
Le commandant renvoyé
Police de La Chaux-de-Fonds : épilogue de l'Affaire Sonderegger

Depuis plus d'une année,
l'Affaire Sonderegger
alimente la chronique
chaux-de-fonnière; sus-
pendu de ses fonctions en
août 1990, le comman-
dant de police locale
était l'objet de griefs de
la part de ses supérieurs.
Enquête a été menée,
aboutissant à ne garder
qu'un seul fait reprocha-
ble. Mais le rapport de
confiance étant rompu,
le Conseil communal a
décidé hier de mettre fin
à l'engagement de son
commandant de police,
pour justes motifs. Il y
aura vraisemblablement
recours contre cette déci-
sion.

Pour cette affaire qui a provo-
qué bien des remous dans la po-
pulation chaux-de-fonnière, les
autorités communales n'ont dé-
légué que leur directeur de po-?
lice M. J.-M. Monsch et Je chan-
celier D. Berberat pour notifier
leur décision à la presse. , - ,

Depuis fin août , le Conseil
communal était en possession
du rapport de l'enquête deman-
dée au juge Delachaux de Bou-
dry. Celui-ci concluait à ne rete-
nir que l' un des griefs exposés,
soit le différend dégénérant en
empoignade sur la place publi-
que, au soir fatidique du 1er
août 1990. Seuls ces faits-là ,
constate le juge, sont suscepti-
bles de conduire la ville de La
Chaux-de-Fonds à envisager
une mesure disci plinaire à ren-
contre de M. G. Sonderegger.
En guise de proposition et
compte tenu de l'ensemble des

Gilbert Sonderegger
Renvoyé, le commandant fera recours. (Schneider)

éléments , l'enquêteur propose
d'infliger un blâme au comman-
dant de police, et si le grief invo-
qué est réellement retenu, de
l'assortir d'une menace de révo-
cation.

Les autorités ont été moins
nuancées. Elles ont d'emblée
tranché par le renvoi du com-
mandant de police , invoquant
les justes motifs comme le leur
permettent les dispositions com-
munales en la matière lorsque
l'intérêt public à la cessation de
l'activité l'emporte sur l'intérêt
privé au maintien de l'emploi.

Ces justes motifs reposent sur
«la destruction complète du rap-
port de confiance indispensable
pour l'exercice d'une telle fonc-
tion» . Pour argumenter , le
Conseil communal s'immisce
fortement dans la vie privée de
M. Gilbert Sonderegger et de
son amie , tenancière d'établisse-
ment public; il relève les consi-
dérations du rapport présentant
M. G. Sonderegger partagé en-
tre ses devoirs de commandant
et ses attachements personnels
et craint qu 'il ne prenne pas à
l'avenir , les justes décisions.

Curieusement , les gens qui
ont suivi l'affaire de près se re-
trouvent au point de rupture
d'août 90, quand les rumeurs
croissantes et quelques pistes,
couronnés par l'empoignade dé-
cisive de août 90, se concluaient
par la suspension. Le Conseil
communal aurait pu , semble-t-
il , déjà à ce moment-là prendre
la décision d'aujourd'hui.

Car selon les dispositions ré-
glementaires , l'engagement de
M. Sonderegger prend fin au 31
janvier 1992; durant ces quatre
mois, le commandant demeure
suspendu de ses fonctions. Bien
entendu son salaire , de classe I,
court toujours comme il a couru
depuis août dernier. Voilà une
affaire qui coûtera encore cher
aux contribuables. I.B.

• Lire également en page 21

La vieille et les médecins
OPINION

Ali! Que la guerre est belle dans un bac a sable!
Cette semaine, dans «UHcbdo», quatre
politologues délivrent la recette de leur potion
magique pour guérir le système politique suisse.
Ils fantasment à tire-larigot.

Election présidentielle au suffrage universel,
Conseil des ministres, remodelage des cantons,
redécoupage des circonscriptions électorales,
retour au scrutin majoritaire , envoi à la casse de
la Chambre des cantons: tout y passe et un peu
plus. Pourquoi pas, après tout? Quand la folle est
au logis, on ne s 'y ennuie pas. Alanguie, la Suisse
passe en revue la liste des tisanes, philtres et
décoctions qu 'on lui propose d'ingurgiter.
Solidement installée dans l'illusion d'être en
parfaite santé -juste un peu fatiguée - elle en
conclut que ces médications ne la concernent pas.

Il y a une quinzaine d'années, un collège de
médecins avaient prescrit à la Confédération une
révision totale de sa Constitution. Mal leur en
prit. La vieille dame glissa dans un tiroir le
résultat des examens et l 'ordonnance des toubibs.
Puis elle reprit le rythme de ses activités. Est-elle
plus disposée, aujourd'hui, à entendre les voix des

thérapeutes? A-t-elle, surtout, la volonté de
s 'imposer un traitement? Les réformateurs
trouvent dans la presse des oreilles plus attentives
que dans le milieu politique. Le gouvernement ne
s 'est pas rué voracement sur les fortifiants que
MM. Gilles Petitpierre et René Rhinow avaient
conconctés à son intention. Les deux Conseils du
Parlement fédéral ont hardiment taillé dans le
projet de «professionnalisation» soumis à leur
examen. Tout le monde - ou presque - a le mot
de réforme à la bouche mais bien peu de
personnes sont prêtes à saisir à bras-le-corps ce
lourd fardeau et à l'acheminer à destination.

Le choix, finalement, est simple. La Suisse du
700e est bourrée de bonnes résolutions. Aura-t-
elle le courage, la volonté de les mettre en
pratique de son propre chef et à tête reposée? Lui
faudra-t-il, au contraire , la pression, la contrainte
et l 'urgence? L'histoire n'abonde pas d'exemples
d'abandon spontané et à froid de positions
acquises et de renonciation généreuse aux délices
empoisonnés du système. La Suisse puisera-t-elle
en elle-même la vertu d'être, pour une fois,
vraiment un «cas particulier»? François GROSS

Travailleurs frontaliers

«La Franche-Comté
et l'Arc jurassien doi-
vent chercher en-
semble des solutions
au problème des tra-
vailleurs frontaliers.
Ces deux régions ont
une zone de dévelop-
pement commun. Si
elles ne collaborent
pas, elles risquent de
s'effondrer ensem-
ble». C'est ce qu'a
déclaré hier à Délie le
professeur Jean-
Claude Chevailler.
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Coopération
souhaitée

Yougoslavie

L'envoyé spécial de
la Communauté eu-
ropéenne (CE), le
Néerlandais Henri
Wijnaendts, a fait
état hier de nou-
veaux espoirs pour
l'arrêt des combats
en Croatie. Sur le ter-
rain cependant, le
cessez-le-feu, déjà
fragile, reste menacé
par des affronte-
ments sporadiques.
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Cessez-le-feu
précaire

Proche-Orient

Des Palestiniens
pourront participer
avec l'accord de
l'OLP à la conférence
de paix au Proche-
Orient proposée par
les Etats-Unis, ont
affirmé hier des res-
ponsables de la cen-
trale palestinienne,
qui ne font plus réfé-
rence à des condi-
tions préalables.

Page 2

L'OLP d'accord

Suisse

La coopération avec
l'Europe de l'Est doit
être renforcée et
étendue à tous les
Etats de la région. Le
premier crédit-cadre
de 250 millions est
totalement engagé.
Le Conseil fédéral a
présenté hier le mes-
sage qui sera soumis
aux Chambres solli-
citant un deuxième
crédit de 800 mil-
lions pour trois ans.
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800 millions
pour l'Est
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L'invité du mois - Georges Deniau

Georges Deniau
Le «boss» du tennis helvétique sous la loupe.

(Impar-Galley)
• Lire en page 18

«La vie manque d'humour»



Oui à une participation à la paix
Le 20e Conseil national palestinien à l'heure des décisions

La 20e session du
Conseil national palesti-
nien (CNP-Parlement en
exil), entamée lundi, de-
vait s'achever hier soir
avec l'élection d'un nou-
veau comité exécutif de
l'OLP - qui passe de 14
à 18 membres - présidé
par l'actuel président
Yasser Arafat et la
confirmation de la parti-
cipation palestinienne à
la conférence sur la paix
après l'acceptation des
assurances américaines.

Intervenant devant les membres
du CNP (Parlement en exil),
Yasser Arafat a qualifié de
«courageuses» les déclarations
faites jeudi par le président
George Bush sur «les droits po-
liti ques légitimes du peuple pa-
lestinien» .

«L'écrasante majorité du
CNP est favorable à une partici-
pation à la conférence de paix ,
sur la base de la légalité interna-
tionale et l'application des réso-
lutions» de l'ONU, déclarait de
son côté Bassam Abou Charif,
conseiller politique de M. Ara-
fat, en estimant que cette majo-
rité voudrait «un changement à
la tête de la direction , au niveau
du comité exécutif de l'OLP», en
vue de donner «un nouveau
souffle à la centrale palesti-

Yasser Arafat
«L'écrasante majorité du CNP est favorable à une participation à la conférence de paix,
sur la base de la légalité internationale et l'application des résolutions.» (AP)

nienne afin d'aider Yasser Ara-
fat dans sa tâche».

«Je ne vois pas d'obstacles
majeurs à la participation pales-
tinienne à la future conférence
de paix», a aussi affirmé le

conseiller du chef de l'OLP. Se-
lon lui , le CNP et l'OLP cher-
chaient à définir une position
qui ne «laisserait pas à M. Sha-
mir la possibilité d'empêcher
une participation palestinienne
à la conférence de paix».

EXCLUSION DE
LA BUREAUCRATIE
C'est dans cette perspective
qu'ont travaillé les commissions
chargées de préparer les docu-
ments à soumettre en séance plé-
nière .

Appliquant la directive de M.
Arafat sur la «démocratisa-
tion» , la commission «Intifada
et Patrie occupée» conseille
«d'exclure toute forme bureau-
crati que dans le mode de consul-
tation» entre l'OLP et le «com-
mandement unifié à l'intérieur
des territoires occupés». Si cette
résolution est adoptée par le
CNP, cela signifiera que l'OLP
reconnaît au «commandement
unifié la capacité de régler en de-
hors de toute contrainte les
questions d'ordre interne» , se-
lon un passage de la résolution
qui précise que l'OLP pourra
ainsi se consacre r «à l'aspect po-
liti que du combat».
ALERTE CHAUDE
Yasser Arafat peut s'estimer sa-
tisfait du déroulement du 20e
CNP. L'alerte avait été pourtant
très chaude. Les «durs», réunis
autour du secrétaire général du
Front populaire de libération de
la Palestine (FPLP) Georges
Habache et de celui du Front
démocrati que de libération de la
Palestine (FDLP) Naycf Ha-
vvatmeh . ont tenu bon jusqu 'au
bout, défendant en plénière. en
commissions et par des déclara-
tions sans équivoque leur jus-
qu 'au-boutisme et leur rejet de
l'initiative américaine.

Presqu 'écarté à cause des po-
sitions pro-irakiennes prises lors
de la guerre du Golfe et sévère-
ment condamné par plusieurs
factions palestiniennes pour ses
«concessions gratuites» , le prési-
dent de l'OLP souriait à belles
dents hier soir, (ap)

BRÈVES
Chine
Nombreuses
exécutions
La presse chinoise a fait état
d'une vague d'exécutions à
l'approche de la fête natio-
nale du 1er octobre, et plus
particulièrement dans la
ville méridionale de Can-
ton, qui compte sur la pro-
chaine foire commerciale
d'automne et la Coupe du
monde de football féminin
pour attirer les étrangers.

Ethiopie
Soldats rapatriés
Une opération de rapatrie-
ment de quelque 50.000
soldats de l'ancien régime
éthiopien qui avaient fui
vers l'est du Soudan a repris
cette semaine, a indiqué un
porte-parole du Haut-
Commissariat aux réfugiés
des Nations Unies (HCR).

Washington
Maire en prison
L'ancien maire noir de
Washington, Marion Barry,
a une nouvelle fois été
condamné hier à une peine
de six mois de prison pour
détention de cocaïne.

Japon
Mireille frappe
Le passage du typhon Mi-
reille sur l 'ouest du Japon
hier a fait au moins dix
morts et 234 blessés, selon
un bilan de la police japo-
naise.

Inde
Des ouvrages
soviétiques vendus
au kilo
Des ouvrages des philo-
sophes communistes et des
célèbres auteurs russes ont
été récemment vendus au
kilo après la fermeture de la
bibliothèque du Départe-
ment culturel soviétique
dans la ville de Trivandrum,
capitale de l'Etat du Kerala
(sud de l 'Inde).

Israël/ URSS
La diplomatie au travail
Le ministre soviétique des
Affaires étrangères Boris
Pankine qui s 'est entretenu
hier à New York avec son
homologue israélien, David
Levy, a annoncé que les
deux pays espéraient réta-
blir leurs relations diploma-
tiques au mois d'octobre.

Calme relatif dans les rues
Le couvre-feu continue au Zaïre

Les rues de Kinshasa étaient
calmes hier, dans l'attente d'une
deuxième nuit de couvre-feu (20 h
à 5 h) imposé par le président
Mobutu Sese Seko suite aux
émeutes et pillages du début de
semaine.

Quelques scènes de pillage et des
rassemblements ont encore été
signalés dans la journée dans le
quartier populaire de Macamé-
pagne, selon plusieurs sources,
mais cela n'a pas pu être confir-
mé de sources militaires françai-
ses.
«AUCUN PROBLÈME»

Des pillages , coups de feu et
violations sporadiques du cou-
vre-feu avaient aussi eu lieu
dans la nuit de jeudi à vendredi ,
mais la nuit avait été dans l'en-
semble «calme», selon un res-
ponsable militaire français , les
parachutistes français et belges
patrouillant dans le centre-ville
pour continuer d'assurer la pro-
tection des Occidentaux.

En province, les autorités mili-
taires françaises n'avaient hier
soir «aucun écho défavorable,
aucun problème». Deux compa-
gnies de parachutistes français
ont commencé hier à Kisangani
(nord du pays), l'évacuation de
ressortissants de 30 nationalités ,
dont le nombre n'a pas été préci-
sé, a rapporté le S1RPA. Ces res-
sortissants devaient être achemi-
nés vers Bangui puis transférés
vers Bruxelles dans des avions
C-141 de l'armée américaine.

Depuis mercredi et l'envoi au
Zaïre d'environ 650 à 700 mili-
taires français et 800 Belges, ce
sont plus de 6000 Occidentaux
qui ont quitté Kinshasa.

«Les pillages de lundi et mar-
di ont fait enviro n 60 morts et
300 blessés recensés dans les hô-
pitaux» , selon le responsable
médical de MSF-Bel gique à
Kinshasa, le docteur Rudi
Bockaert. «Mais le bilan réel de-
vrait être triple» , a-t-il ajouté.
«Les blessures sont surtout dues

à des balles perdues et à des ma-
ladresses».
TRAFIC EN REPRISE
Dans les rues de Kinshasa, où
vivent cinq millions de per-
sonnes, certaines stations-ser-
vices ont rouvert , provoquant
des files d'attente de plusieurs
dizaines de véhicules.

Sur les grands axes la circula-
tion a repris à un rythme impor-
tant. Les bus et les taxis ont fait
leur réapparition. Les bâtiments
écartés des grands axes du cen-
tre-ville ne montraient aucun
signe de dépravation , ayant
échappé au pillage de début de
semaine. Les locaux de la com-
pagnie aérienne belge Sabena
étaient protégés par une demi-
douzaine de parachutistes
belges et l'Hôtel Intercontinen-
tal par la garde présidentielle za-
ïroise.

Les quartiers commerçants
pillés gardaient en revanche leur
aspect de désolation: vitrines

brisées , rideaux de 1er tordus ,
débris de marchandises épars.
Dans ces ruelles , des adolescents
continuaient dans le calme de
fouiller les débris à la recherche
de quelques restes de butin.

Le marché central de Kinsha-
sa est resté fermé hier mais les
activités des Zaïrois ont repris
peu à peu et. à certains endroits

de la ville , se vendaient des ba-
nanes et des feuilles de manioc .
Quel ques vendeurs de journaux
proposaient le quotidien de l'op-
position «Elima» et . sur le mur
d' une grande avenue, on pou-
vait lire la phrase «C'est la fies-
ta» - sans que l'on sache si elle a
été écrite avant ou après les
émeutes , (ap)

Retour en Suisse
Quelque 80 ressortissants suisses, qui ont fui le Zaïre en proie à la
guerre civile, sont arrivés en fin d'après-midi hier à l'aéroport de
Genève-Cointrin, à bord d'un vol Swissair. Ces personnes, dont 18
membres d'un équipage de la compagnie aérienne helvétique,
avaient quitté le Zaïre jeudi pour Brazzaville , au Congo.

Le vol régulier No 275 de la compagnie .Swissair, qui transpor-
tait le groupe de 80 ressortissants suisses, a atterri à Genève-Coin-
trin. Ce vol , qui relie normalement Kinshasa à Genève et Zurich
via Libreville, est exceptionnellement parti de Brazzaville à cause
des troubles qui sévissent actuellement au Zaïre. L'avion transpor-
tait aussi 20 Autrichiens et 20 Suédois qui ont également fui Kins-
hasa, (ats)

Inspecteurs libères:
les Nations Unies démentent

Experts nucléaires en Irak

Les 44 experts de I équipe d ins-
pection de l'ONU chargés de vé-
rifier le programme nucléaire ira-
kien ont quitté le parking où ils
étaient retenus depuis mardi par
des soldats irakiens, a annoncé
hier l'agence officielle irakienne
1NA. L'information a été démen-
tie par les Nations Unies.

Selon 1NA. «une équipe de tech-
niciens irakiens a rencontré hier
après-midi les membres de la
sixième équipe d'inspection des
Nations Unies , et les deux équi-
pes ont commencé à dresser un
inventaire des documents et des

films que s étaient procures les
experts de l'ONU» .
À LA DEMANDE DU CHEF
«A la demande du chef de la
mission (des Nations Unies),
David Kay, les deux équipes se
sont rendues à l'hôtel Méridien
(de Bagdad) pour poursuivre la
rédaction de cette liste», ajoute
l'agence irakienne.

Les experts de TON U étaient
retenus dans des véhicules de-
vant les bâtiments dans lesquels
avaient été entreposés les docu-
ments recueillis lors d'inspec-
tions dans des locaux stratég i-
ques irakiens. Selon David Kay,

certains de ces documents mon-
traient que les Irakiens condui-
saient un programme de cons-
truction d'arme nucléaire .
DÉMENTI
L'ONU a démenti hier soir ces
informations. Dans un commu-
niqué lu par le porte-parole de
l'ONU à New York , François
Giuliani , le président de la com-
mission spéciale de l'ONU sur le
démantèlement des armes ira-
kiennes de destruction massive.
M. Rolf Ekeus . affirme que les
inspecteurs se trouvent toujours
sur ce parking «et s'apprêtent à
passer la nuit sur place», (ap)

Lady Oona s'est éteinte
La veuve de Chaplin n'est plus

Lady Oona Chap lin, veuve du
célèbre acteur et cinéaste Char-
lie Chap lin , est morte hier dans
sa propriété du Manoir de Ban ,
à Corsier-sur-Vevey. où elle vi-
vait depuis trente-huit ans. Elle
avait 66 ans.

Née aux Etats-Unis en 1925.
fille du romancier irlando-amé-
ricain Eugène O'Neill. Oona
O'Neill n'avait que 18 ans
quand elle épousa en 1943
Charles Spencer Chaplin , le déjà
célèbre Chariot , dont c'était le
quatrième mariage .
À NOËL
Le couple quit ta les Etats-Unis
pour s'établir en 1953 au Ma-
noir de Ban. où il vécut très dis-
crètement et éleva ses huit  en-

fants, dont les quatre derniers
nés en Suisse. C'est à Corsier
que sir Charles Chaplin s'étei-
gnit dans la nuit de Noël 1977. à
88 ans. Sa veuve avait accepté la
présidence d'honneur du Festi-
val international du film de co-
médie de Vevey.

Oona Chaplin laisse huit en-
fants et dix-sept petits-enfants.
Ses cinq filles et trois fils sont
Géraldine (1944). comédienne
en Espagne. Michael (1946). Jo-
séphine (1949). actrice. Victoria
(1951), actrice de cirque en
France. Eugène (1953). com-
merçant à Vevey. qui a présidé le
Festival du film de comédie.
Jane (1957) . Annie (1959). co-
médienne à Paris , et Christo-
pher ( 1962). (ats)

28.9. 1915 - Victoire des
Britanniques sur les
Turcs à Kut-EI-Mara, en
Mésopotamie.
28.9.1924 - Deux avions
de l'armée américaine se
posent à Seattle après Je
premier tour du monde
aérien.
28.9. 1950 - L 'Indonésie
est admise aux Nations
unies.
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Laquelle de ces deux nouvelles Corrado ne coûte que fr. 32 880.-?
Deux nouvelles Corrado? D'accord, Si nous en avons fini avec les points seulement d'une tenue de route exem-

vous n'en voyez qu'une mais c'est voulu! qui les distinguent, notez qu'elles brillent plaire, mais aussi d'une visibilité hors
Du fait qu'extérieurement, elles se res- aussi par leurs points communs. pair pour vous garer en marche arrière
semblent comme deux gouttes d'eau, Outre leur allure très racée, toutes ou circuler en ville à vitesse réduite,
nous avons jugé plus simple de ne vous deux sont livrées d'origine avec Si vous avez un faible pour la Cor-
en montrer qu'une. ABS (y compris avec différentiel à rado 16V tout en admettant que la

En revanche, nous pouvons déjà verrouillage électronique EDS sur la Corrado VR6 vous plaît aussi très fort,
vous proposer la Corrado 16V de 2 version VR6), direction assistée, châssis ne faites ni une ni deux, venez! Vous pour-
litres et 136 ch pour fr. 32880.-. Avec hautes performances, jantes alliage rez non seulement faire la différence sur
son 6 cylindres très sport développant et pneus larges. la route, mais aussi sur le papier en com-
190 ch, sa sœur jumelle coûte certes un Sans oublier l'aileron arrière qui, >»-̂  parant leur formule 

de 
finan-

peu plus cher, à savoir fr. 39150.-. Un automatiquement relevé à partir de f^'m\ cerner|t en superleasing,
prix au demeurant fort raisonnable pour 72 km/h, demeure escamoté au-dessous \V*ÂTA/ La VW Corrado. Vous savez
une voiture de sport d'une telle classe. de 40 km/h. Vous bénéficiez ainsi non ^- S ce que vous achetez.

\Œ-J AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

I

Bois de feu
foyard, érable
livré: Fr. 80.-

le stère

Branches
de sapin et
de foyard

p 039/63 1 5 55
132-501620
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al ¦ AMF • CNA 250231032
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W^^CtCV^»̂ ^  ̂ pour diriger rfl
IMJ i^̂ ^  ̂ 'a gérance de LMJ
fcJ ^»̂ ^  ̂ Bienne et du Jura ËjS

Vous assurez les activités de promotion, dans la région du Jura
\?T\ bernois et du canton du Jura, entretenez des bonnes relations T^Tx
IraJ avec une clientèle exigeante (revendeurs, architectes, proprié- |raJ
CJ taires d'immeubles). Vous gérez la succursale de Bienne (2 em- EJ

ployées) et vous êtes responsable de la coordination de la com-
mercialisation.

Ik'i l Ce poste très indépendant demande un vendeur expérimenté lyj]
Cj avec une formation commerciale ou technique. Pour assurer de Kj

bonnes relations avec le siège en Suisse alémanique, vous avez
besoin de parler couramment l'allemand.

\j T\  Cela vous intéresse ? Prenez directement contact avec notre TTÎ]
Irai directeur E.R. Jager , qui vous assure d'une entière discrétion. |M|
W& Nous attendons votre curriculum vitae avec photo, lettre manus- BrA
BJj crite et certificats sous réf. No V-43/ Re-IM RM

6-2621
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fljf HÔPITA L PSYCHIATRIQUE
;|| CANTONAL r ¦

^Lr 2018PERREUX
Le Centre de psychiatrie gériatrique et de réadaptation sou-
haite engager pour l'ouverture du Pernod, home médicalisé
psychiatrique

• un(e) infirmier(ère)
chef d'unité de soins

• un(e) infirmier(ère)
chef adjoint(e) d'unité de soins
Nous demandons:

- diplôme d'infirmier(ère) en soins psychiatriques reconnu
par la CRS

- pratique professionnelle de quelques années

Nous offrons:
- la responsabilité globale d'un service mixte de 20 lits,

pensionnaires en âge Al engagés dans un processus de
réadaptation

- la possibilité éventuelle de suivre le cours ICUS
- un cadre de travail agréable

Entrée en fonction: 1er janvier 1992.

M. M. Affolter , chef infirmier, se tient volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement utile ( f 038/44 1111 ,
interne 224).

Les candidatures, accompagnées des documents usuels,
sont à faire parvenir à Mme M.-J. Duhamel, chef du per-
sonnel, Hôpital psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.

450-1041

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.

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

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

PARENTS!
• Problèmes

scolaires
• Apprentissage

"¦ d'une langue ™"
• Examens!

X\ CENTRE
^P- TOMATIS

La Chaux-de-Fonds
Profitez des congés

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

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

132-12844

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10à 20 h

Meyer Finance ù
+ Leasing £
Tirage 28 <°

^
2520 La Neuveville

^

HgB Suite à une démission
JC&Ê et à une réorganisation interne,
%J_jjS la Commune de Saint-Aubin-Sauges
¦Mal met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
qualifié(e), âgé(e) de 20 ans révolus, travail à plein temps,
poste à responsabilités, activités variées (état civil, secrétariat,
protection civile, guichet, téléphone).

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
- maîtrise du français;
- facilité de rédaction;
- connaissances du traitement de texte souhaitées;
- bonnes connaissances d'allemand;
- sens de l'organisation et des responsabilités, entregent, ini-

tiative;
- nationalité suisse.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que les cop ies de diplômes et certificats, doivent être
adressées au Conseil communal avec la mention «Postulation»
jusqu'au 14 octobre 1 991 .

Saint-Aubin, le 28 septembre 1 991.
Le Conseil communal

28-504476



La confusion règne à Bucarest
Nouvelles manifestations des minetirs dans la capitale roumaine

Au troisième jour de vio-
lentes manifestations qui
ont contraint le premier
ministre roumain Petre
Roman à démissionner,
la confusion régnait tou-
jours hier à Bucarest: les
forces de l'ordre sont
intervenues pour disper-
ser quelque 2000 mineurs
et autres opposants, qui
s'étaient massés devant
le palais présidentiel.
Dans le même temps, le prési-
dent Ion Iliescu a rencontré des
dirigeants des formations politi-
ques représentées au Parlement ,
en vue de former un nouveau
gouvernement «d'ouverture na-
tionale» . Le Parti national pay-
san a toutefois réclamé un gou-
vernement technique qui orga-
niserait des élections générales
dès que possible.

Depuis mercredi, les mineurs
roumains ont organisé de vio-
lentes manifestations pour pro-
tester contre l'inflation et les
mauvaises conditions de vie qui
ont conduit l'un des pays les
plus pauvres d'Europe au bord

du goût Ire. Le bilan de ces mou-
vements de protestation était
vendredi d'au moins trois morts
et plus de 300 blessés, dont 100
graves.
SIÈGE LEVÉ
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
les mineurs ont progressivement
levé le siège mis en place autour
des bâtiments de la télévision.
Vendredi , on a pu croire à un re-
tour au calme lorsque leur chef
de file, Miron Cosma, a annon-
cé après une heure d'entretien
avec M. Iliescu que «le conflit»
était considéré comme «termi-
né». Le chef de l'Etat lui a en ef-
fet promis de se rendre dans la
vallée de Jiu (centre du pays)
pour discuter de leurs revendica-
tions. Selon un porte-parole pré-
sidentiel cité par la radio natio-
nale, M. Iliescu a également
promis l'ouverture d'une en-
quête officielle sur la mort éven-
tuelle de mineurs dans les mani-
festations de Bucarest et la créa-
tion d' une commission spéciale
composée des principaux partis
représentés au Parlement pour
examiner les doléances des mi-
neurs.

«J'estime que nous avons at
teint une situation où les pro
blêmes existants ont été réglés»

a affirmé Miron Cosma en ex-
hortant ses camarades «à rester
calmes» et à regagner leur foyer.
Selon l' agence Rompres , envi-
ron 2000 mineurs ont quitté la
capitale à bord de deux convois
ferroviaire s en direction de la
vallée de Jiu.

Mais certains ont refusé de se
plier à ce mot d'ordre et ont été
rejoints dans leur lutte par des
habitants de Bucarest et des syn-
dicalistes d'autres villes qui ont
convergé vers la capitale.
2000 MANIFESTANTS
Quelque 2000 manifestants se
sont massés devant le palais pré-
sidentiel. Les mineurs armés de
barres de fer et de bâtons hur-
laient: «Iliescu , tu ne peux pas
tuer tous les mineurs!», «Iliescu,
tu es un menteur!» «A bas les
communistes», criaient certains.
«Nous voulons une vraie démo-
cratie».

La plupart des mineurs
dénonçaient notamment des
conditions de travail dange-
reuses et les bas salaires qui ne
leur permettaient pas de nourrir
leur famille.

Des centaines de membres des
forces spéciales du ministère de
l'Intérieur sont alors arrivés à
bord d'une quinzaine de ca-
mions et ont poursuivi les mani-
festants dans les jardins publics
proches. La police antiémeutes a
ensuite pris position autour du
palais et a dispersé la foule qui
tentait de pénétrer de force, à
coups de gaz lacrymogènes et de
balles en caoutchouc. En outre,
des chars ont été vus dans l'en-
ceinte du palais.
PUTSCH À LA SOVIÉTIQUE
yt président Iliescu . qui n'ex-
cluait pas l' usage de la force en

Bucarest
Les mineurs de la vallé de Jiu ont réussi à s'emparer de
matériel policier. (AP)

cas d'attaque des manifestants
contre le palais , a estimé que «ce
qui arrive ressemble à un putsch
à la soviétique , qui tente d'im-
poser ses vues antidémocrati-
ques pour arrêter le processus
démocratique» .

A Bruxelles, la Commission
européenne a affirmé que les en-
tretiens préliminaires visant à la
signature d'un accord d'associa-
tion avec la Roumanie avaient
été suspendus en raison de la
crise actuelle, (ap)

Appel a la grève
Doina Cornea, Tune des opposantes les plus connues au régime de
l'ex-dictateur communiste Nicolae Ceausescu, a lancé hier soir un
appel à la grève générale afin «d'écarter» du pouvoir le président
roumain Ion Iliescu.

«Après la démission du gouvernement, il ne reste pas d'autre
solution que de chasser le président Iliescu», a-t-elle dit dans une
brève apparition en direct vendred i soir à la télévision roumaine.

Mme Cornea a précisé que le peuple roumain «en a assez, après
un an et neuf mois de mensonges, de calomnies et d'abus de pou»
voir». Selon elle, l'action des mineurs est «spontanée» et ils lui onj
paru «honnêtes et fermes dans leurs décisions», (ats, afp) ,/ i

BREVES
Italie
Rail perturbé
Une partie du personnel
des chemins de fer de la ré-
gion milanaise a annoncé
une grève, qui a débuté hier
à 21 h et qui devrait se
poursuivre jusqu 'à ce ma-
tin. Les débrayages repren-
dront aujourd'hui à 21 h et
se poursuivront jusqu 'à de-
main à la même heure. Les
trains internationaux ne
pourront de ce fait pas arri-
ver à la gare de Mi la no
Centrale et seront déviés,
soit sur Milano Labrate ou
Certosa.

Allemagne
Pas de limites
Le ministre allemand des
Transports, Genther Krause,
a rejeté hier l 'idée d'imposer
des limites de vitesse sur
autoroute, estimant que les
accidents n 'étaient pas pro-
voqués par la vitesse.

Kosovo
Poursuite
du référendum
Les habitants du Kosovo
continuaient de participer
hier au référendum sur l'in-
dépendance organisé de-
puis jeudi matin dans cette
province autonome de la
Serbie peuplée majoritaire-
ment d'Albanais. Selon la
radio de Belgrade, des uni-
tés de la police serbe sont
intervenues pour empêcher
le déroulement de ce scru -
tin dans certaines parties de
la pro vince.

Europe orientale
Accords trilatéraux
Les ministres du Travail po-
lonais, hongrois et tchécos-
lovaque ont signé hier à
Varsovie deux accords trila-
téraux portant sur la coopé-
ration entre leurs ministères
et sur les déplacements de
la main-d'œuvre dans leurs
pays respectifs.

Russie
Arrestation au KGB
Le Parlement russe a donné
hier son accord à l'arresta-
tion de l'ancien premier
vice-président du KGB et
député au Parlement de
Russie Gueni Agueev en
raison de sa «participation»
au coup d'Etat du 19 août,
a annoncé l'agence TASS.

Ossétie du Sud
Etat d'urgence prolongé
Le président géorgien Zviad
Gamsakhourdia a prolongé
d'un mois l'état d'urgence
et le couvre - feu à Tskhinva-
li, la capitale de l'Ossétie du
Sud, dans un décret publié
hier.

Le cessez-le-feu demeure précaire
L'envoyé de la CE optimiste sur l'arrêt des combats en Croatie

L envoyé spécial de la Commu-
nauté européenne (CE), le Néer-
landais Henri Wijnaendts, a fait
état hier de nouveaux espoirs
pour l'arrêt des combats en Croa-
tie. Sur le terrain cependant , le
cessez-le-feu, déjà frag ile, reste
menacé par des affrontements
sporadiques.

Henri Wijnaendts s'est entrete-
nu jeudi soir au téléphone avec
le président croate, Franjo Tudj-
man , après avoir parlé avec le
président serbe Slobodan Milo-
sevic et le ministre fédéral de la
Défense, le général Veljko Kadi-
jevic.

«L'armée fédérale est préoc-

cupée par le blocus de ses ca-
sernes (par les forces croates).
Les autorités croates veulent
que l'armée se retire aussi rapi-
dement que possible et laisse
derrière elle son équipement.
Les deux parties semblaient
pourtant trouver un compro-
mis», a déclaré Simon Smits,
responsable de la mission d'ob-
servation de la CE.
VISÉ PAR UN MISSILE
Simon Smits a expliqué , par ail-
leurs, que l'avion que le prési-
dent croate avait prêté à l'en-
voyé spécial européen avait été
visé par des tirs de missiles à son
arrivée jeudi à Zagreb. Il n 'a pas

ete possible de savoir qui était
responsable de cette attaque.
C'est la troisième fois qu 'un
avion ou un hélicoptère trans-
portant Henri Wijnaendts est
pris sous le feu de combattants.

L'armée yougoslave semble
confrontée à des difficultés
croissantes , après trois mois de
guerre en Croatie: les militaires
reconnaissent d'importantes
pertes en hommes et en matériel
et la «trahison» d'officiers au
plus haut niveau , alors que le re-
crutement des soldats et réser-
vistes devient de plus en plus
aléatoire.

«Le problème des désertions ,
sans être trop important , est sé-

rieux», a reconnu le gênerai Ka-
dijevic. Selon les Croates, près
de 11.500 militaires et civils (soit
la moitié des effectifs engagés en
Croatie) ont déserté ou été faits
prisonniers , dont plus de 1000
officiers.
ATTAQUE FRONTALE
La télévision de Belgrade a an-
noncé que des forces croates
avaient lancé une «attaque fron-
tale» contre une caserne de l'ar-
mée fédérale jeudi soir à Vuko-
var, dans l'est de la Croatie,
mais elle n'a pas fait état de
pertes. La radio croate a dit
qu 'il y aurait au moins six bles-
sés et que les villes de Pakarac et

de Sisak étaient également atta-
quées.

La radio a ajouté que trois en-
fants et un vieillard avaient été
tués jeudi â Tesji Grad , dans
l'ouest de la Croatie , par des tirs
de mortier serbes. Elle a aussi
fait état de tirs de mortier spora-
diques à Osijek , dans l'est.

De son côté , l'agence Tanjug
a fait état de tirs d'armes
automatiques dans le village de
Jasenica , dans le sud-est de la
Bosnie-Herzégovine, région où
les tensions interethniques sont
fortes. Mais l'agence n'a pas
non plus mentionné de victimes,

(ats , afp. reuter)

Guerre psychologique
Géoraie

Le président géorgien Zviad
Gamsakhourdia et son opposi-
tion armée mènent depuis trois
jours une guerre psychologique
à coups de mensonges et de dés-
information , entretenant la ten-
sion parmi les soldats de la
garde nationale qu 'ils soient re-
belles ou fidèles au président.

Toutes les nuits , les deux par-
ties en présence publient des in-
formations contradictoires , et
toutes les nuits , le nombre de tirs
sporadiques augmente. La dés-
information a atteint un som-
met dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , lorsque le commandant
de la garde nationale rebelle .
Tenguiz Kitovani. a affirmé aux
milliers de manifestants pacifi-

ques rassemblés devant le siège
de la télévision que 60 de ses sol-
dats avaient été tués dans l'atta-
que de leur base de Chavnaba-
da , à la sortie de la ville.
AUCUN MORT
En fait , selon les services médi-
caux de Tbilissi , aucun mort ni
aucun blessé n'a été signalé cette
nuit-là dans la cap itale géor-
gienne. Cette guerre psychologi-
que a été entamée dans la nuit
de mardi à mercredi , à l'occa-
sion de l'escarmourche la plus
meutrière entre les deux parties ,
qui a fait quatre mort , deux
OMON (membres des unités
spéciales du ministère de l'Inté-
rieur) et deux rebelles de la
garde nationale , (ats , afp)

Les énigmes de «l'homme des glaces»
Scientifiques sceptiques

«L homme des glaces» autri-
chien , qui serait vieux de 4000
ans et dont le corps momifié a été
découvert la semaine dernière sur
le glacier tyrolien de Similaun ,
pose de nombreuses éni gmes aux
archéologues et glaciologues du
monde entier.

«Pour moi . il n 'y a aucun doute ,
l'homme de Similaun a vécu à
l'âge du bronze , environ 2000
ans avant Jésus-Christ. Tous les
objets trouvés près de son corps ,
une hache , typique de l'âge du
bronze , des silex à faire du feux ,
un couteau en bois muni d'une
lame en pierre et enfin un car-
quois contenant 14 flèches par-
lent en faveur de cette version»,
s'exclame le professeur Konrad
Spindler , directeur de l 'Institut

de préhistoire de l'Université
d'Innsbruck.

Les scientifi ques autrichiens
veulent cependant encore ap-
porter la preuve irréfutable de
l'âge de «l'homme des glaces».
Pour cela , le corps sera examiné
pendant un an par différentes
méthodes indirectes , telles que
la méthode au carbone 14, qui
permet d'établir l'âge des ma-
tières organi ques jusqu 'à 40 000
années , le scanner et d'autres
méthodes radiographiques.

Plusieurs glaciologues et spé-
cialistes autrichiens sont égale-
ment persuadés que «l'homme
des glaces» a bien vécu il y a
4000 ans, bien que les glaciers
rejettent d'habitude les corps de

leurs victimes au bout de 50 a 70
années.
PAS UNE PLAISANTERIE
«Il est très peu probable qu 'un
plaisantin ait amené tous ces ob-
jets de l'âge du bronze ainsi
qu 'un cadavre pour l' enterre r à
3200 mètres dans un glacier .»
ont indi qué les spécialistes
d'Innsbruck.

Pour conserver le corps, les
savants le gardent en chambre
froide et le traitent en perma-
nence au phénol pour enrayer
les phénomènes de moisissure.
Déjà le Tyrol , l'Etat fédéral au-
trichien et l'Italie se disputent le
corps de «l'homme des glaces»,
dont la découverte a été effec-
tuée sur la frontière austro-ita-
lienne, (ats . afp)

28.9.1687 - Les Turcs
cèdent Athènes aux
Vénitiens.
28.9. 1939 - L'Allema-
gne et l'URSS adoptent
un plan de partage de la
Pologne.
28.9.194 1 - Régime de
terreur appliqué par
l'Allemagne en
Tchécoslovaquie .
occupée.
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 24

T. Combe

Roman

«Il a le pied sûr et le coup d'œil
juste pour trouver le meilleur che-
min , se disait Jonquille ; pas une
pierre n'a décroché sous lui , mais il
faut autre chose encore pour faire un
vrai contrebandier. »
- Pourquoi vous appelle-t-on Jon-

quille? fit Manuel tout à coup.
Il n 'était pas grand causeur et

ignorait complètement l'art des tran-
sitions.

- C'est un peintre qui m'a bapti-
sée, dit Jonquille. M. le curé avait
pourtant fait de son mieux et m'avait
appelée Barnabée, à cause de saint
Barnabe , son patron. Mais ces beaux
noms du calendrier conviennent aux
filles sages qui ourlent des mouchoirs
de poche toute la journée; à moi , ça
m'allait comme un chapelet bénit à
un petit diable. C'est du moins ce que
disait le peintre , qui a passé quinze
jours chez nous tout exprès pour
faire mon portrait. Il m'appelait Jon-
quille , parce que j'aime le jaune et
que je suis une fleur sauvage et fière ,
comme il disait... Une fleur sauvage
et fière , répéta-t-elle en penchant la
tête , c'est bien joli , n'est-ce pas? trop
joli pour moi... Je suis une méchante
fille , voilà tout , demandez à ma
mère.

Elle se mit à rire, puis reprit tout à
coup son air de juge.

- Quel âge avez-vous?
- Vingt-trois ans.
- Votre état?
- Horloger.
- Avez-vous une famille?
- Non , je suis tout seul, répondit

Manuel avec une teinte de tristesse.
Elle le regarda un instant , et son

ton devint moins sévère.
- Vous désirez entrer dans la ban-

de?
- Je ne suis pas décidé.
- Vous faites erreur , interromp it-

elle avec ironie , c'est nous qui ne
sommes pas décidés du tout. Ah!
monsieur veut réfléchir!... Vrai-
ment!... Vous allez vous décider , ici
même, tout de suite , entendez-
vous!... Est-ce qu'on vient chez ma
mère avant d'être décidé!... Je vais
compter jusqu 'à dix , et alors , si ce
n'est pas oui , ce sera non , monsieur
l'horloger!

Elle s'arrêta , les bras croisés, l'air
impérieux. Le sang bouillant de Ma-
nuel lui monta au visage en une va-
gue colère, puis il devint pâle et se
mordit les lèvres. Il se planta devant
Jonquille et lui dit d'une voix conte-
nue:
- Ce ne sera ni oui ni non , tant que

je jugerai bon de réfléchir. D'ailleurs ,
ne vous déplaise, c'est avec Constant
que je traite , non pas avec les cotil-
lons.

A sa grande surprise , Jonquille , au
lieu de le foudroyer du regard , se mit
à rire.

- C'est en règle, dit-elle. Vous voi-
là décidé, et comme personne n'entre
dans la bande sans ma permission ,
vous aurez à me la demander ce soir,
entendez-vous?

- Nous verrons bien , murmura le
jeune homme.

(A suivre)
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Oméga Montana ABS 2.0i Fr. 29'950 —. En option: moteur 2.4i ou 6 cyl. 2.61. Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL Chez votre distributeur Opel.

lMlU. OMEGA MONTANA ABS.
ffSmVS POUR GARDER LE BON CAR
M i l  j  À llmw irz3af^^  ̂ D'une rare élégance, l'Oméga Montana ABS s'enrichit de nombreux accessoires faits sur mesure pour la
WffB̂ ^̂ ^̂  ̂Êt% FîT fm saison froide. Citons par exemple les sièges avant chauffants, particulièrement

m l \  f | l  rm appréciés lorsque le fond de l'air est glacial, ou les antibrouillards et le diff éren- >*̂ ^̂ ^Fĵ ^ \P̂ ^\
» IMMr MH0 V^ tiel autobloquant, indispensables en cas de mauvaise visibilité et de chaus- JÛ:̂J^\ TfiiiitiiyiMM̂ ^̂ m
| sée glissante. Au niveau de la sécurité active, mentionnons le système âPÉ§ÉSSS9§ll £
z antiblocage des roues (ABS) et l'exceptionnel train de roulement DSA.^S^^^^r̂  llll ^
B Enfin, côté confort, un ordinateur de bord et des lève-glaces électriques ^ f̂ir *̂ Hr
i à l'avant pour un maximum de plaisir au volant, été comme hiver. oméga Montana ABS caravan 2.01 Fr. srsoo.-.
y

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

.a Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;

st les distributeurs locaux à: Le Noirmont : Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz : Garage P. Hurzeler.
6-595



BRÈVES
Chômage partiel
Nouvelle progression
Le chômage partiel a en-
core progressé en août der-
nier. Davantage d'entre-
prises y ont recouru pour
traverser une période
conjoncturelle difficile. En
chiffres, 18.929 personnes
étaient au chômage partiel
le mois passé, soit 3833 de
plus que le mois précédent
(+25,4%).

Suisse orientale
Première neige
Les vigoureuses perturba -
tions du Groenland annon-
cées par les spécialistes de
la météo ont amené les pre-
mières tempêtes de neige
sur la Suisse orientale. Dans
la nuit de jeudi à vendredi,
les régions situées à plus de
2000 mètres ont été recou-
vertes de 20 à 50 cm de
neige fraîche. Le trafic rou-
tier y a été perturbé. En
Suisse romande on s'est
contenté de pluie.

Camions
Prescriptions
plus sévères
Dès le 1er octobre, la
Suisse appliquera des pres-
criptions plus sévères - les
plus sévères d'Europe - re-
lativement aux gaz
d'échappement des ca-
mions équipés de moteurs
diesel. Par rapport aux va-
leurs-limite en vigueur de-
puis octobre 1987, les nou-
velles normes réduisent les
émissions de 40 % environ.

Platzspitz de Zurich
La gaffe d'un trafiquant
Un trafiquant de drogue li-
banais a fait une belle gaffe
jeudi au Platzspitz de Zu-
rich: il a essayé de vendre
de l'héroïne à un jeune ins-
pecteur de la brigade des
stupéfiants. Le trafiquant et
son fournisseur iranien,
tous deux demandeurs
d'asile, ont été arrêtés.

Banques suisses
Comptes maliens
bloqués
Plusieurs comptes ban-
caires de l'ex-président du
Mali, Moussa Traore, ont
été bloqués dans des ban-
ques de Zurich, Genève,
Vaud et Neuchâtel, a décla-
ré hier le porte-parole du
Département fédéral de jus-
tice et police Jôrg Kistler,
confirmant une information
parue dans le quotidien zu-
richois «Tages-Anzeiger».
Selon la presse malienne,
1,5 milliard de francs au-
raient trouvé refuge dans
les coffres suisses.

Rebondissement
au «Tages Anzeiger»

La rédaction en chef retrouve son autonomie

Le futur rédacteur en chef du
«Tages Anzeiger» retrouve son
autonomie rédactionnelle et per-
sonnelle, la hiérarchie de la ré-
daction est maintenue, et la ligne
du plus grand quotidien politique
suisse ne variera pas, a écrit son
patron Heinrich Hâchler dans
l'édition d'hier.

Le futur rédacteur en chef du
«Tages Anzeiger» relèvera direc-
tement de l'éditeur , aux côtés du
directeur des journaux à qui il
ne sera plus soumis. Celui-ci res-
tera responsable du budget glo-
bal , mais perd le droit de propo-
sition et de veto dans le domaine
rédactionnel et personnel que lui
conféraient les statuts entrés en
vigueur le 1er juin dernier. Ce
nouveau changement devra être
approuvé par le Conseil d'admi-
nistration.
RESPONSABILITÉ ACCRUE
Responsable de la politique du
personnel , le rédacteur en chef
décidera en dernière instance
des questions relevant de la ré-

daction. Celle-ci assumera des
«responsabilités accrues pour la
qualité , le contenu et le succès
du «Tages Anzeiger», écrit le
journal.

L'organisation hiérarchique
de la rédaction mise en place en
juin subsiste. L'introduction du
nouve l échelon de chef de rubri-
que responsable rédactionnel et
administratif avait suscité l'op-
position quasi-unanime des ré-
dacteurs, disposant auparavant
d'une autonomie unique dans la
presse suisse.
«CRITIQUE
ET INDEPENDANT»
Le «Tages Anzeiger» reste un
quotidien «politique et critique,
moderne et proche de ses lec-
teurs», a écrit le président du
groupe Heinrich Hiichler. Ses
commentaires continueront
d'être «indépendants et aigui-
sés», assure la rédaction en chef
intérimaire dans un second arti-
cle.

La ligne rédactionnelle entrée
en vigueuf le 1er mars 1991 sera

reprise telle quelle dans les sta-
tuts révisés de la rédaction.

La nouvelle structure a été
élaborée par l'éditeur, le direc-
teur des journaux et la rédaction
en chef intérimaire, lors d'une
retraite de trois jours après le
congédiement de • Viktor
Schlumpf par le directeur des
journaux Florian Hevv. Sa desti-
tution , le 11 septembre dernier ,
avait provoqué une vague de
protestation tant à la rédaction
que parmi les lecteurs du jour-
nal. Les syndicats des journa-
listes s'étaient déclarés indignés.
Pas moins de 177 personnalités
suisses de tous bords, avaient
exprimé leur inquiétude dans
une annonce pleine page.

Le comité du personnel du
«Tages Anzeiger» reste scepti-
que quoique «surpris en bien»
par le dernier développement.
Seule la mise en pratique per-
mettra d'apprécier l'effet de la
nouvelle organisation sur la
ligne du journal , a indiqué à
l'ATS son porte-parole Peter
Hug. (ats)

Le commanditaire avoue
Commando antisquatters à Genève

Le jeune promoteur immobilier
genevois de 24 ans interpellé
mardi a reconnu avoir versé
quel que 30.000 francs à un dé-
tective privé d'origine bâloise
domicilié à Genève, âgé de 38
ans, afin que celui-ci loue les ser-
vices de gros bra s français en
vue de l'opération antisquatters
de lundi dernier , a indiqué hier
la police genevoise. Le financier
et le chef d'orchestre de cette

opération ainsi que trois des dix
membres du commando se trou-
vent toujours sous les verrous.
Ils ont été inculpés.

L'enquête a permis de recons-
tituer le coup de force. Le jeune
promoteur , qui avait déjà parti-
cipé à une opération antisquatt
par le passé, contacte cet été un
détective privé. Il évoque son
désir de financer un coup de
force contre des squatters. Ils en

discutent et notent les immeu-
bles occupés où cellui-ci pour-
rait se faire. Ils arrêtent finale-
ment leur choix sur la villa
Schaeck, au 19 de la rue Adrien-
Lachenal , en raison de l'absence
d'enfants.

Le promoteur verse quelque
30.000 francs au détective char-
gé de recruter des gros bras et
d'acquérir le matériel adéquat.

(ap)

Une
pommade

pour
rajeunir

Des U.S.A., en pharmacie

NEW YORK - Les déclarations de
G. Letizia , du Laboratoire AMA dans
le New Jersey, se sont répercutées
dans le monde entier. Les tests sur une
pommade contenant une nouvelle mo-
lécule auraient donné des résultats ex-
traordinaires dans la réduction de la
profondeur et du nombre des rides, en
rajeunissant hommes et femmes d'as-
pect au moins.

Le chercheur américain, après avoir
précisé que la mission d'étudier le ré-
sultat des applications lui avait été con-
fiée par une multinationale de produits
cosmétiques pour pharmacies, i révélé
que la base de la molécule en question
était le rélinol. D a ensuite été allié i ce
dernier une chaîne protéique par le
biais d'un réacteur biologique à faible
consommation d'énergie.

Letizia a déclaré: "Une pommade
contenant la molécule a été appliquée
pendant 30 jours sur 26 personnes
âgées de 45 a 60 ans, sur une moitié du
visage. A la fin du traitement, ht dimi-
nution des rides, par rapport i l'autre
moitié, a été de 0,52 micron en mo-
yenne". Un résultat qui se constate
aussi i l'oeil nu.

De New York, siège de la Korff pro-
ductrice de la nouvelle pommade cos-
métique, la nouvelle est arrivée en Eu-
rope aussi. Après le succès remporté en
Amérique, de nombreux pharmaciens
se battent pour se procurer la nou-
veauté. En Suisse, on la trouve en deux
types: Anti-Age Retard pour une action
visible en quelques mois, et Anti-Age
Super pour une action énergique selon
les conseils du pharmacien.

Environnement

Si la protection des eaux et de
l'air a fait des progrès, l'état de
l'environnement suisse dans son
ensemble reste très préoccupant.

Le nombres des espèces ani-
males et végétales, en particu-
lier, ne cesse de régresser en rai-
son de la disparition de leurs mi-
lieux de vie, milieux détruits par
l'emprise croissante des activités
humaines. Par ailleurs, la ges-
tion des déchets - de leur pro-
duction à leur élimination - se
pose comme un problème de
plus en plus u rgent et de dimen-
sions considérables. De fait, au
cours des quatre dernières dé-
cennies, la consommation
d'énergie a été multipliée par
quatre enviro n, la population
par 1,4 et le produit intérieur
brut par 3,4. Les nuisances qui
se multiplient exigent dès lors le
remplacement de la croissance
quantitative par une croissance
qualitative.

Tels sont, pour l'essentiel , les
constats posés par 1' «Etat de
l'environnement en Suisse», pre-
mier rapport global du genre,
publié hier à Berne par l'Office
fédéra l de l'environnement , des
forêts et du paysage (OFEFP).
Le rapport , fort de quelque 260
pages, est destiné au grand pu-
blic. 11 rassemble et résume une
foule de contributions qui pa-
raissaient jusq u 'ici dans des pu-
blications spécialisées. Selon le
directeur de l'OFEFP, Bruno
Boehlen , on a cherché une voie
moyenne entre la publication
pour les spécialistes et une vul-
garisation sommaire. Le pro-
chain rapport - il devrait sortir
dans trois ans - sera principale-
ment axé sur les changements
climatiques.

(ap)

Dans tous
ses états

Deuxième crédit d'aide aux pavs d'Europe centrale et orientale

Après un premier crédit
de 250 millions de francs
débloqué fin 1989, le
Conseil fédéral propose
au Parlement une deu-
xième aide, de 800 mil-
lions cette fois, en faveur
des pays de l'Est. Ce cré-
dit, accordé pour une pé-
riode de trois ans, est
destiné à tous les pays de
l'Europe centrale et
orientale. Les fonds pré-
vus pour l'Union soviéti-
que et la Yougoslavie
sont toutefois mis en ré-
serve, en attendant une
clarification de la situa-
tion politique.

Berne ù k̂
François NUSSBAUM W

Le premier crédit, en faveur de
la Pologne, de la Hongrie et de
la Tchécoslovaquie, est aujour-
d'hui presque totalement enga-
gé. Il s'agit aujourd'hui d'assu-
rer la continuité de l'aide: non
seulement de soutenir les efforts
des pays engagés dans des ré-
formes (politiques et économi-
ques), mais aussi de consolider
les acquis de ces derniers mois.
Dans son message publié hier, le
Conseil fédéral rappelle que ce
soutien constitue un élément im-
portant de notre politique exté-
rieure et de notre politique de sé-
curité.
DANGER POTENTIEL
Les anciennes structures politi-
co-économiques des pay.s de
l'Est ont bien été mises de côté,

René Felber et Jean-Pascal Delamuraz
L'aide sera fournie dans cinq secteurs: économie, politique, domaine social et santé,
environnement et énergie, culture, science et recherche. (Keystone)

précise le message, mais les nou-
velles ne sont pas encore pleine-
ment efficaces. A cela s'ajoute le
risque important que la période
de transition soit dominée par
des échecs. D'où la nécessité de
soutenir ces pays afin de réduire
ce danger. Mais, avertit le
Conseil fédéral, les difficultés -
et les coûts - sont bien plus im-
portants qu'on ne l'imaginait il
y a deux ans.

Les 800 millions bénéficieront
non seulement aux trois pays
concernés par le premier crédit,
mais également à l'Albanie, la
Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie,
ja Lituanie et la Roumanie.
L'Union soviétique et la Yôi?
goslavie font également parti^
de la liste, mais une évaluation

permanente des développements
internes à ces pays est nécessaire
pour pouvoir décider, le mo-
ment venu, de débloquer les cré-
dits.
LE «BON VOISINAGE»
Trois types d'aide ont été défi-
nis. La coopération technique,
d'abord, doit permettre la mise
à disposition de personnel quali-
fié. Elle est budgétisée à 200 mil-
lions, non remboursables.
L'aide financière ensuite (600
millions) est destinée à des pro-
jets dont le financement doit
être effectué en devises. Partiel-
lement accordée sous forme de
pçëts, cette aide peut être en par-
tie remboursée en monnaie lo-
cale pour alimenter un fonds de
soutien aux chômeurs.

Enfin , une «aide de bon voisi-
nage» a été créée, pour permet-
tre une intervention rapide en
cas de pénurie subite. C'est ainsi
que, par exemple, l'économie
tchécoslovaque serait à genoux
en quelques semaines si des
troubles en Ukraine interrom-
paient brutalement un approvi-
sionnement énergétique dont
elle dépend entièrement.
STAGES DE 18 MOIS
L'aide sera fournie dans cinq
secteurs: économie, politique ,
domaine social et santé, envi-
ronnement et énergie, culture,
science et recherche. Des stages
de formation ou de perfection-
nement en Suisse pour les res-
sortissants des pays de l'Est se-
ront poursuivis et pourront être

prolongés jusqu 'à 18 mois (ac-
tuellement quatre mois).

Le choix des projets se fera en
accord avec les gouvernements
concernés. On tiendra égale-
ment compte des activités d'au-
tres pays donateurs ou d'institu-
tions multilatérales. A cet égard,
la Suisse poursuivra , dans le ca-
dre du Groupe des 24 (pays de
l'OCDE), ses efforts pour pro-
mouvoir une collaboration
internationale efficace et une
bonne concertation. F.N.

Déjà près
d'un milliard
L'assistance fournie jusqu 'ici
par la Suisse aux pays de l'Est
ne s'est pas limitée aux activi-
tés entreprises dans le cadre
du premier crédit de 250 mil-
lions de francs. Son aide, de-
puis 1975, atteint près d'un
milliard.

La Suisse a participé, avec
45 millions de francs, au fonds
créé par l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) en faveur de la You-
goslavie. En outre, la contri-
bution suisse au capital initial
de la Banque Européenne
pour la Recontruction et le
Développement (BERD) s'est
élevée à 410 millions.

La Suisse a également ac-
cordé une aide à la balance
des paiements de la Hongrie,
de la Tchécoslovaquie, de la
Bulgarie et de la Roumanie
pour un montant de 210 mil-
lions de francs. Enfin, un
montant de 45 millions a été
versé au fonds de stabilisation
pour la Pologne, (fn)

800 millions pour l'Est
28.9. 1567 • Les gardes
suisses sauvent le roi de
France Charles IX, la
reine-mère Catherine de
Médicis et la cour du
complot des chefs
huguenots. Ces derniers,
emmenés par Coligny,
Condé et La
Rochefoucauld, avaient
prévu de se saisir du roi
à Meaux/CharlesIX fit
appel au régiment
suisse, fort de 6000
hommes, commandé par
le Lucernois Louis
Pfyffer. Les Suisses
ramenèrentle toi et la
cour à Paris après une
marche de 72 heures.

(fi
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POURQUOI»
PASHK̂
VOUS? «S

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 347.— 350.—
Lingot 16.300.— 16.550.—
Vreneli 95.50 105.50
Napoléon 92.25 102.25
Souver. $ new 118— 128.—
Souver. $ old 118.— 128.—

Argent
$ 0nce 4.02 4.17
Lingot/kg 188.— 203.—

Platine
Kilo Fr 16.390.— 16.590.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700.—
Achat 16.330.—
Base argent 240 —

INDICES
26/9/91 27/9/91

Dow Jones 3017,21 3006,04
Nikkei 23968 — 23969,40
CAC 40 1876,60 1871,40
Swiss index 1077,40 1077,80

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

WTTfyîWTTSHH
26/9/91 27/9/91

Kuoni 16500.- 16300.—
Calida 1350.— 1350.—

C. F. N. n. 980.— 980 —
B. Centr. Coop. 770— 770.—
Crossair p. 410— 410.—
Swissair p. 750.— 745.—
Swissair n. 585— 585.—
LEU HO p. 1730.- 1740.-
UBS p. 3360.- 3360.-
UBS n. 754 — 749.—
UBS b/p. 135.— 133.50
SBS p. 305 - 306.-
SBS n. 271 - 270.-
SBS b/p. 272.- 271.—
C.S. hold. p, 2030 — 2040.-
C.S. hold. p. 381 - 381.—
BPS 1190 - 1170.—
BPS b/p. 117.- 116.—
Adia Int. p. 800— 4450.—
Elektrowatt 2760 — 2760.—
Forbo p. 2230.- 2190 —
Galenica b.p. 330— 330.—
Holder p. 4980.- 4960.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1080.— 1070.—
Motor Col. 1320.- 1300.—
Moeven p. 3900— 3850.—
Bùhrle p. 395.- 391.—
Bùhrle n. 146- 145.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4650— 4550 —
Sibra p. 390.— 405.—
Sibra n. 360— 390.—
SGS n. 1500.- 1470 —
SMH 20 175 - 175.—
SMH 100 639- 653-
La Neuchàt. 1100 - 1100 —
Rueckv p. 2520.— 2530.—
Rueckv n. 2030— 2030 —
W' thur p. 3430- 3460.-
W' thur n. 2980 - 2980-
Zurich p. 4130 - 4150.-
Zurich n. 3710- 3730.-
BBC l-A- 4520 — 4450.—
Ciba-gy p. 3060.- 3060-
Ciba-gv n. 2930 - 2960 -
Ciba-gy b/p. 2830.- 2870.-

Jelmoli 1600— 161 B.-
Nestlé p. 8170— 8180.—
Nestlé n. 8010.— 8040.-
Nestlé b/p. 1550.— 1550.—
Roche p. 7720.- 7750.-
Roche b/j 4930.- 4950.-
Sandoz p. 2240.- 2270.-
Sandoz n. 2200.- 2220 —
Sandoz b/p. 2140.- 2140.—
Alusuisse p. 1030— 1025.—
Cortaillod n. 5900.— 5950.—
Sulzer n. 5050.— 5050 —
HPI HIdg p. 215.- 200.-

26/9/91 27/9/91
Abbott Labor 78- 78.50
Aetna LF cas 49.50 49.25
Alcan alu 28.75 28.50
Amax 30.25 30.25
Am Cyanamid 95.75 96.50
AH 55.50 55.50
Amoco corp 74.25 74.—
ATL Richf 170.— 170.—
Baker Hughes 35.50 35.50
Baxter 50.— 49.75
Boeing 74.25 74.—
Unisys corp 7.30 7.30
Caterpillar 66.75 66.—
Citicorp 20.25 20.50
Coca Cola 94— 94.—
Control Data 11.50 12.50
Du Pont 66— 65.50
Eastm Kodak 62.— 62 —
Exxon 86.75 85.75
Gen. Elec 100.50 101.—
Gen. Motors 54.75 55.50
Paramount 53.75 54.—
Halliburton 50.— 50.25
Homestake 22.25 21.75
Honeywell 77.50 78.50
Inco Itd 46- 45.25
IBM 153.50 153.50
Litton 131 — 131.—
MMM 130.50 130.50
Mobil corp 100 — 100 —
NCR 151 .— 151 .—
Pepsico Inc 42.25 42.—
Pfizer 92- 93.50
Phil Morris 105— 105 50
Philips pet 38.— 37.75
Proct Gamb 123.- 122.50

Sara Lee 65.50 65.25
Rockwell 38.50 38.50
Schlumberger 97.75 98.25
Sears Roeb 56.50 55.50
Waste mgmt 52.75 53.50
Sun co inc 46.— 45.75
Texaco 92.75 93 —
Warner Lamb. 103.50 101.50
Woolworth 41.25 42 —
Xerox 90.— 88.50
Zenith el 8.25 8.25
Anglo am 55.— 53.75
Amgold 101.50 98.25
De Beers p. 40.50 40.25
Cons. Goldf l 32.- 31.50
Aegon NV 86.— 85.75
Akzo 91.25 90.75
ABNAmro H 30.- 30.—
Hoogovens 43.50 43.25
Philips 26.75 26.25
Robeco 76 .75 77 —
Roiinco 76 .75 76.75
Royal Dutch 118.- 117.50
Unilever NV 122.— 122.—
Basf AG 215.- 21 5.50
Bayer AG 250.50 250 —
BMW 427.— 425.—
Commerzbank 208.50 208 —
Daimler Benz 622.— 620.—
Degussa 296— 292.— '
Deutsche Bank 559— 558 —
Dresdner BK 297.- 296.50
Hoechst 213.- 212 —
Mannesmann 234.50 234.50
Mercedes 484.— 475.—
Schering 692.— 690 —
Siemens 557.— 556.—
Thyssen AG 200.— 200.—
VW 313.— 309.-
Fuj itsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 17- 17.25
Nec corp 14.25 14 —
Sanyo electr. 5.80 5.80
Sharp corp 16.50 16.50
Sony 60— 60.—
Norsk Hyd n. 41.- 40.75
Aquitaine 103.— 102.50

26/9/9 1 27/9/91
Aetna LF & CAS 33% 33%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 64% 63%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 27% 27%
AH 38.- 37%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 117% 116%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 44% 447a
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 64% 64%
Dow chem. 52% 51%
Du Pont 44% 45-
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 42- 42%
Gen. dynamics 48% 46%
Gen. elec. 69.- 68%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 33% 34%
Homestake 14% 14%
Honeywell 53% 54.-
Inco Ltd 31% 30%
IBM 104% 102%
ITT 56% 55%
Litton Ind 89% 89%
MMM 89% 90%
Mobil corp 68% 68%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 28% 28%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 64% 64%
Phil. Morris 71% 72.-
Phillips petrol 25% 26%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears , Roebuck 38% 38%
Sun co 31% 31%
Texaco inc 63% 63-
Union Carbide 21 % 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 28% 29%
Xerox 60% 61 .-
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 57% 57%
Avon Products 43% 44%
Chevron corp 73% 73-
UAL 128- 126%
Motorola inc 61 % 60%

Polaroid 24% 25%
Raytheon 79% 78%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 50% 49.-
Texas Instrum 29% 29-
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 22% 22%
Schlumberger 67% 67%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

26/9/91 27/9/91
Ajinomoto 1660.— 1730.—
Canon 1540.— 1520.—
Daiwa House 2030.— 2020 —
Eisai 1860.— 1840.—
Fuji Bank 2660— 261 O.-
Fuji photo 3450.— 3430 —
Fuj isawa pha 1760 — 1730.—
Fujitsu 993— 992 —
Hitachi chem 945.— 961.—
Honda Motor 1570.— 1600 —
Kaneka , 727.- 720.-
Kansai el PW 2950.- 2890 —
Komatsu 1110.— 1130.—
Makita Corp. 2200.— 2150.—
Marui 2040.— 2070 —
Matsush el l 1550.— 1560.—
Matsush el W 1470.— 1460 —
Mitsub. ch. Ma 722.- 725.—
Mitsub. el 654.— 650 —
Mitsub. Heavy 760— 756.—
Mitsui co 830— 832 —
Nippon Oil 1000— 1000.—
Nissan Motor 708 — 706 —
Nomura sec. 1690— 1680 —
Olympus opt 1480— 1510.—
Ricoh 690.— 700.—
Sankyo 2550.- 2520.—
Sanyo elect. 550— 550 —
Shiseido 1760- 1790.—
Sony 5440— 5460 —
Takeda chem. 1580— 1560.—
Tokyo Marine 1390.— 1360.—
Toshiba 690— 698.—
Toyota Motor 1610— 1580 —
Yamanouchi 2850— 2850 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.44 1.54
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.44 2.69
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1100 0.1220
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.07 1.13

DEVISES
1 $ US 1.45 1.4850
1$ canadien 1.2775 1.3075
1 £ sterling 2.51 2.57
100 FF 25.25 25.85
100 lires 0.1144 0.1184
100 DM 86.50 87.70
100 yens 1.0905 1.1045
100 fl. holland. 76.65 77.85
100 fr belges 4.19 4.27
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.30 12.44
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7705 1.7945

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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Jean-Denis 

Haag S.A.
r̂ HSferaffiÉ^âOK 

IHJ 
AUTOMOBILES

Bd des Eplatures 25 - 27 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 04 65

Cette voiture peut être la vôtre!
D'occasion actuellement dès Fr. 15900 -, garantie 6 mois.

132-12248

( "̂
GRAND-TEMPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 29 septembre 1991, à 17 heures

CONCERT
donné en faveur de la rénovation du Grand-Temple par

Le Chœur mixte des paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds

Direction: Georges-Henri Pantillon
A l'orgue: Pierre-Laurent Haesler, organiste du Grand-Temple

Programme: J.-S. Bach, G. Fauré, C. Franck, L. Rogg, G. Bovet,
R. Thompson, G. Verdi

Entrée libre - Collecte recommandée
^. 132-500772 M
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Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées , en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage , à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce rao|;
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci , les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre , ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre , il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

DALLEAV
L + GEAASR DELAVA H-8 28
SEIOAUR REGALAS 14-B 81 109
-NASEFMI DOUERAIS S-H 80 189
CIUYONE INFAMIES N-8 90 279
IUNE + KIS COSY 15-L 54 333
U + IDWE7R KINESIE K-5 64 397
UI + PATEE RED(0)WA M-3 50 447
PE+RENLO FUTAIE 4-H 43 490
7MZNTEE PELERONS O-l 83 573
NRHCXOE (C)EM ENTEZ C-8 86 659
RHC + PEIM XENON 12-A 48 707
HCPEM+OQ RIZ 15-A 38 745
-AERBHTE COCHE 8-A 39 784
LOMQLUT HEBETERA E-3 76 860
LLT+UB1U MOQUE 4-A 30 890
LLUU + UIV BIT 3-G 17 907
LUUU + PDS VIL G-9 23 930
UUD + ATJ E PLUS J-10 24 954
UDATE + TG JUIF H-l 42 996
UDG + NS TATE F-6 29 1025

DUGONS B-I 20 1045

LA PARTIE DE SCRABBLE

Moitié-moitié
Concours

Couvrir de petites pierres - EGINOV
Souvenir non identifié - CCIMRS
Diminution - EIMNTU
Amuse... surtout les autres - AEIINP
Emanent d'un certain fonctionnaire - AFOPRT
Qualifie ce qu'on ne peut déchiffrer - EIIIIS
Arme qui paraît dérisoire, mais... - ACEEIR
Détermination d'une position - AALLON
Science -AEIIMT
Formation d'une substance visqueuse - CEGIIN
Compression en forme . - ABGIMO
Sans réfléchir - MNNNPS

Dans la grille ci-dessus, la moitié des cases contiennent une lettre. <

Avec les six lettres données à chaque ligne, accompagnées d'une définition , il est
possible de composer douze mots de douze lettres horizontalement , en plaçant ces
lettres dans les cases vides.

Cela fait, un mot doit apparaître dans la première colonne verticale, à lire de
haut en bas.

Mais aussi un autre mot dans la quatrième colonne verticale (fléchée), à lire aussi
de haut en bas. ,

C'est ce dernier qui sera la réponse à nous donner!

CONCOURS No 302
Question: Quel mot lit-on dans la 4e colonne
verticale (fléchée)?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mard i 1 er octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

METTEZ LES SIGNES

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identi ques
mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés ( x -
+ :). Remettez donc , en utilisant les cases vierges, les bons signes
aux endroits appropriés.

(pécé)

INSOLITE
LES PARASOLS
DE CHRISTO
Après avoir emballé le Pont-
Neuf et déployé des kilomè-
tres de barrières de nylon
blanc dans les champs cali-
forniens, Christo s 'apprête à
lancer une nouvelle opéra-
tion d'art en plein air: «Les
Parasols: Projet commun
pour le Japon et les Etats-
Unis».

A partir du 8 octobre, l'ar-
tiste d'origine bulgare va
faire installer 1.340 im-
menses parasols bleus dans
une vallée située 120 km au
nord de Tokyo et 1.760 para-
sols jaunes dans les régions
montagneuses à 110 km au
nord de Los Angeles, (ap)

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

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

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

§
Z0

Huit erreurs
1. Mèche sur le front de
l'homme. 2. Manteau plus
large sur le genou. 3. Base
de la colonne de gauche.
4. Mur complété sous la
poignée de porte. 5. Haut
du rideau de la fenêtre de
droite. 6. Intérieur de la
niche du chien. 7. Patte
antérieure droite du chien
déplacée. 8. Queue du
chien plus longue.

Le chemin sinueux
04-16 -20 -24 -44 - 56 -
68 - 72 - 84-88-32 - 52 -
88 - 96 - 32 - 40 - 76 - 52 -
84-44

Labyrinthe
Lisez dans Tordre les 8 mots
suivants: Fiat - Mustang -
Renault - Capri - Jaguar -
Datsun - Lancia - Chrysler

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

CONCOURS
No 301:

Doux pays
Le pays à reconnaître était
la Normandie
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Nicole Glauque, Prairie
32, La Chaux-de-Fonds

RÉPONSES A UX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Un seul des trois positifs est ri-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?

(Cosmopress)

LE NÉGATIF

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 



Wine

Over the last few years the wea-
ther in Western Europe has been
good, and this has helped towards
improving the quality and quanti-
ty of wine. The Neuchâtel région
has excelled itself in this respect
and so many viniculturists hâve
*von medals that it is difficult to
mention ail of them herc. Per-
haps it is sufficient to say that
André Gerber from Hauterive
won two silver and a gold medal
recently at an International com-
pétition in Austria , and that 15
silver were won in the canton of
thèse, the Cave Châtenay, Bou-
dry, was awarded three and is ho-
ping to win several big prizes in a
National Compétition at Zurich
this year. How do they do it?

Founded in 1790 and since 1955
affiliated to the Amann Group,
the Cave Châtenay is among the
largest vinicullural concerns in
the région ; employing 23 people
and ovvning 42 hectares. It also
handles the harvest of about 35
local viticulturists. "A iirst sé-
lection is made so that a bottlc
ot'winc with Boudry on the label
only bas grapes coming f rom
Boudry "explained Jean-Claude
Von Buren, direclor of Châte-
nay. "Naturally some vineyards
are hetter than others. and a se-
cond very carcf ul sélection has
to be made if we reallyintend to
obtain a p r i z e  winning quality. "
The harvest takes place in Octo-

ber , and if the grapes are of
good quality they still hâve to be
followed by care in the cellar. By
the end of October the first fer-
mentation has taken place, by
January or Febraary the se-
cond , and the wine is filtered.
"Now cornes an exciting mo-
ment vvhen the experts in the cel-
lar taste it. It is tins tasting f rom
diff éren t vats which will show it
they hâve a prize winning wine. "
said Jean Claude Von Buren.

In contrast to the cave Châte-
nay. André Gerber from Haute-
rive is a small viniculturist with
7 hectares of vines and only 2
emp loyées plus one part-time
worker. "/ go in f o r  wine com-
pétitions to f ind ont how I
stand. To know whether my
work is good or not. " he explai-
ned. "/ don 't know if it increases
our sales to win a medal but it
gives us some f ree publicity and
it gives the cellar a good name. "
He said
- Did you sélect the best quality

of your grapes to win the prize?
No , our red wine is made

from ail the Pinot Noir grapes
coming from our vineyards. I
don 't hâve the quantity to be
able to make a sélection.
- What are the tasting quali-

fies of your 1989 Pinot Noir wine
which won the gold medal?

André Gerber was too mo-
des! to answer this question on
his own and called over his son.

Together they agreed that it was
'velvety ' in other words; mature ,
finely textured, and agrecably
soft ; that it has enough tannin

for it to keep over a period of 5
to 8 years and that it has a lovely
colour and a good balance bet-
ween the nose and the mouth.

- Did you expect to win a gold
medal?

"No, it came as a lovely sur-
prise." JS

Medals galore

The 700th Célébration of Swiss Independence
at the Swiss Club Dallas
On September 7th, 1991 , the
Dallas Swiss Club celcbrated the
700th anniversary , at the Lake-
wood Country Club. A crowd
of over 200 gathered for a for-
mal dinner followed by some ty-
pical Swiss entertainment; for a
few hours the Dallas night was
fillcd with the intriguing sounds
of the alphorns mixed with me-
lodious yodclling.

The Dallas Swiss Club, which
includes members from the
wholc Mctropolis (Dallas and
Fort Worth ) was founded in
1963 and counts about a hun-
dred 2nd génération Swiss mem-
bers ont of which 41 were boni
in Switzerland. Members meet
monthly to socialize. plav cards .

or celebrate annual events. The
Club has members from La
Chaux-de-Fonds: the André
Nussbaumers - who came al-
most 30 years ago to Dallas -,
the Paul Richards and Mr Willy
Rossel, who came 40 years ago,
from Tramelan.

The Lakewood Country
Club, where the célébration
took place, was inspired in 1909
by a long tradition of country
clubs which offered a conve-
nient place where alcohol could
be bought and consumed. Once
situated in the outskirts of the
city and now in the centre of
Dallas , this club provides a golf
course , swimming pools and a
restaurant. Members pay an en-

trance fee of 20,000 dollars plus
a monthly fee of 250 dollars!

For the great occasion , a buf-
fet with a sélection of Swiss-fla-
vonred entrées was served , in-
cluding émincé de veau a la zuri-
choise, polenta , and sauerkraut .
(the traditional "prime ribs"
were also served to accommo-
date the most Texan of the
Swiss!) The menu 'was prepared
by Mr Rudy Fehlbaum, Swiss
chef of the lakcswood Country
Club, who once, a few décades
ago, worked as a pastry-cook at
La Pâtisserie Griscl (L'Avenue
Léopold Robert La Chaux-de-
Fonds)

To hi ghli ght the 700th , the
Dallas Swiss Club invited the

Trio Hasler from Berne to p lay
genuine Swiss folk music. Du-
ring the evening two Swissair
tickets Atlanta-Zurich were won
independently by a second géné-
ration Swiss and his fiancée. To
give an officiai flavour to the
evening Dr. Herbert Haas - ho-
norary Consul for the Dallas-
/Fort Worth area - gave a brief
speech. The evening ended with
dancing.

A club member remarked
that conlrary to the past 15
years, no excessive drinking
took place at this the most im-
portant Swiss célébration of the
century. Was the 700th célébra-
tion too solemn for heavy drin-
king? Or hâve the Swiss of Dal-
las become wiser? J.P.

John Prior from La Chaux-de-
Fonds lives in Dallas and is a re-
gular reader of the English page
in L'Impartial.

A féminine flower
I Orchids

After thirty years of living in Le-
Locle Eric Joray, moved to the
lakcside and is now running his
own business. Orchidées Cons-
truction S.A. (orchid and.
conservatory building centre) to
the west of the canton at On-
nens.

Orchids are Eric Joray 's pas-
sion. He has 5000 plants , and
nearly two thousand différent
species and varieties. They are
displayed in a humid. shaded
greenhouse and are a feast for
the eyes.

The basis of his collection
consists of plants which are easy
to grow. For instance, the Den- '
drobium Phalaenopsis a white
or pink flower which will blos-
som for six months of the year.
"But you must really like them.
or they won 't grow well." says
Eric Joray. It seems that there is
no absolute rule about cultiva-
ting orchids , one doesn't neces-
sarily need a conservatory or a
greenhouse. "I can give you a
rough outline about how to
grow them , but then ils up to
you. ils a question of feeling and
green fingers."

Orchids are not marketable ,
unless you produce the same va-
riety in huge quantities for su-

permarkets , and the only econo-
mically important product deri-
ved from orchids is the fiavou-
ring agent vanilla. "If I scll one
orchid, for between 20 to 60
francs it enables me to buy ano-
ther but my profits are limited
to that. Some of my plants are
25 years old and their value is
such , that it would be impossi-
ble to scll them. Recently an
American sold an orchid for
2000 dollars , but it was really
exceptional. Mr Joray went on
to say that his orchid centre has
ils uses in that it attracts custo-
mers and thereforc hclps to scll
conservatories. One in every five
conservatories is sold in this
way.

The orchid family is one of
the most evolved of the plant
king dom and comprises 25.000
individual species. For thou-
sands of years, mankind has .
been obsessed by their perfume
and the beauty of their fiowers.
Today, 80 to 90% of orchid gro-
wers throughout the world are
men. Orchids are considered to
be among the most féminine of
plants and psychiatrists believe
that this could be one of the rea-
sons why men hâve always been
so fascinated by them. JS

Wine and
watchmaking

VIEW POINT

Switzerland has few natural
resources and as it owes its
prosperity very largely to its
high quality of workmanship,
banking and teaching,it is
neccessary that ail thèse
différent sectors pull their
weight. It cornes as a relief to
know that in some areas, our
région is still defending itself in
a compétitive world.

In the past, agriculture and
industry often worked more
closely together to the
advantage of both. For instance,
the watchmaker when selling
watches carried in his briefease
a bottle of Neuchâtel wine, for
the pur pose of drinking a toast
after a deal had been made. In
this way watches and wine
became known ànd appreciated
Worldwide.

Today 3% (mainly white) of
wine produced in the canton is
exported. This is a small
percentage but is high if
comparée with the overall Swiss
average of 0.5%. However local
viniculturists would like to
export more and hope that
there may be a slight increase
this vear.

Pcrhaps watchmakers and other
travcllers should be encouragea
in this delightful custom of
drinking a toast in Neuchâtel
wine, when they are abroad.
This would bring together
industry and agriculture in an
effort to further cantonal
prosperitv.

Julie SCHAER

Cartier- Ebel- Cristalor
The group CEC 50% Ebel and
50% Cartier made 65 of its
320 workers redundant this
week.

A new Company
Brought to the canton by the
économie promotion ser-
vices, the American firm
Autodesk, (desktop compu-
ters and workstations) spe-
cialising in computer aided
design, with a turnover last
year of 273,9 million dollars is
opening its European centre
at Marin. The company hopes
to employ 100 people over
the next three years.

Rietschle S.A.
65 workers at Rietschle SA
(vacuum pumps) at Fleurier
hâve had a réduction in wor-
king hours of up to 20%. for
the next three months. Lack
oforders coming from the pa-
rent company in Germany is
the main reason.

A first prize
The ETS school of Enginee-
ring at Le Locle has recently
won the Schweizer Automa-
tik Pool prize of 10,000
francs, for its invention of an
artificiel hand with three fin-
gers. This pièce of robotic
equipment can pick up an
object delicately, or with a
grip ofiron. It is controlled by
computer. This is the first time
that such a prestigious prize
has been won by the ETS and
it is to their merit that it was
won by two students Joël
Zimmerli and Christian Bet-
ton studying for their diploma
under the direction of two
teachers, Christian Robert
and Michel Schwab.

Too British by half
It now appears that the Bri-
tish knew more about the P-
26 (Swiss secret army) than
the Swiss Government.

Foie gras
Migros, Movenpick and
Coop hâve been so shocked
by a TV film showing the
cruelîy efforce feeding ducks
and geese, that they will stop
selling foie gras.

The Neuchâtel wine gro-
wers ' festival
Taking place this weekend
the highlight for the 700th
will be Sunday 's grandiose
flower float parade. The pa-
rade will hâve 63 floats. Don 't
be surprised if you run into
William Tell and his son- they
will be around somewhere.

This page in English ap-
pears on the last Saturday
of every month. The next
page will go to press on
Saturday 26th October.

BRIEFLY

by Julie SCHAER
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OPÉRATION PETITS PRINCES
(4 - 6 octobre 1991 )
Un 700e d'ém otion
et de générosité pour
les Montagnes neuchâteloises

89 garçons et 56 filles de 12 à 15 ans, venus de 24 cantons et accompa-
gnés d'une quarantaine d'adultes, sont attendus vendredi prochain par
140 familles de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Durant le week-end,
ces Petits Princes et les jeunes des familles d'accueil voleront en mont-
golfière, planeur, avion et hélicoptère. Un grand repas d'amitié tout sim-
ple réunira tout le monde samedi soir à Polyexpo.
Le budget de cette action est bientôt couvert . Il manque encore quel-
ques milliers de francs. Chaque versement au ce.p. fera l'objet d'un
tirage au sort pour gagner un des prix d'une belle tombola: un voyage
d'une semaine pour deux personnes, des montres, des articles-
cadeaux, des bons dans les commerces de la région. Valeur totale:
Fr. 10 000.-.
Soyez généreux. Soutenez cette opération désintéressée, afin
que des jeunes de chez nous et de toute la Suisse gardent du
700e un souvenir inoubliable de ce week-end de rêve.

Opération Petits Princes,
I La Chaux-de-Fonds

ce.p . 23-4700-7
Opération Petits Princes
R. Gogniat , président, (," 039/25 75 75)

Avec le soutien de >^
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FIAT
Tipo 1.4 DGT, rouge métallisé Fr. 13 300 -
Tipo 1.6 DGT, rouge métallisé Fr. 15700 -
Tipo 1.6 AGT , blanche Fr. 13300.-
Uno Turbo,vert métallisé Fr. 8900 -
Panda 4*4 , toit ouvrant , jantes alu Fr. 8 300 -
Fiat Ritmo 105 TC, anthracite Fr. 4500.-
CITROËN
AX 11 TRE, rouge Fr. 9800 -
BX 19 GTI, toit ouvrant , gris métallisé Fr. 19 500 -
BX 19 TRD, gris métallisé Fr. 12800.-
BX 19 GTI 4 WD, toit ouvrant , rouge Fr. 26000 -
CX 2500 GTI, gris métallisé Fr. 8900 -
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:
Electrolux | ^̂ ^̂ M< fr 9̂
TF 183 Box *|
Contenance 50 I, mTM
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J-̂
Prix économique FUST %QO m
Location 17.-/m.* */ I i •

|: I\ I
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Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 200
Contenance 181 1. Prix choc
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FUST: des solutions propres
pour l 'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienns. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 036 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
0^569^CV4x4

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

; âŒLif iynr
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23

91-695

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

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

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

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



À L'AFFICHE
Hier soir
• BELLINZONE - ZURICH

2-1 (1-0)
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Rudin (Gcllcrkin-
den).
Buts: 23c Esposito 1-0. 62c Eg-
izcling 2-0. 89e Milton 2-l.
Notes: Bellinzone sans Vukic
(blessé). Zurich sans Kok , P.
Studer. Grassi (blessés) ni Tcllez
(reparti en Colombie).

• RIEHEN - OLD BOYS 3-6
(2-1, 3-3) a.p.

Grendelmatte: 400 spectateurs.
Arbitre : M. Weber (Berne).
Buts: 5e Chiarelli 1-0. 10c
Grùter 1-1. 58e Ceccaroni 2-1
60e Maricic 2-2. 73e Russo 2-3
76e Ceccaroni 3-3. 95e Dubuis-
son 3-4. 108e Dubuisson 3-5
119e Maricic 3-6.

Aujourd'hui
15.00 Battîmes (2) - Lausanne (A)
15.30 ES Malley (B) - UGS (B)

Red Star Z. (1) - Schafïh. (B)
Zollikofen (3) - Lyss (l)

16.00 Berthoud ( I ) -  Berne ( I )
17.00 Claris (B) - Grasshop. (A)

Colombier ( I ) - N E  Xam. (A)
17.30 Soleure (1) - Granges (B)

Suhr (1) - Lucerne (A)
Bi ùhl( l ) -Wet t ineen (A)
Tresa ( 1)-Saint-Gall (A)

18.30 Bure (2) - Youns Boys (A)
20.00 CS Chênois ( I ) -  Sion (A)

Aigle ( 1 ) - Echallens t 1 )
Demain
14.30 Embrach (3) - Kiisnacht (2)

Monthey ( I ) - Servette (A)
15.00 Ch.-St-D. (B) - Chx-Fds (B)

Frauenfeld ( 1) - Lugano (A)
Buochs ( I )  - Aarau (A)
Mûri AG (2) - Kriens (B)
Domdid. ( I ) -  Yverdon (B)
Seefeld Zurich (2) - Wil ( 1)
Nordstern (2) - Baden (B)
Willisa u (2) - Bâle (B)

15.30 Saviése ( 1 ) - Etoile Car. ( B)
Cornol (3) - Friboure (B)

16.00 Coire (B) - Chiasso (B).
Gossau (2) - Tuggen ( I )
C. Fribourg (2) - Thoune (I)

17.00 Altstut. SG"(I)  - Locarno (B)

Football - Le Colombin Pascal Weissbrodt ne craint personne, même pas NE Xamax

Cet après-midi à 17
heures, le FC Colombier
sera en fête. Diantre, ce
n'est pas tous les jours
que l'on accueille NE
Xamax en Coupe de
Suisse. Pour l'occasion,
le club colombin s'est mis
en quatre - en construi-
sant une tribune capable
d'accueillir 900 specta-
teurs - avec le secret es-
poir que l'équipe-fanion
crée la sensation. En tout
cas, l'attaquant colom-
bin Pascal Weissbrodt,
qui a fêté ses 20 ans jeu-
di, rêve de s'offrir un but
et une qualification face
aux «rouge et noir».
~ ~~ 
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«Non , je n'ai pas peur de jouer
contre NE Xamax, certifie Pas-
cal Weissbrodt. Bien sûr , à cinq
minutes du coup d'envoi, j'aurai
un peu le trac (réd: Pascal
Weissbrodt s'attend à voir 4000
spectateurs aux Chézards) de-
vant autant de monde, mais dès
le premier coup de sifflet tout
sera oublié. Sans me poser trop
de questions.» Eh oui, la «gam-
berge» ce n'est pas le fort de l'at-
taquant colombin qui ne pense
qu 'à une chose: marquer.
ÇA VA FORT
Un exercice dans lequel il excelle
depuis le début de la saison puis-
qu'il a déjà fait trembler les filets
à six reprises (trois fois en cham-
pionnat et trois fois en Coupe de
Suisse). C'est d'ailleurs lui qui a
«qualifié» Colombier pour ce
troisième tour de la Coupe en
inscrivant, lors des prolonga-
tions, le but de la victoire contre
Serrières. «Pour sûr que ça m'a
fait plaisir de mettre ce but-là,
mais le mérite de la qualification
revient à toute l'équipe» sou-
ligne-t-il.

Reste que, cette saison, Pascal
Weissbrodt marche très fort .
«Oui, ça va bien, confirme-t-il.
Je suis en forme et j 'ai fait des
progrès, surtout au niveau du
placement. Je sens mieux cer-
taines situations.» En disant
cela , Pascal Weissbrodt touche
du bois pour que sa mésaven-
ture de la saison passée ne se re-
produise pas. «Ma blessure à la
cheville (réd: une distorsion)
m'avait coûté cher, se souvient-
il. J'était alors en pleine forme et
pour revenir ce fut très difficile ,
surtout que la concurrence était
très rude et que l'équipe mar-
chait très fort.»

TRANSITION DIFFICILE
Cette année il en va un peu au-

trement du côté de Colombier,
la formation de Michel Decastel
ayant subi de nombreux rema-
niements pendant la trêve. On
ne remplace, en effet, pas des
pions aussi importants que
l'étaient Bozzi , Boillat et Egli du
jour au lendemain. «En effet , la
transition ne s'est pas faite toute
seule, reconnaît Pascal Weiss-
brodt. Il a d'abord fallu digérer
notre échec lors des finales. Puis,
notre préparation d'été a été
perturbée par les absences de
certains d'entre nous qui étaient
en vacances. Cela explique notre
départ en demi-teinte.»

Heureusement, depuis deux
journées ça va mieux. «Notre
victoire à Mùnsingen nous a fait
le plus grand bien, poursuit l'at-
taquant colombin. Nous avons
trouvé notre rythme et la cohé-
sion est meilleure. Notre dernier
succès contre Berne l'a confir-
mé.» Comme quoi, ce match
d'aujourd'hui contre NE Xa-
max arrive au bon moment.
«Tout à fait , estime Pasacal
Weissbrodt. Autant pour moi
que pour l'équipe. Et, comme,
en plus, NE Xamax ne semble
pas au mieux ces temps-ci, le
coup pourrait être jouable.

»De toute façon, c'est déjà tel-
lement beau de jouer une ren-
contre pareille, que l'essentiel
sera d'assurer le spectacle. Si la
fête est belle, nous serons satis^faits. Espérons simplement que
nous ne reprendrons pas une
«casquette». De ce point du vue,
il nous faut à tout prix éviter
d'encaisser un but dans les pre-
mières minutes. Sinon...»

LA PATTE DE DECASTEL « j
Cela signifie-t-il que Colombier,
va jouer «béton»? «Non, je Dé-
pense pas, ce n'est pas dans le
style de Michel Decastel, assure
notre interlocuteur. Cela dit , je
pense que nous allons être un
peu plus prudents tout en
conservant notre habituel 4-4-
2.»

Ce style de jeu prôné par Mi-
chel Decastel convient bien à
Pascal Weissbrodt. «J'ai fait
beaucoup de progrès depuis que
Michel Decastel est là, indique-
t—il. Bien sûr, c'est normal de
progresser à mon âge, mais je
pense qu'avec Decastel j 'ai ap-
pris des choses que je n'aurais
pas appris avec tout le monde.»

A 20 ans, le Colombin ne
compte d'ailleurs pas en rester
là. «Mon rêve est de jouer en
LNA, confie-t-il. Mais, avant, je
veux terminer mon apprentis-
sage de monteur électricien (réd:
à la fin de cette année scolaire si
tout va bien). Après, on verra.
J'espère qu'un club de Ligue na-
tionale s'intéressera à moi.» En
s'illustrant cet après-midi aux
Chézards, le longiligne Pascal
Weissbrodt pourrait marquer
des points pour son avenir et
comme, en buteur qu 'il est, il n'a
pas l'habitude de manquer les
grandes occasions, ça risque de
faire mal. J.C.

Pascal Weissbrodt
Le match contre NE Xamax sera une bonne occasion de se
mettre en évidence. (Schneider)

Une tradition familiale
Chez les Weissbrodt, le football c'est une tradition familiale.
«Mon grand-père, mon père et la plupart de mes oncles ont fait du
football, explique Pascal Weissbrodt. J'ai également un frère ,
(réd: Marcel), qui a 21 ans et qui joue actuellement à Bôle. Il de-
vrait bientôt revenir à Colombier où il a fait, comme moi et les
autres membres de ma famille, toutes ses classes avant de jouer
aussi en première équipe.»

Sachez encore que Pascal Weissbrodt a, à l'époque, joué avec
NE Xamax en inter Cl et que depuis il assiste à la plupart des
matches des «rouge et noir» à domicile. «J'y vais un peu moins
maintenant , ajoute-t-il. D'abord, parce que j'ai moins le temps et
aussi un peu parce que le style de jeu des Xamaxiens ne me plaît
plus trop.» Voilà une pointe qui pourrait valoir à Pascal Weiss-
brodt un traitement de faveur cet après-midi... J.C.

Au bon moment

Hippisme

La finale du cham-
pionnat suisse de
saut qui se déroulera
ce week-end à Po-
liez-Pittet promet de
belles empoignades,
malgré quelques ab-
sents de marque.
Une compétition qui
devrait permettre aux
cavaliers régionaux
de se distinguer.
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Des absents
de marque

France
Auxerre - Marseille l-l

CLASSEMENT
I. Monaco 12 9 1 2 23- 9 19
2. Marseille 12 7 4 I 20-10 IS
3. Paris SG 11 5 6 0 13- 4 16
4. Nantes I I  6 3 2 14- 6 15
S. Metz 11 6 I 4 17-15 13
6. Caen 12 5 3 4 15- 14 13
7. Lille I I  4 4 3 8- 8 12
8. Le Havre 11 4 4 3 7- 9 12
9. Auxerre 12 4 4 4 12-10 12

•10. Lens I I  2 7 2 7 - 7  11
11. Montpellier I I  4 3 4 13-14 I I
12. Nîmes 11 3 5 3 12- 16 11
13. Cannes I I  3 3 5 14-13 9
14. Lyon I I  2 5 4 7- 8 9
15. Toulouse 11 2 5 4 10- 18 9
16. St-Etienne 11 3 2 6 1 1 - 1 1  8
17. Toulon I I  3 2 6 11-15  8
18. Sochaux I I  2 3 6 11-17 7
19. Rennes 11 I 4 6 8- 16 6
20. Nancy . I l  1 3 7 9- 22 5

Allemagne
Bochum - Levcrkuscn 0-2
Nuremberg - Bayern l - l
Cologne - Wattensch l - l

CLASSEMENT
1. Levcrkuscn I I  5 5 I 13- 7 15
2. Stuttgart 10 6 2 2 18- 6 14
3. Francfort 10 5 3 2 25-13 13
4. Hambours 10 4 5 1 12- 10 13
5. Nurember g I I  4 4 3 17-14 12
6. Bavcrn II 4 4 3 14- 13 12
7. Duisbourg 9 4 3 2 14-10 I I
8. Kaiscrslaut. 10 4 3 3 15-12 I I
9. Dortmund 10 4 3 3 19-21 11

10. W. Brème 10 3 4 3 15-11  10
11. Hansa Rost. 10 4 2 4 16- 13 10
12. Schalke 04 10 4 2 4 13-15 10
13. Karlsruhe 10 3 4 3 13-18 10
14. Bochum 11 3 3 5 14- 19 9
15. Colonne 1 1 0  9 2 11-17  9
16. Kickers S. 9 3 2 4 13-15 8
17. Dvn. Dresde 10 3 I 6 7-16 7
18. Wattensch. I l  I 5 5 12-18 7
19. Dusscldorf 10 2 2 6 15-21 6
20. Mônchcrml. 10 2 2 6 9-16 6

À L'ÉTRANGER

28.9.1979 - Bombe en
Formule 1, avec Tan-
nonce faite par Niki
Lauda de son retrait de la
compétition. Lauda a été
champion du monde en
1975 et 1977.
28.9.1986 - L 'Irlandais
Sean Kelly s 'adjuge le G F
des Nations, en précé-
dant les deux Français
Laurent Fignon et Jean-
François Bernard.

ffec
Oo.

Basketball

L'équipe masculine
du BBCC, pour son
deuxième match
consécutif à domi-
cile, n'aura guère la
tâche facile face à
Birsfelden. Mais la
formation de Pierre-
Alain Benoît est bien
décidée à faire la
passe de deux.
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BBCC:
passe de deux?

Tennis

La phase finale des
Swiss Indoors s'an-
nonce bien. Jimmy
Connors (photo
Keystone) et John
McEnroe se retrou-
veront en effet en
demi-finale. Et le
Suisse Jakob Hlasek,
lui aussi, peut entre-
voir la suite avec
confiance.
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Connors -
McEnroe!

Le derby de toutes les passions
Le coup de fil aux entraîneurs

Histoires de gardiens. A NE Xa-
max, Corminboeuf étant suspen-
du, on ne sait toujours pas qui, de
Florent Delay ou Christophe
Fleury, défendra la cage. A Co-
lombier, par contre, on sait que
Vuilliomenet jouera, malgré le vi-
rus qui l'affaiblissait dernière-
ment.

Le match-phare du week-end ,
c'est bien à Colombier qu 'il se
jouera . Où le «petit» rêve de
manger le «gros»...
IMPOSER SA MANIÈRE
Roy Hodgson le sait mieux que
quiconque: «C'est ce qui fait la
beauté de la Coupe. Ce sera un

jour de fête pour Colombier.»
Le Britannique parle ensuite du
«sens du devoir de NE Xamax,
qui doit imposer sa manière et
gagner le match». Et il ne perd
pas espoir quant à Florent De-
lay: «Nous verrons ce matin.
Peut-être qu 'il sera tout de
même apte, au besoin sous piqû-
re.»

Pour le reste, NE Xamax évo-
luera sans Ze Maria qui a été
laissé au repos cette semaine.
TIRER SOUVENT
Michel Decastel , lui , se réjouit:
«Je souhaite qu 'il y ait du
monde et un bon match. Et.

bien sûr, je pense à la surprise.
Mais nous allons au-devant
d'une tâche difficile , même si
nous allons jouer notre carte.»

Et sur le plan tactique? «Je re-
doute le pressing xamaxien. J'ai
dit à mes joueurs de tirer le plus
souvent possible, étant donné
que Corminboeuf ne sera pas là.
Mais encore faudra-t-il pouvoir
se mettre en position...»
EN ATTENDANT KAGI
Le terrain risque d'être glissant.
«Ce qui pourrait nous avanta-
ger» conclut «Deçà». Le FCC
de Roger Làubli s'attend à trou-
ver de l'opposition à Châtel-St-

Denis. «Mais nous avons de
bonnes chances, rassure Làubli ,
Si nous abordons la rencontre
comme samedi dernier contre
Delémont, ça devrait aller. J'es-
père que nous pourrons, pour
une fois, présenter le même vi-
sage deux fois de suite.»

Le FCC devra plus que certai-
nement se passer de Guede et de
Laydu. Pavoni et Matthey ,
quant à eux, pourraient entrer
en ligne de compte.

Quant à Kâgi , qui s'est entraî-
né cette semaine avec les «jaune
et bleu», son transfert devrait
être entériné au début de la se-
maine prochaine.

R.T.



Pour réussir vos réceptions , anniversaires, mariages ou
•  ̂

autres manifestations, adressez-vous à notre ...

¦*% i ...^cvitc} Senvicen,, ~* j
C .̂ 

Un service ou qualité, fraîcheur et
^̂ ^Ĥ Î ^»__  ̂ diversité des mets se surpassent.

j  ̂ ^̂ ^̂  Vf / t&ù/naùiJUt' à, domicile (tous les jours y compris le dimanche)

\ N V 'Pen&awutel quaù^iê à w&ie cUtfz a4xtco*t

\ Vy \ Atxcatcatt de (M&têniel (vaisselle)

\ \ \ ^iâf cotttf Ulité' deû, 4&Me& de ao& teûtawuzaf o
1«J (le soir dès 19.00 h. et le dimanche)

\ \

Nous vous libérons de tous soucis et vous garantissons un
service à la mesure de vos exigences.

Simplifiez-vous la vie et adressez-vous sans engagements à :

Coop Party Service La Chaux-de-Fonds tél. 039/25.11.61
Restaurant Coop La Chaux-de-Fonds tél. 039/23.11.17 §
Restaurant Coop Delémont tél. 066/22.35.25

? 

Restaurant Coop Porrentruy tél. 066/66.17.55

I PfW 1EfflH U Chaux-de-Foncis
;

Vous êtes:

I ingénieur ETS ou ¦
I mécanicien ET en mécanique .

Vous recherchez un emploi de chef de projets dans la I
construction de machines. ¦
Veuillez contacter M. G. Forino. 470-534

¦ Zpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L \ Placement fixe et temporaire

V>
^̂ >«*̂  

Vot re  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

Pour une nouvelle société de l'Arc jurassien,
nous recherchons un

DESSINATEUR
DE BRACELETS I
Une expérience de 5 ans au minimum est requise.
Vous participerez à la mise en route d'un département

I DAO.
¦ Poste très intéressant et stable pour personne motivée.

Intéressé? Olivier Riem attend vos offres de service
qui seront traitées dans la plus grande discrétion.

470-584 |

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " S k \  Placement fixe et temporaire

V>̂ V
**V> V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

I
Pour une entreprise industrielle de l'arc
jurassien, nous désirons trouver un futur: 1

| responsable de bureau ¦

j et des achats
Vous bénéficiez d'une grande expérience

I commerciale (maturité fédérale), vous diri- 1
gez déjà une petite équipe et travaillez avec
un support informatique.
Vous parlez aisément l'allemand et l'an-
glais.
Ce poste vous intéresse ?

I Olivier Riem attend votre appel.
470-584

i fJf O PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire
^^^J\+ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK #

BUREAU DE MARKETING
EUROPÉEN
d'une entreprise internationale,
cherche:

SECRÉTAIRE
ANGLAIS/FRANÇAIS

avec:
- bonne expérience de secrétariat (cor-

respondance, organisation, traite-
ment de texte);

- excellentes connaissances de l'an-
glais et français.

Emploi À TEMPS PARTIEL (50 à 60%).

Si ce poste vous intéresse, veuillez s.v.p. nous faire
parvenir vos documents d'usage sous chiffres
470-728 à ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous recherchons:

i horlogers j
ou titre équivalent pour le montage, l
visitage de boîtes de montres haut

¦ de gamme.
¦ Veuillez contacter M. G. Forino. '.

470-584

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire I
| ^^X^»̂  Vouo futur emp loi lur VIDEOTEX » OK » I

Stress, ras-le-bol dans votre situation
professionnelle?
Pour vous aider à retrouver votre énergie et à
établir de nouvelles priorités le centre
POINT, centre de consultation de l'emploi,
organise un séminaire à Neuchâtel les ven-
dredis soirs et samedis 15, 16 et 29, 30
novembre.
Prix: Fr. 500.-
Renseignements et inscription:

x|_ CENTRE P.O.I.N.T.
\ l/  Rue des Bercles 5 2000 Neuchâtel
¦ <p 038/25 76 40

28-480

j L'annonce, reflet vivant du marché

¦

Nous désirons engager pour une '
entreprise de la ville:

- MAGASINIER j
Nous demandons;
- ordre et propreté;
- bonne forme physique;
- être stable.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous par

I téléphone.
| 470-584 |

i / TfO PERSONNEL SERVICE I
l 1 k, \ Pl<«ement fixe et temporaire I
| V>̂ t«J  ̂ Voir, futur emp loi sur VIDEOTEX » OK » '

CHEF DES SINISTRES
Dans le cadre de l'agence générale de Fleurier, nous
recherchons un employé de commerce sachant exé-
cuter et résoudre de manière indépendante tous les
travaux en rapport avec les sinistres toutes branches.

Nous offrons:
- situation stable;
- rémunération en fonction de la formation et de

l'expérience;
- prestations sociales modernes.

Nous demandons:
- langue maternelle française;
- sens de l'organisation et de l'administration;
- initiative et indépendance;
- expérience dans le domaine des assurances sou-

haitée.

Les personnes intéressées voudront bien faire parve-
nir leur dossier complet (lettre manuscrite, curricu-
lum vitae, photo, certificats et référence) à

MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES
HUGLI JEAN, agent général

AVENUE DE LA GARE 1
2114 FLEURIER
<P 038/61 18 66

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
28-504452

;
Nous vendons à

Corgémont
(17 km de Bienne,
12 km de Saint-lmier)

Promenade du Moulin
en situation calme et romantique, en
bordure d'un ruisseau, entourés de
verdure

appartements
de 3V2 chambres
en propriété par étage
- petit immeuble neuf de 6 apparte-

ments avec ascenseur
- accessible aux handicapés I
- cuisines modernes entièrement

équipées
- salle de bain/W. -C
- grands balcons ou terrasse-jardin

au rez-de-chaussée
- une cave, un galetas, une place de

parc par appartement
- excellente qualité de construction
- prix dès Fr. 335000.-
- financement avec aide fédérale à

l'accession à la propriété possible
- écoles enfantine, primaire et se-

condaire dans le village
- excellentes liaisons par route ou

réseau CFF

Journées
portes ouvertes
Samedi 28 septembre 1991 :
13 h 30 à 17 h 30
Dimanche 29 septembre 1991 :
10 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
6-1130

Fabio Boesiger f fj  \ I
Immobilier) und Treuhand 

^< y .̂
Agence immobilière et fiduciaire  ̂ (C ) .

!»¦"""¦¦'¦" " ¦*'¦"-¦"- »"¦"¦¦ oi: .'¦¦«¦¦'-, \jy

Vous êtes:

i régleur CNC ou >
j programmeur CNC (

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

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

sonne compétente et désirant |
s'investir dans son job.

Contactez M. G. Forino. I.
470-584 ¦

x f J T Q  PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I / Pimentent fixe et temporaire I
| V^^J\> Vol,,, lutu, «mp loi lur VIDEOTEX » OK » »

¦ Pour des emplois indépendants I
et avec responsabilités, nous I
recherchons:

• monteurs
en chauffage

• ferblantiers |
• installateurs

sanitaires
Nos conseillers vous rensei- I
gneront volontiers. I

470-584 ¦

i /TW PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire I
| ^^^«*̂  Voi r*  fulur emp loi sur V I D E O T E X  • OK # *

v

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,
<p 039/26 45 26.

132-12871



Des absents de marqueÉ
Hi ppisme - Les championnats suisses de saut à Poliez-Pittet

Pour la troisième fois
après 1983 et 1988, les
«Grands Champs» à Po-
liez-Pittet seront le théâ-
tre, aujourd'hui et de-
main, des championnats
suisses de saut d'obsta-
cles. En plus du titre na-
tional «élite», deux au-
tres titres seront décer-
nés à l'issue des concours
«juniors» et «jeunes ca-
valiers».

Vingt-neuf concurrents se sont
qualifiés pour la finale «élite»,
dont Willi Melliger (Neuen-
dorf). cinq fois lauréat et Tho-
mas Fuchs (Bietenholz), cham-
pion en 1986. Les deux cava-
liers, membres de l'équipe de
Suisse médaillée de bronze aux
Championnats d'Europe de La
Baule, ont cependant renoncé
aux championnats suisses de
Poliez-Pittet , préférant se rendre
à Paris, pour les adieux à la
compétition de «Jappeloup», le
cheval de Pierre Durand. Les
vingt-quatre meilleurs cavaliers
du monde seront présents au
Champ-de-Mars pour un con-
cours par élimination doté de
380.000 francs de prix dont
130.000 au vainqueur.

LA CHAMPIONNE
PESSIMISTE
En l'absence de ces deux ténors,
la lutte pour l'octroi du titre de
champion suisse, qui rapportera
4.000 francs au vainqueur , s'an-
nonce très ouverte. «Lors des
championnats nationaux , nous
concourons avant tout pour le
titre et l'honneur», confie Re-
nate Fuchs, victorieuse de l'édi-
tion 1990.

L'épouse de Thomas Fuchs,
qui sur «Dylano», avait triom-
phé à Aarau ne pense pas être en

mesure de conserver son titre :
«Dylano, un Westphalien de
neuf ans, a été victime d'une in-
fection après le CSIO de Rome
et absent des compétitions du-
rant de longues semaines. Cette
saison, il n 'a été à-la hauteur de
sa grande classe que lors du Prix
des nations à Graz (Ire place)»,
avoue-t-elle.

Parmi les favoris figurent
Markus Fuchs (Shandor), trois
fois champion suisse, la cava-
lière Lesley McNaught-Màndli
(Pirol), d' orig ine britannique,
plusieurs fois championne d'Eu-
rope sous ses anciennes cou-
leurs, ainsi que Stefan Lauber
( Lugana) et Rudolf Letter (Car-
tier). Le vainqueur de la Coupe
suisse, Max Hauri (49 ans) par-
ticipera à sa vingt-deuxième fi-
nale. Il avait remporté le titre su-
prême en 1962, lors de ses pre-
miers championnats.

Le Bâlois Jùrg Friedli fêtera ,
quant à lui , sa vingtième partici-
pation.

LE PROGRAMME
Championnats suisses de saut
d'obstacles à Poliez-Pittet. Le
programme (la finale se disputera
sur deux différentes épreuves).
Aujourd'hui , 17 h 30: épreuve de
sélection, concours SII , barème

A. Dimanche, 14 h 15: Finale du
championnat suisse, Grand-Prix
en deux manches.

PREMIERS RÉSULTATS
Cat. MI-J : 1. Murialdo (Bellin-
zone) 66"27. 2. Magnin (Mon-
therod). «Masquerade», 69"24.
3. Dusseiller (Corsier), «Orchide
IV», 69"76. Mil: 1. Pollien
(Malapalud). «Pasqua». 0-
58"75. 2. Kwint (Bassecourt),
«Idle-Dice», 0-58"85. 3. Rappe-
ler (Sihlbrug2). «Clarence», 0-
60"49. Mil: f. Pollien (Malapa-
lud), «Quirielje de Baugy», 0-
59"45. 2. Crotta (Giubiasco),
«Rocky de la Pierre», 0-65"23.
3. Crot (Savicny), «Deerhun-
ter», 0-66"06. Cat. MI/J. bar. A
+ 1 barrage au chrono. Première
série: 1. Crot (Savigny), «Waya-
na», 0-34"56. 2. Liengme (Cor-
moret), «Tanzy», 0-36"47. 3.
Crotta (Giubiasco), «Eremit»,
0-39"70. Deuxième série: 1. Ga-
villet (La Roche), «Navarro», 0-
37" 12. 2. Hostettler (Sévery),
«Elido», 0-37" 18. 3. Estermann
(Hildisrieden), «Blind Date», 0-
38"40. Cat. SI. Bar. A au chro-
no: 1. Rôthlisberger (Signau),
«Trevor», 0-69"39. 2. Gauchat
(Lignières), «Monsun III», 0-
69"56. 3. Rôthlisberger, «Ou-
bard», 0-71 "42. (si)

Renate Fuchs sur «Dylano»
La championne suisse en titre aura bien du mal à défendre
son bien, i (Widler)

Une carte à jouer
Stéphane Finger, vice-champion d'Europe des «jeunes cavaliers»
et Thierry Gauchat, champion romand en titre, sont les plus sûrs
espoirs neuchâtelois à Poliez-Pittet. Le premier sur «Billy II» et le
second sur «Monsun III», avec qui il s'est classé second d'un SI
hier, ont, en effet , une belle carte à jouer.

Quant à François Vorpe de Tavannes, il sera également un out-
sider de valeur et devrait confirmer sa magnifi que saison, la meil-
leure de sa carrière. Mais, la satisfaction pourrait bien venir du
Jurassien Philippe Gucrdat qui fera tout pour démontrer qu 'il
reste encore une des plus fines cravaches du pays.

Chez les «juniors», la performance de Maud Liengme, seconde
hier d'une épreuve de qualification, est également de bon augure.

J.C.

Enfin
un Signor?

| PMUR

«Signorctto» devicndra-t-il un
Sing'or? En tous les cas, le 15
du tiercé de cet après-midi, à
Evry (un plat de 1600 m) a les
faveurs de la cote.
Mais «Signorctto» aura à
faire face à une grande
concurrence. A commencer
par un cheval fabuleux , le 18,
«The Fabulons», qui sera le
principal ouisider.

A surveiller de près, égale-
ment: le 4, «Malassou», le
13, «Glasgow» - dont on sait
qu 'il est très à l'aise sur ter-
rain gras - le 9, «Ibis-Bleu»
et le 16, «Banc-d'Or». à qui
on pourrait bien faire un
ban.

TIERCE DE SAMEDI
Evry, Prix «Le Parisien», 16
h 35. Plat, 1600 m. Les par-
tants: 1. «Baracelli» . 2.
«Feenspross». 3. «Ecurie-Al-
tima». 4. «Malassou». 5.
«Town-Centrc». 6. «Jilgue-
no». 7. «Oh-Lucky-Day» . 8.
«Forcst-Gcm». 9. «Ibis-
Bleu». 10. «Match-Royal».
I I .  «Misty-Vision» . 12.
«Fille-d'Empercur» . 13.
«Glasgow». 14. «Tropical-
Storm». 15. «Signorctto».
16. «Banc-d'Or». 17. «Sei-
zième-Nord» . 18. «The Fa-
bulons» .

NOTRE SELECTION
1 5 - 1 8 - 4 -  1 3 - 9 -  16

TIERCÉ DE DIMANCHE
Auteuil , Priv de «La Butte
Mortemart», 16 h 35. Haies,
3900 m.
Les partants: 1. «Gondolie-
ro». 2. «Marluk». 3. «Af-
kal» . 4. «Cadouline». 5.
«Hawker». 6. «Star Mace-
don». 7. «The Kni ght». 8.
«Vcrkuini». 9. «Unoura-
gan». 10. «Juaristi». 11. «La-
lezari». 12. «Belle Manière» .
13. «Elpha». 14. «Prosper du
Frêne». 15. «Récif SF». 16.
«Suravol». 17. «Trajan».

NOTRE SELECTION
7 - 1 4 - 2 - 4 - 8 - 1 6

TIERCÉ D'AARAU
Grand Prix de la ville de Ba-
den, 15 h. Trot attelé, 3700 m.
Les partants: I. «Monarque-
Liézois». 2. «Major-du-Cor-
nica». 3. «Quitus-dc-Til-
lard». 4. «Royal-d 'Arme-
lien», 5. «Rubis-d'Irlande» .
6. «Quercy-la-Montagne». 7.
«Nusty» . 8. «Sypanko». 9.
«Quibus-de-Chenu». 10.
«Troll-de-Grammont». 11.
«Quiral-de-Vaiges». 12.
«Oursin». 13. «Ravageur-
du-Rocher». 14. «Son-Com-
père». 15. «Paulus-de-Se-
rain» . 16. «Ouf-de-Sassy».

NOTRE SÉLECTION
1 0 - 1 - 9 - 1 3 - 5 -  14. (Imp)

Un point mérité
Football - Deuxième ligue: un point pour Les Bois

• CORTAILLOD -
LES BOIS 1-1 (0-0)

Point perdu ou gagné? La ques-
tion se pose pour les deux équi-
pes. Le match aurait pu basculer
d'un côté comme de l'autre.

En première période , le jeu se si-
tua essentiellement au milieu du
terrain. Les Bois, à l'instar de
Cortaillod . utilisèrent le piège
du hors jeu . si bien que la qualité
du jeu s'en ressentit.

Si les Francs-Montagnard s
ont plus porté le ballon , Cortail-
lod fut par trois fois en mesure
d'ouvrir le score (Bongiovanni
et les frères Cicarone).

En seconde période, les Juras-
siens se montrèrent plus entre-
prenants. Par trois fois, ils tou-
chèrent du bois. Mais, contre le
cours du jeu , les frères Cicarone
s'entendirent à merveille pour
ouvrir la marque. Cortaillod
sembla se contenter du résultat.

Les Bois s'efforcèrent de reve-
nir au score. A la 77e minute,
l' arbitre expulsait justement Gi-
rard pour avoir retenu de la
main un tir d'Opp li ger. Boillat
dut s'y reprendre à trois fois
avant d' obtenir la parité. Dès ce
moment, les deux équi pes tentè-
rent d'arracher la victoire. Des
scènes épiques se déroulèrent

devant Jaccotct et Benoit sans
incidence sur le résultat.

Terrain de la Rive: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Daina (Eclépens).
Buts: 59e M. Cicarone 1-0.

76e Boillat (penalty) 1-1.
Cortaillod: Jaccotct; Aubée;

Girard , Guenat. Lambelet;
Kùffer, M. Ciccarone (77e
Chappuis), Ferreira; Bongio-
vanni (67e Mivelle), V. Cica-
rone, Marcon.

Les Bois: Benoit: Boillat , Ho-
heimuth.  Oppliger , Broquct
(67e Queloz); Schwaar, Dubler ,
Dubois, Fournier; Epitaux , Boi-
chat (43e Prétôt). (pab)

Une histoire belge!
Servette: Michel Renquin à la barre

On ne sait pas si le Servette FC a
vraiment trouvé un nouvel entraî-
neur, car le communiqué, signé de
la main du vice-président Marcel
Morard , fait état d'un «collabo-
rateur technique permanent». Ce
dernier a nom Miehel Renquin.
C'est donc finalement un Belge,
qui succède à un Belge!

Michel Renquin est âgé de 36
ans. 11 a signé un contrat de trois
ans et demi, portant jusqu 'au 30
juin 1995. Il arrivera aux Char-
milles lundi et assumera, «à son
entrée en fonction , la responsa-
bilité d'entraîneur de la pre-
mière équipe».

Mais , on lit donc bien entre
les lignes que. par la suite, on

pourrait le destiner a d autres
tâches.

Après avoir évolué au Stan-
dard de Liège et au RSC Ander-
lecht , l 'international belge, qui a
participé à deux Coupes du
monde (1982 et 1986, où la Bel-
gique fut demi-finaliste) , fut
transféré au Servette en 1982.
En 1986. il retourna au Stan-
dard , pour revenir en Suisse, au
FC Sion . dès 1988, où il occu-
pait dernièrement la fonction de
détecteur de talents , en tant que
chef du mouvement juniors du
club sédunois.

Voici la teneur du communi-
qué du SPC: «Le SPC commu-

nique qu il a engage, comme
collaborateur technique perma-
nent. M. Michel Renquin , an-
cien joueur de la première équi-
pe, actuellement responsable de
la formation au FC Sion. Son
contrat porte jusqu 'au 30 juin
1995. A son entrée en fonction,
le lundi 30 septembre, M. Mi-
chel Renquin assumera la res-
ponsabilité d'entraîneur de la
première équipe. Le SFC remer-
cie le FC Sion de la collabora-
tion trouvée en la matière. Une
conférence de presse aura lieu
lundi, à Balexert. à 11 h 45.»

(si)

De justesse
Noiraigue glane deux points précieux

•BOUDRY -
NOIRAIGUE 2-3 (1-2)

Excellent match auquel les spec-
tateurs présents ont pu assister en
ce vendredi de vendanges.

Coup de théâtre: après moins
d'une minute , Javier Saiz trom-
pait , suite à un tir de Cordier,
son propre gardien. Loin de se
démoraliser, les hommes de
Max Fritsche répondirent du
tac au tac, par l'intermédiaire de
Roberto Costa.

Le jeune Guye, suite a un cen-
tre de Cordier, donna l'avantage
à ses couleurs. Boudry domina
la fin de cette période, sans que
le tableau d'affichage ne bouge.

La deuxième mi-temps, vieille
de moins de deux minutes, vit
Jenni tromper en toute quiétude
le gardien Muller. Boudry,
continuant sur sa lancée, pressa
Noiraigue dans ses derniers re-
tranchements, mais sans succès.

Baechler vit même son penal-
ty, sifflé suite à une faute de
main , être retenu par Muller. Ce
fut le tournant de la partie, car
moins de cinq minutes plus tard .
Guye. toujours lui. consécutive-
ment à une triangulation avec
Coste et Cordier. donna la vic-
toire aux Néraouis.

Noirai gue peut ainsi conti-
nuer son petit bonhomme de
chemin.

Sur-la-Forêt: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Mon-

they).

Buts: Ire Javier Saiz
(autogoal) 0-1. 8e Costa 1-1. 19e
Guye 1-2. 47e Jenni 2-2. 85e
Guye 2-3.

Boudry: Margueron; Escriba-
no; Jaquenod , José Saiz, Petite
(64e P. Fritsche): Costa , Salvi ,
Jenni (73e Clisson); Baechler,
Javier Saiz , Magnin.

Noirai gue: Muller; Kubler;
Pavoni , Dos Santos, Salvi;
Coste, Panchaud (61e Gaier),
Gerber (61e Barrât), Guye; Vil-
lars, Cordier.

Notes: Boudry sans Perissi-
notto . Moulin (blessés) et Za-
nier (malade). Noirai gue est pri-
vé de Limoni , Cometti (suspen-
dus) et Defferard (blessé). Aver-
tissements à Dos Santos (20e),
José Saiz (38e), Petite (64e),
Baechler (66e) et Villars (73e),
tous pour jeu dur. (jmd)

• HAUTERIVE -
BÔLE renvoyé

Le «bomber» sombre -
Le «bombardier» le plus
aimé d'Allemagne a
tristement sombré...
dans une bouteille: Gerd
Muller, buteur légen-
daire et idole d'une
génération de suppor-
ters, entreprendra
bientôt - il l'a promis -
une cure de désintoxica-
tion pour se défaire de la
maladie qui le mine:
l'alcoolisme, (si)

oco
Q.
<0

CLASSEMENT
I.Noiraigue 6 5 I 0 19- 6 11
2. Le Locle 6 5 0 1 18- 5 IC
3. Bôle 5 4 I 0 15- 2 Ç
4. Saint-Biaise 5 2 2 1 6 - 5  6
5. Boudrv 6 2 2 2 18-13 f
6. Audax Friul 5 I 3 1 7-11 i
7. Les Bois 6 1 3  2 4 - 8  i
8. F'tainemelon 5 I 2 2 8- 10 4
9. Superga 5 n 3 2 4-11 ?

10. Cortaillod 6 1 I 4 10-11 3
U.C. Portugais 5 0 2 3 2-15 2
12. Hauterive 6 0 2 4 4-18 2

AUJOURD'HUI

15.00 Superga - Fontainemelon
Audax Friul - Le Locle

16.00 St-Blaise - C-Portugais



Quand et de quelle
manière les banques
peuvent-elles aider?

Temps plus difficiles pour l'économie

Les médias le mentionnent presque chaque jour: 1 économie suisse est a un tournant.
Elle doit, après une longue période de haute conjoncture , où la croissance semblait
illimitée, se préparer à des temps plus difficiles. Quel rôle jouent les banques dans ce
processus de restructuration? Dans quelle mesure sont-elles aussi affectées par le
retournement? M. Heinz Muller, directeur général de l'Union de Banques Suisses et
responsable du secteur Crédits en Suisse, répond à nos questions.

Les annonces de restructu-
rations d' entreprises et de li-
cenciements qui y sont liés sont
redevenues plus fréquentes.
Quel jugement portez-vous sur
l 'état de notre économie en gé-
néral?

Heinz Muller: Divers aspects
sont à considére r si nous voulons

M. Heinz Millier, directeur gé-
néral , membre de la direction
générale Suisse , chef du secteur
Crédits et Clientèle commer-
ciale.

juger de l'état actuel de notre
économie. La longue période de
haute conjoncture a fait que cer-
tains problèmes structurels ont

ete remis a plus tard au lieu d être
résolus. Le présent tassement les
rend sensibles et laissera aussi
des traces. En outre , l'économie
suisse devra s'adapter aux
changements structurels résul-
tant de l'unification européenne ,
quelle que soit la place de notre
pays dans la future Europe. A
cela s'ajoute aussi l' effondre-
ment du secteur immobilier qui
accentue encore les problèmes.
Globalement , notre économie
traverse actuellement une pério-
de difficile.

Tassement conjoncturel et
fermeture de marches

Ya-t-il des branches à problè-
mes sp écifiques?

Heinz Muller: La construc-
tion est sans aucun doute
durement touchée dans son en-
semble et les promoteurs
immobiliers le sont encore plus
particulièrement. Les industries
mécani que , textile et des machi-
nes-outils , ainsi que les
exportations , pâtissent de
l' essoufflement mondial et du
manque d' entrain à investir. Cet-
te situation est également
aggravée par la fermeture de
facto de divers marchés. Ainsi ,
les pays de l'Est et l'Union

soviéti que , bons clients de
l'industrie mécani que suisse ces
dernières décennies , font
aujourd'hui défection par man-
que d'argent , même si natu-
rellement une grosse demande

Une politique raisonnable du crédit empêche les réactions de parti
que entraînant un «sauve qui peut» général en cas de difficultés .

potentielle existe. Quant aux af-
faires avec le Moyen-Orient ,
elles ne se sont que partielle-
ment améliorées depuis la guerre
du Golfe.

Pas de panique!
On entend souvent dire

qu 'une entreprise donnée
éprouve de sérieuses difficultés
parce que les banques auraient
refusé de lui accorder de nou-

veaux crédits ou bien dénoncé
ceux octroyés . Quelle est votre
politi que de crédit?

Heinz Muller: Ce reproche
est à réfuter avec la dernière
énerg ie. Il n 'est malheureuse-
ment pas possible d'exposer les
raisons qu 'une banque a de met-
tre fin à une relation d' affaires
dans chaque cas particulier. La
protection du débiteur l'interdit.
Mais la raison n 'est certaine-
ment pas le refu s pur et simple de
la banque d' apporter son aide. Le
plus souvent , l' entreprise ne pré-
sente pas les conditions requises
pour la mise à disposition de
nouveaux fonds qui , je le rappel-
le , n 'appartiennent pas à la
banque mais à sa clientèle. Les
trois conditions à remplir sont:
© L'entreprise et ses produits

doivent avoir des chances de
s'imposer sur le marché.

• La direction de l' entreprise
doit offrir la garantie d'être en
mesure de surmonter des dif-
ficultés.

• La direction de l'entreprise et
la banque doivent être d' ac-
cord sur la marche à suivre .

Les banques ne se sentent-
elles pas responsables des
emplois éventuellement enjeu?

Heinz Muller: Aussi doulou-
reux que la suppression de postes
de travail soit sur le plan indivi-
duel , je tiens néanmoins à mettre
en garde contre tout excès de
pani que. Le marché suisse de
l' emploi reste asséché. Quant au
taux de chômage, il avoisine tou-
jours un pour cent. Autre chose

encore : le maintien à tout prix de
structure s obsolescentes n 'est
certainement pas dans l'intérê t à
long terme de notre économie. Il
est parfois préférable de sacrifier
à court terme des emplois que de
rendre à la longue des branches
entière s non compétitives.

Les banques n'ont-elles pas à
l'occasion «exag éré» en p ériode
de vaches grasses , accordé trop
généreusement des crédits , par-
ce que les capitaux étaient
largement à disposition et qu 'on
pouvait ainsi faire de bonnes af-
faires?

Heinz Muller: C'est certaine-
ment aussi arrive. Depuis
quel ques années, le secteur ban-
caire est en proie à une
concurrence effrénée. Ce genre
de situation conduit toujours à
des débordements. La longue
période de haute conjoncture a
aussi fait croire qu 'il ne pouvait
plus en être autrement , que le
mouvement ne pouvait être
qu 'ascendant. A l'UBS , nous
avons cependant aussi tenté ,
même en ces temps d'euphorie
ambiante , de maintenir la politi-
que de crédit dans les limites du
raisonnable en ce qui concerne
les risques.

Un frein voulu à la croissance
Quelle est /' influence des taux

d 'intérêt élevés sur l'économie
suisse?

Heinz Muller: Les intérêts re-
présentent , surtout pour les
entreprises fortement endettées ,
un facteur essentiel de coût. Le
très faible niveau des taux qui a
prévalu durant des années a inci-
té naturellement à faire des
investissements qui aujourd 'hui
pèsent sur les entreprises et tou-
chent aux limites du supportable.
Mais n 'oublions pas non p lus
que la politi que monétaire de la
Banque nationale , responsable
de la flambée actuelle du loyer de
l' argent , a pour objectif de frei-
ner la surchauffe économique et
l ' inflation qui en résulte. Les
taux élevés sont donc tout à fait
voulus. La véritable difficulté
consistera uni quement à déter-
miner le moment prop ice à un
assouplissement.

Le temps des possibilités illi-
mitées semble également révolu
pour les banques. En tout cas ,

elles aussi parlent de redé-
p loiement et de compression de
personnel. Qu 'en est-il vrai-
ment?

Heinz Muller: Les banques
ne font pas exception. Les
surcapacités sont mondiales , de
sorte qu 'il y aura ici aussi une
restructuration. Il peut paraître
curieux que la plupart des ban-
ques escomptent de bons ré-
sultats en 199 1, contrairement
aux autre s branches de l'écono-
mie. Mais l'évolution n 'est
jamais parallèle. Le produit des
banques provient pour l' essen-
tiel des opérations sur différence
d'intérêts et des affaire s en com-
mission. Or justement , ces
dernières dépendent largement
de l' activité à la Bourse , qui peut
être très fébrile en période de
difficultés économiques. Les
restructurations seront aussi né-
cessaires pour préserver la
compétitivité. Nous devons en
priorité contrôler les coûts , donc
rationaliser. L'aspect revenu
exerce aussi une pression , étant
donné que la suppression des
conventions entre les banques
suisses entraîne un recul durable
et trè s sensible des commissions.

L'économie a besoin de
banques solides

Est-ce que ces perspectives
quelque peu moroses n 'ont pas
plutôt pour but d'apaiser pré-
ventivement l ' opinion publique
dans le cas où, en fin d' année ,
vous enreg istreriez de nouveaux
résultats records , contredisant
les sempiternelles lamentations
des banques?

Heinz Muller: Je suis con-
vaincu que nos résultats seront
bons. Parallèlement , il est d' ores
et déjà acquis que le fléchisse-
ment de la conjoncture obi i gera à
constituer des provisions plus
importantes. Pour les banques ,
les problèmes économi ques sont
synonymes d' accroissement des
risques. Une fois de p lus , cela
permet de souli gner le rôle vital
pour l'économie de la bonne ca-
pacité bénéficiaire des banques ,
afi n qu 'elles puissent constituer
les provisions nécessaire s mais
aussi tenir bon dans les périodes
difficiles. C'est aussi l ' uni que
façon pour elles d' assumer vrai-
ment leur responsabilité envers
l'économie. .. .„,„ . .

Le pouvoir d'achat des salai-
res nets, une fois déduits les
impôts et les cotisations socia-
les, est le plus élevé à
Luxembourg, Zurich et Genève,
villes suivies de Chicago,
Toronto, Los Angeles et
Francfort.

Les loyers pratiqués retien-
nent également l' attention. A
Zurich , un appartement de trois
pièces non meublé de haut de
gamme revient en moyenne à
Fr. 2600 -, et seulement à Fr.
1410.- à Luxembourg. Il ne faut
pas en conclure pour autant que
les loyers zurichois dépassent
tous ceux de la planète: un
logement comparable vaut Fr.
4780.- à Los Angeles. Même à
Rio , Singapour, Bombay,
Djakarta , Taipei et Hongkong,
ils sont aussi plus chers. C'est
Tokyo qui décroche la timbale
avec un loyer mensuel de Fr.
15 160.-. Les moyennes, en
éliminant les valeurs extrêmes,
concernent les appartements

construits après 1960, charges
comprises, qui répondent aux
exi gences de confort locales et
sont situés dans la péri phérie.

Des nuits douces au porte-
monnaie sont offertes par les
hôtels africains (par exemp le à
Nairob i, pour Fr. 161.-). A
Stockholm par contre , il faut
s'attendre à débourser plus de
Fr. 800.-.

Ces chiffres et bien d' autre s
ont été relevés pour la huitième
fois par le département Econo-
mie politi que de l'Union de
Banques Suisses. Les résultats
sont publiés dans la brochure
«Pri x et salaires dans le monde»,
qui contient près de 20 000 don-
nées sur 48 villes. Cette
publication , qui paraîtra en
octobre, pourra être obtenue
gratuitement auprès de toutes
les succursales UBS ou être
commandée à l'adresse sui-
vante : UBS, Documentation
économique, case postale, 802 1
Zurich , tél. 01/234 24 34.

Prix et salaires dans le monde

Guido Bodmer, chef des financements spécialises
Il a non seulement quel que

chose du chef d' entreprise , mais
aussi du di plomate. Interlocu-
teur avisé , il sait écouter, évaluer
les arguments , se forger une opi-
nion qu 'il soutient certes
aimablement mais franchement
tout au long de la discussion.
Honnêtement , lorsqu 'on leur
parle de chef des financements
spécialisés , la plupart des gens
ne s'imaginent-ils pas un per-
sonnage austère annonçant à
l'entreprise qu 'il n 'est pas ques-
tion de lui accorder le crédit
sollicité?

«Comment pouvez-vous
imaginer une telle chose», ré-
pond Guido Bodmer en
souriant. «Nous mettons au
contraire tout en œuvre pour
assure r également la survie des
entreprises menacées. C'est ce
qui nous fait vivre d' ailleurs. »

Nous voilà dans le vif du su-
jet: les entreprises menacées.
Evaluations d' entreprises , res-
tructurations , assainissements ,
fusions et acquisitions sont le lot
quotidien de Guido Bodmer.
Mais comment en est-il arrivé à
exercer cette activité? Son ap-
prentissage bancaire terminé .
Guido Bodmer a quitté la Suisse
pour se rendre en Ang leterre où
il a fait ses premières armes dans

1 industrie. Des son retour en
Suisse , il a repris ses études dans
le but d' obtenir sa maturité pour
se perfectionner ensuite dans la
gestion d'entreprise et l'écono-
mie politi que. Ses preuves , il a eu
l' occasion de les faire en France
où il a été confronté pour la
première fois aux problèmes que

pouvait poser la tusion d entre -
prises n 'ayant pas fait
préalablement l' objet d' une ana-
lyse suffisamment approfondie.
De retour en Suisse, il est entré
au service d' une entreprise in-
dustrielle proche du secteur de
la construction qui fut l' une des
victimes de la récession du mi-
lieu des années soixante-dix. En

poste à peine depuis peu de
temps , la seule solution qui lui
restait pour sauver l' entreprise
était une compression massive
du personnel. «J'ai passé pas mal
de nuits blanches à l'époque»,
avoue Guido Bodmer, «mais en
l' absence d' une autre solution ,
une solide analyse de l'entrepri-
se s'avère être d'un précieux
secours pour convaincre les col-
laborateurs du bien-fondé d' une
décision aussi grave soit-elle. »

Quant au secteur des crédits ,
il a subi de profonds change-
ments au cours des dernière s
décennies , nous révèle Guido
Bodmer. «Alors que l' entreprise
industrielle évitait autrefois de
s'endetter , son financement se
présente aujourd 'hui sous un an-
gle totalement différent. La base
étroite de rendement de maintes
entreprises ne leur permet plus
de constituer suffisamment de
fonds propre s, d' où la nécessité
de recourir à l' emprunt.
L'alourdissement des frais fi-
nanciers qui s'ensuit débouche
sur une contraction des fonds
propres.»

Ce constat doit inciter les ban-
ques à revoir leur mode
d'évaluation des entreprises. A
cet égard, la techni que du crédit
ne suffi t plus. Elle reste certes

indispensable , mais seule une
appréciation globale au niveau
de la gestion d' entreprise permet
de réunir tous les éléments né-
cessaires à la prise de décision.
Pour le gestionnaire crédit , il en
résulte une responsabilité ac-
crue , en ce sens qu 'il doit
désormais intégre r son rai-
sonnement dans un contexte
économi que global , évaluer les
atouts et les faiblesses de l' entre -
prise , anal yser ses chances et ses
risques et réaliser des études de
marché.

Le crédit est synonyme de
confiance. Guido Bodmer préci-
se à cet ésard que «sans la
confiance , rien n est possible;
fort heureusement , toutes les dé-
cisions ne peuvent être prises sur
une base rationnelle. La confian-
ce qui règne entre la banque et le
client a un rôle aussi essentiel à
jouer que celle qui règne au sein
de l'entreprise . Preuve en est
que , dans les situations précai-
res, aucune solution ne peut être
trouvée sans une collaboration
étroite entre le conseil d' admi-
nistration , la direction et la
banque. Or. un tel climat de
confiance se prépare de longue
main et ne peut être subitement
improvisé à l' approche d' une
crise grave.» ¦
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Basketball - Les trois clubs neuchâtelois de Ligue nationale sur la brèche

Les gars du BBCC sont
vraiment gâtés par le ca-
lendrier: ils disputeront
cet après-midi (17 h 30)
le deuxième de leurs trois
matches à domicile
consécutifs. Face à Birs-
felden, les «jaune et
bleu» chercheront à
confirmer leur perfor-
mance de samedi der-
nier.

Par Ç±
Renaud TSCHOUMY fjP

Pierre-Alain Benoît est bien
conscient que son équipe n'aura
pas la tâche facile: «J'ai une
grande estime pour l'entraîneur
bâlois Fritz Wenger, qui avait
amené l'équipe féminine en fi-
nale de la Coupe. Je me méfie
donc particulièrement de cette
rencontre .»

SANS BOTTARI
Et puis, Birsfelden compte dans
ses rangs une fine gâchette en la
personne du Yougoslave Zor-

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine (Ire journée). 17
h 30: Bellinzone - Union NE.
LNB masculine (2e journée). 17 h
30: La Chaux-de-Fonds - Birs-
felden (Pavillon des sports).
Première ligue masculine (2e
journée). 15 h: Université NE -
Carouge (Mail).
LNA féminine (Ire journée). 15 h
30: Nyon - La Chaux-de-Fonds.

kic. «C'est un très bon shooteur
qui. de plus , cherche souvent la
pénétration. Il crée donc beau-
coup de fautes. L'important,
pour nous , sera de le museler.»

Sans son distributeur Alain
Botlari (examens), les gars du
BBCC seront passablement di-
minués. «Il va de soi que notre
jeu sera moins varié. Mais je
compte sur des joueurs comme
Thierry Benoît , Bernhard
Muller ou lan Forrer pour por-
ter le ballon dans le camp adver-
se.»

Le BBCC enregistrera le re-
tour de Jean-Jacques Sauvain:
de bon augure pour les rebonds.
«Au niveau de la taille, nous
n'avons à craindre personne»
conclut Pierre-Alain Benoît. Ce
qui pourrait être un élément dé-
terminant en fin d'après-midi.

UNION NE AU TESSIN
Union NE entamera sa cam-
pagne de LNA au Tessin, face à
Bellinzone. «Un gros morceau,
précise Hugo Harrewijn. Mais
ce sera un bon examen, qui nous
permettra de mieux nous si-
tuer.»

Union NE semble cependant
avoir les moyens d'imposer sa
loi à tout le monde: «N'exagé-
rons pas. Mais, si une défaite ne
serait pas catastrophique,
j 'avoue que j 'ai vraiment
confiance. Une surprise, car c'en
serait une, est toujours possi-
ble.»

Willie Jackson, qui risque
pourtant d'être un peu «juste»
physiquement , jouera à Bellin-
zone. Il sera assurément l'un des
gros atouts unionistes.
FILLES: ATTENTION
L'équipe féminine du BBCC, à
l'instar d'Union NE , commen-

cera également la compétition
de LNA à l' extérieur. Et à
Nyon. leur tâche ne s'apparente
guère à une sinécure.

«Nous ne chercherons pas la
victoire â tout prix , confirme
Isabelle Persoz. Nous devons
avant tout songer à trouver no-
tre cohésion en ce début de
championnat, et j 'aimerais bien
que la totalité du contingent
éprouve du plaisir en jouant.»

Mais les Nyonnaises ne s'en
laisseront certainement pas
conter. «Je sais qu 'elles ont un
pressing efficace. J'espère que
les schémas que nous avons tra-
vaillé cette semaine marche-
ront.» R.T.

HIER SOIR
Première ligue
• CORCELLES - BLONAY

61-105 (32-56)
Nouvelle Salle: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Salicio et Ma-
riotti.
Corcelles: Kessler, Jordi (2),
Daadoucha (2), Roth (14), Clerc
(2), Schaller (2), Kraehenbuehl
(22), Prébandier (11), Errassas
(6).
Blonay: Modoux , Ravenel (32),
Briol (4), Felli (9), Kaelin (10),
Fridli (17), Lucet, De Mestral
(14), Blanchard (7), Rankovic
(6).
Notes: Corcelles sans Pilloud ,
Sheikzadeh ni Bùttikofer. Sorti
pour 5 fautes: Daadoucha (25e).
Corcelles inscri t 1 panier à trois
points (Prébandier).
Au tableau: 5e: 8-15; 10e: 21-28;
I5e: 23-46; 25e: 37-66; 30e: 46-
77; 35e: 55-93. (sch)

lan Forrer
Deuxième victoire consécutive pour La Chaux-de-
Fonds? (Impar-Galley)

— 

BBCC: passe de deux?

Berger en pôle

. _— —j.; I ' Y

Automobilisme - Premiers essais du GP d'Espagne

L'Autrichien Gerhard Berger n'a
pas fait de détail lors de la pre-
mière séance d'essais officiels du
Grand Prix d'Espagne, sur le cir-
cuit de Montmelo à Barcelone. U
s'est en effet adjugé la première
place en l'18"751, soit une mo-
yenne de 217,003 km/h.

II y a deux semaines. Berger
avait battu pour la première fois
à l'entraînement son coéquipier ,
le Brésilien Ayrton Senna, sur le
circuit de' Monza. Mais il avait
alors manqué le meilleur temps,
réalisé en l'occurrence par l'Ita-
lien Riccard o Patrese.

En Catalogne, le Tyrolien,
qui ne compte encore aucune
victoire en 31 Grand Prix , a réci-
divé. Senna devait se contenter

du troisième temps, derrière le
Britannique Nigel Mansell. Pa-
trese et le très prometteur Mi-
chael Schumacher sont égale-
ment restés en dessous de 1"20".
SENNA SACRÉ?
Mais Ayrton Senna n'a pas don-
né le maximum de son potentiel
lors de cette première séance. Il
préfère bien sûr conserver son
influx et se concentrer sur le titre
mondial qu 'il pourrait déjà s'as-
surer dimanche sur le tracé espa-
gnol.

En effet, la cause serait enten-
due si Mansell ne gagnait pas et
que Senna assurait la deuxième
place. Dans le pire des scénarios,
si Mansell remportait les trois

derniers Grand Prix , Senna de-
vrait au moins s'assurer sept
points.

Ire séance d'essais officiels: 1.
Berger (Aut), McLaren-Honda ,
l'18"751 (moyenne: 217,003
km/h). 2. Mansell (GB), Wil-
liams-Renault , 1T8"970. 3. Sen-
na (Bré), McLaren-Honda,
1T9"474. 4. Patrese (It), Wil-
liams-Renault , 1T9"643. 5.
Schumacher (Ail), Benetton
Ford , l'19"733. 6. Alesi (Fr),
Ferrari , 1 '20" 197. 7. Prost (Fr),
Ferrari. l'20"245. 8. Modena
(It) . Tyrrell Honda V10,
l'20"788. 9. Piquet (Bré), Benet-
ton Ford , l'20"853. 10. Blundell
(GB) . Brabham Yamaha ,
1 '21 "021. (si)

Olten sans le point
Hockey sur glace - LNA: une première pour Zurich

• OLTEN - ZURICH 3-6
(3-2 0-2 0-2)

En match avancé de la 3e journée
du championnat de LNA, Zurich
a signé son premier succès de la
saison en s'imposant sur la glace
d'Olten.
Après sept minutes de jeu. Olten
menait par 3-1 mais les Soleu-
rois ont pourtant perdu ce
match face au CP Zurich par 6-3
en encaissant encore cinq buts
sans se montrer capables d'une
réaction véritable.

A Coire mardi dernier . Olten
avait mené 4-2 avant de s'incli-
ner. Visiblement , l'équipe de
Dan Hobér a à nouveau subi un
certain blocage en menant au
score. Le problème paraît d'or-
dre mental. Mené 4-3. Olten ne
sut pas tirer le moindre profit de
six minutes consécutives en su-
périorité numérique!

Kleinholz: 2550 spectateurs.
Arbitre : M. Moreno.
Buts: Ire Kroutov (Priakhin)

0-1. 3e Moser (Loosli) 1-1. 4e
Polcar 2-1. 7e Polcar (Hirschi ,
Stastny, à 5 contre 4) 3-1. 13e
Weber (Zehnder , Kroutov) 3-2.
36e Hotz (Guyaz) 3-3. 39e
Zehnder (Faic. Priakhin , à 5
contre 4) 3-4. 51e Vollmer (Ca-
disch) 3-5. 58e Wick (Schenkel)
3-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten ,
7 x 2 '  contre Zurich.

Olten: Acbischcr ; Hirschi ,
Riiedi: Niederôst , Silling: Ghil-
lioni . Casser; Egli. Polcar .
Stastny; Moser. Lôrtscher,
Gra f: Lùthi (32e Béer). Muller ,
Loosli.

Zurich: Simmen: Faic, Zehn-
der: Rauch. Hager; Guyaz .
Wick: Priakhin. Weber. Krou-
tov: Vollmer, Nusp liger. Ca-
disch; Schenkel , Meier, Hotz.

CLASSEMENT
1. Lugano 2 2 0 0 X- 4 4
2. FR Gottéron 2 1 1 0  10- 5 3
3. Kloten 2 1 I 0 <)- 7 3
4. Ambri-Piotta 2 1 1 0  8 - 7 3
5. Zurich 3 I I I 14-12 3
6. Zoug 2 1 0  1 13- 7 2
7. Berne 2 1 0  1 6 - 5  2
S. Coire 2 1 0  1 9-10 2

9. Bienne 2 0 0 2 6-15 0
10. Olten 3 0 0 3 7-18 0

CE SOIR
20.0(1 Ambri-Piotta - Berne

Bienne - Lugano
FR Gottéron - Kloten
Zoug - Coire

LNB
17.00 Lvss - Herisau
17.30 Bùlach - Ajoie

Davos - Lausanne
17 .45 Sierre - Martien)
20.00 Rappcrsw. - Neuchâl. YS
Le HCC pour su pari se rend ce soir à
20 h à Langnau.

Une répétition générale
Volleyball - Le tournoi national de TGV 87

Ça va voler haut ce week-end du
côté de Tavannes, où quatre équi-
pes de LNA, dont TGV 87, vont
se mesurer. Programmée à deux
semaines de la reprises, cette
compétition sera ainsi une répéti-
tion générale.

Néo-promus dans la catégorie
reine , les Tramelots ont à cœur
de démontre r que cette promo-
tion n'a pas été usurpée. Pour ce
faire, ils ont pris sérieusement
les choses en main en se prépa-
rant consciencieusement.

Une préparation dont un des
moments importants sera ce
tournoi de Tavannes. Mais au
fait pourquoi Tavannes? «Parce
que le complexe de La Marelle
était occupé, explique Daniel
Vuilleumier, le nouveau prési-
dent de TGV 87. En soi , ce n'est
pas dérangeant d'aller à Ta-
vannes, cela ne fera que contri-
buer à souligner la dimension
régionale de notre club.»

Espérons, donc, que les Ta-
vannois supporteront leurs voi-
sins tramelots comme il se doit.
L'équi pe de Jan Such en aura
bien besoin car ses adversaires
sont de taille.

Précisons que les rencontres
d'aujourd 'hui se joueront au
meilleur des trois sets et que di-
manche se jouera un mini-play-
off , selon le classement de same-
di , qui désignera les finalistes ,
les finales étant prévues en trois
sets gagnants.
LE PROGRAMME
Aujourd'hui. 14 h: TGV 87 -
Naeléls. 15 h: LUC - Amriswil.
17 h: TGV 87 - LUC. 18 h 30:
Naefels - Amriswil. 20 h: TGV
87 - Amriswil. 21 h 30: Naefels -
LUC.
Demain. 9 h: 1ère de samedi - 4e.
10 h 30: 2e - 3e. 13 h 30: finale
3e/4e places. 15 h 30: finale
lère/2e places. (:;»)

Le champion
en point de mire

Badminton - La Chaux-de-Fonds reçoit Basilisk-Gom

Pour son quatrième match de
championnat, le Badminton-Club
La Chaux-de-Fonds accueillera
le tenant du titre Basilisk-Gom.
Une équipe qui, bien que légère-
ment diminuée par rapport à l'an
passé, entend conserver son bien
et opposera une forte résistance
aux joueurs du lieu.

Sur le papier tout au moins, les
deux équipes sont de force sensi-
blement égale. En effet , chez les
messieurs, les Rhénans aligne-
ront Christian Ny ffenegger (A3)
et Rémy Muller (A6) pour
contrer les assauts des Chaux-
de-Fonniers Mendrec (A5) et
Brônimann (A7). Si la tâche pa-
raît aisée pour le premier, elle

s'avère bien plus périlleuse pour
le second.

Côté féminin , Catherine Jor-
dan, bien en jambes actuelle-
ment , tentera sa chance face à
Silvia Albrecht (A2). une
joueuse qu 'elle n'a battue
qu 'une seule fois jusqu 'à pré-
sent.

Seule certitude au moment du
pronostic, l'avantage d'évoluer
à domicile fera peut-être pen-
cher la balance du côté chaux-
de-fonnier et permettra aux pro-
tégés des entraîneurs Tripet et
Sen Gupta d'épingler le cham-
pion suisse à leur palmarès, (jpr)
CE SOIR
18 h 00 La Chaux-de-Fonds I -
Basilisk-Gom.

Quelle belle phrase -
Gilbert Gress n'a pas
changé. La preuve dans
une interview accordée
au Journal «Sport»,
l'Alsacien fait cette
déclaration: «Depuis le
début de ma carrière
d'entraîneur, je n 'ai
jamais terminé un
championnat en dessous
de la septième place,
classement de l'an passé
avec le Servette de
Genève. Et encore, je
dois dire que c 'était un
vrai club de merde.» En
voilà une belle phrase.

(Imp)

II

Football
Coup dur au Real
Le meneur de jeu yougos-
lave du Real de Madrid Ro-
bert Prosinecki sera indis-
ponible pendant trois se-
maines au moins, après
s 'être blessé lors d'un en-
traînement. Les médecins
du club madrilène ont dia-
gnostiqué une rupture des
ligaments du quadriceps de
la cuisse droite.

Démission de Meszoly
Le sélectionneur de l'équi-
pe nationale de Hongrie,
Kâlman Meszoly, a démis-
sionné de ses fonctions, se-
lon la fédération hongroise
qui a d'ores et déjà nommé
Robert Glazer, son ancien
adjoint.

Lutte libre
Sélection helvétique
La Fédération suisse de
lutte amateur a procédé à la
sélection suivante pour les
championnats du monde
qui auront lieu du 3 au 6
octobre prochain à Varna
(Bulgarie): - 62 kg: Manin
Muller (Einsiedeln). - 68
kg: Ludwig Kùng
(Freiamt). - 74 kg: Leonz
Kùng (Freiamt). - 82 kg:
Robert Eggenswyler. - 90
kg: Peter Maag (Brunnen).

Cyclisme
Victoire de Museeuw
Johan Museeuw a rempor-
té au sprint la troisième
étape du Tour d'Irlande,
longue de 184,5 km. Mu-
seeuw prend ainsi la tête du
classement général où il
précède d'une seconde le
Hollandais John Talen.

Et de trois
pour Evelyne Muller
Déjà victorieuse deux fois,
la Suissesse Evelyne Muller
a encore remporté la troi-
sième étape de la 5e édition
de la Classico RCN, en Co-
lombie. A Villapinzon, au
terme des 70 km de l'étape,
elle a devancé au sprint les
Colombiennes Adriana
Muriel et Rosa Aponte. Au
classement général, elle
compte 3" d'avance sur les
Colombiennes Dorelly Ti-
baduiza et Blanca Alba.

Zberg chez «Helvetia»
Le plus prometteur espoir
suisse, Beat Zberg, 20 ans,
médaillé de bronze aux ré-
cents championnats du
monde amateur à Stuttgart,
fera ses débuts de profes-
sionnel sous la houlette de
Paul Kôchli. L'Uranais a en
effet signé son premier
contrat pro, le liant pour
deux ans à l 'équipe «Helve-
tia».

BRÈVES



MEUBLES TAPIS RIDEAUX ^^SV
I ¦_*_ I j f ^u r  4 ètoûesS *LeiieriDerg |̂ J

^̂ JGrenier 14 La Chaux-de-Fonds |f»p̂ iwa^|
Téléphone (039) 23 30 47 IsssJwsfestagrai

Afin d'augmenter notre choix,
nous créons un 5e étage d'exposition

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.

A louer aux Brenets

3 pièces
avec cheminée

Fr. 950.-
<p 061/302 22 25

3-29596
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Le Raccard - fait pour la raclette
Une fois de plus, la moisson est engrangée et l'été se
retire. C'est à peine si l'on ose croire aux premiers petits
matins embrumés. Pourtant , l'automne est bien là, pour-
suivant son avancée irrépressible. On préfère alors pas-
ser les soirées plus longues en famille ou entre amis, en
toute convivialité - autour d'une raclette.

Migros peut contribuer à la
réussite de vos «soirées-raclet-
te» . Comment? Nous avons sé-
lectionné pour vous le Raccard ,
fromage à raclette d'excellente
qualité qui ne quitte les caves de
grès de la Mifroma qu 'arrivé à
parfaite maturité , après avoir
fait l'objet de soins patients et
attentifs.

Fromage gras et pasteurisé ,
le Raccard est vendu en tran-
ches (idéales pour les poêlons),
mais aussi en bloc de 500 ou de
750 g, ainsi qu 'en demi-meule
et en quart de meule (seulement
dans certains magasins Mi-
gros). Quel plaisir de partager
le fromage fondant devant les
braises d'un feu de bois !

Le magazine Micasa sur le tapis...
Dans l'édition d'automne 1991 du magazine Micasa,
« Bienvenue chez vous», les tapis ont été présentés, par er-
reur , comme étant «noués». Cette désignation pourrait
laisser entendre qu 'il s'agit de tapis d'Orient. Nous tenons
à dissiper ce malentendu et à préciser que ces tapis, de fabri-
cation européenne, sont tissés mécaniquement. Il n'en de-
meure pas moins qu 'ils ressemblent fort aux tapis orientaux
traditionnels dont leurs motifs s'inspirent. En revanche, il
n'y a pas de commune mesure entre leur prix de vente et la
valeur d'un tapis d'Orient, noué effectivement à la main.
Nous vous prions d'accepter toutes nos excuses pour cetta
appellation erronée; néanmoins, nous ne doutons pas que
vous apprécierez nos tapis tissés de haut de gamme.

Tout ce qu 'il faut pour prépa-
rer et relever la raclette , des
condiments aux petits oi gnons
et aux légumes confits au vinai-
gre, de la corbeille pour les
pommes de terre au four à ra-
clette , avec poêlons et spatules
en bois... vous trouverez chez
Migros tous les ingrédients
d'une raclette chaleureuse.

Rappel
d'une table à

repasser défectueuse
Depuis le début du mois de sep-
tembre, de nombreux magasins
Migros vendent une nouvelle
table à repasser dont le circuit
électrique est dangereux. Une
suite de coïncidences malheu-
reuses fait que le fer raccordé à
la planche pourrait dans certai-
nes conditions être sous ten-
sion. Il s'agit de l'article numé-
ro 7022.827 vendu fr. 55.-; il
possède un piètement en tubes
ronds de couleur blanche et une
prise ronde sous la planche à re-
passer. La garniture du plan de
repassage a un fond blanc et
porte en petits caractères la
mention « Pirola ». Pour des rai-

sons de sécurité , Migros de-
mande à tous les propriétaires
de cette table à repasser d' arrê-
ter immédiatement de s'en ser-
vir et de la rapporter dans un
magasin Migros , ' où son prix
leur sera remboursé. Le défaut
est en cours d'élimination et
l' article sera de nouveau dispo-
nible en octobre.

«Rendez-vous
de chasse »

Alors que les plaisirs du barbe-
cue ne sont plus qu'un bon souve-
nir , déjà les gourmets se prépa-
rent à de nouvelles impressions
gustatives. Le son du cor résonne
à travers montagnes et forêts : la
chasse est ouverte. Les restau-
rants réservent certes une place
d'honneur aux produits de la
chasse. Mais, il y a tous ceux qui
tiennent à apprêter le gibier à
leur manière et à le déguster chez
eux, à loisir.

Pour « lever» du gibier de
choix , nul besoin de parcourir
les bois dès le point du jour ! De
septembre à la fin décembre, les
boucheries Migros offrent une
palette variée de gibier , à deux
pas de chez vous.

Civet, escalope, entrecôte de
cerf, ainsi que les meilleurs
morceaux du chevreuil et du liè-
vre, sont vendus soit frais , au

Dimanche 20octobre 1991 à 19 heures, LIZA MINNELLI
prolonge sa tournée européenne par un seul concert donné au
Hallenstadion de Zurich.

Eff B 1 Commande de billets à remettre
EH JBml par écrit , pour le concert de

H WmSf 1 LIZA MINNELLI , le 20 octobre
ff W B If I au Hallenstadion de Zurich.

TT t T| fl 11 Je commande :
I 'I V il H I (nombre) de billets à

llll UM H H Fil D Fr. 40.- D Fr. 55.- D Fr. 75-
D Fr. 95.- D Fr. 120.- (tous vendus)
(taxe d'envoi contre remboursement en sus)

Nom , prénom :

Rue.no: 
NPet lieu : 
Date et signature : 
Talon à découper et à envoyer, dûment rempli,
à la FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service des Actions culturelles , case postale 266, 8031 Zurich

JjTM-TOURNEE Organisé en collaboration
^ï EE51 avec l'agence Good News

détail , soit surgelés et préembal-
lés. Il s'agit de gibier provenant
de Suisse, mais aussi de l'étran-
ger, en partie d'élevages.

Le civet de cerf, de chevreuil
et de lièvre est également pro-
posé cuit , tout prêt. Par ailleurs ,
les bouchers Migros se feront
un plaisir de vous donner quel-
ques conseils pour la prépara-

tion et la cuisson du gibier. Es-
pérons que ces lignes vous ont
mis l'eau à la bouche.

44-2706

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Après plusieurs mois d'arrêt de
travail à cause d'un accident, je
reprends mes activités dès le
1er octobre.

J.-E. Eigenmann
Docteur vétérinaire
Clinique vétérinaire
2043 Boudevilliers

450-100956

DR MÉD.-DENT. LILIANE VISOLU
Grand-Rue 44 - 2608 Courtelary

a le plaisir d'annoncer l 'ouverture de son cabinet dentaire.
La date étant fixée au

LUNDI 14 OCTOBRE 1991
les rendez-vous peuvent déjà être pris

à partir du 1er octobre 1991.

TÉL. 039/44 13 13
D'avance nous vous remercions pour votre confiance.

6-510933

| L'annonce, reflet vivant du marchéI LIQUIDATION PARTIELLE I
du 03.09.91 au 31.10.91

(Autorisée par l'Administration cantonale La Chaux-de-Fonds/Département de police)
132-12218
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Permettez-nous de vous inviter à venir admirer chez nous les nouvelles Dedra. Dotées de l'ABS de àvjr ] CvJfe
série, d'un moteur développant jusqu'à 169 ch, d'une traction intégrale perfectionnée ou d'une traction l\JToly
avant avBc viscodrive, elles représentent toutes deux, de manière magistrale, la parfaite harmonie entre ç̂|̂
la sécurité et la puissance. Equipement de luxe compris! Votre visite nous fera plaisir!

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

ET UN GRAND CONCOURS GRATUIT!

;̂̂ ——  ̂ Un voyage à Paris ' j -  P̂ 4H
^̂ > 

pour deux 
personnes 

^
t̂  Bfi ^̂ Kî r l̂ flM f̂fl

^̂
 ̂ et des bons pour des reoas ^̂  WT̂ ^P/JÊà
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132-12007

Pour votre: COMPTE PRIVÉ JEUNESSE OU
COMPTE SALAIRE PRIVÉ OU
COMPTE SENIOR ACTIF
Avec la carte EC-BANCOMAT valable égale-
ment dans de nombreux magasins et stations
d'essence.
Nous vous aidons aussi AVANTAGEUSE-
MENT à effectuer vos paiements à l'étranger .

Toujours lorsqu 'il s 'agit: D'ÉPARGNE / BONS DE CAISSE
Multiples possibilités de placement à des taux
d'intérêts de 5 à 6%%".
' Taux d'intérêts valables à ce jour, sous réserve de

modifications.
Aussi pour votre: CHANGE

Nous vous garantissons des cours très favora-
bles tout au long de l'année.

Et encore en matière de: TITRES
Sollicitez un entretien personnel avec l'un de

nos spécialistes.

INTÉRÊTS ATTRAYANTS ET PRESTATIONS ÉTENDUES

Veuillez me faire parvenir votre documentation:

Concernant: 

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: LIEU: 

VOTRE BANQUE EN TOUTES CIRCONSTANCES

BCCCXDGZB
BCC BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE, SOCIÉTÉ ANONYME

30, av. Léopold-Robert Tél. 039/23 91 23 2300 La Chaux-de-Fonds
3, rue du Temple-Neuf Tél. 038/21 41 11 2000 Neuchâtel
1, rue de l'Avenir Tél. 066/22 22 71 2800 Delémont

Sur les Ponts Tél. 066/66 49 51 2900 Porrentruy
28-11640



Tennis - Swiss Indoors: on s'attend à une une demi-finale de rêve

«Je veux John McEnroe
samedi.» Jimmy Con-
nors n'avait pas envie
d'affronter un Suédois
nommé Christian Bergs-
troem pour sa deuxième
demi-finale de l'année.

«Connors - McEnroe. dans une
demi-finale d'un tournoi aussi
relevé, surprend a priori. Il y a
tellement de jeunes dans le cir-
cuit qui voudraient être à notre
place... Mais ce rendez-vous
vaudra le détour. Je vous l'as-
sure. Et même si une réelle ami-
tié existe entre nous deux , il n 'est
pas impossible qu 'un «clash» se
produise sur le court. Nous
avons un tel caractère... »

Jimmy Connors fut aussi per-
cutant à l'heure de l'interview
que dans son quart de finale
contre Amos Mansdorf (ATP
65). «Jimbo» mérite vraiment
ses retrouvailles avec «Big
Mac».
BEAU RÉCITAL
A Bâle. celui que Ton surnomme
dorénavant «The Legend» pra-
tique un excellent tennis. «C'est
vrai , le niveau de mon jeu ici est
très correct» admet-il.

Si Petr Korda s'était littérale-
ment «couché» la veille, Amos
Mansdorf. en revanche, n'a
nourri aucun complexe devant
son rival. L'Israélien , qui pos-
sède l'un des plus beaux revers
du circuit, a joué crânement sa
chance. Seulement, malgré un
break dès le premier jeu après
quatre erreurs directes de
Connors. il n 'a pas pu réaliser le
k.-o. d'entrée.

Très vite. Connors a trouvé la

bonne longueur de balle pour
dicter sa loi. En 80 minutes . Jim-
my a offert un bien beau récital
au public. Il a terminé au sprint
en enlevant les quatre derniers
jeux , avec une balle de match de
toute beauté - un passing en
coup droit - qui sonne comme
un avertissement pour John
McEnroe.
ÇA PROMET
Aujourd 'hui. «Jimbo» entend le
saouler de retours et de passings
gagnants. «Vous savez, le tour-
noi est loin d'être fini pour moi ,
malgré l'adversaire dont je vais
hériter en demi-finale» lâche-t-
il.

Jiminy Connors et John
McEnroe ont déjà été opposés à
trente-deux reprises. McEnroe
s'est imposé dix-huit fois. Mais
lors de leur dernier match, il y a
deux ans lors de la finale du
tournoi de Toulouse, Connors
l'avait emporté sur le score sans
appel de 6-3 6-3.
EN DIFFICULTÉ
Si la qualification de Jimmy
Connors n'a été remise en ques-
tion qu'un petit quart d'heure , le
premier d'ailleurs , celle de John
McEnroe fut beaucoup plus la-
borieuse. Opposé au Suédois
Christian Bergstroem (ATP 46),
le tombeur de Michael Stich,
«Big Mac» n'a pas eu la vie fa-
cile. 11 a été poussé jusqu 'au tie-
break dans la première manche.

Dans la seconde, le «break»
libérateur n'est venu que sur le
tard . Moins impérial au service
que la veille face à son frère Pa-
trick . McEnroe s'est heurté à un
joueur qui a cru en ses chances
jusqu 'à la dernière balle. Com-

John McEnroe

«Big Mac» a été poussé dans ses derniers retranchements. (Keystone)

me le fera un certain Jimmy
Connors samedi...

Dans le premier quart de finale
de la journée, Kare l Novacek a
peut-être perd u sa dernière

chance de se qualifier pour le
«Masters» .

Malgré deux balles de match
sauvées dans le tie-break de la
deuxième manche, le Tchécoslo- -

vaque s'est fait piéger par
Alexander Volkov (ATP 24). Le
gaucher de Moscou pourrait
bien être le trouble-fête de ces
Swiss Indoors...

(si)

Résultats
Simple. Dernier huitième de finale: Bersistroem (Su) bat
Carlsson (Su) 6-3 6-2. Quarts de finale: Volkov (URSS-7)
bat Novacek (Tch-2) 6-1 6-7 (9-11)6-3. Connors (EU) bat
Mansdorf (Isr) 6-3 6-2. J. McEnroe (EU-2) bat Bergs-
troem (Su) 7-6 (7-2) 6-4. Hlasek (S-6) bat Curren (EU) 6-3
6-4.
Double. Quarts de finale: Hlasek-P. McEnroe (S-EU) bat-
tent Bates-Curren (GB-EU) 6-7 (5-7) 6-4 7-5. Brown-Mel-
ville (EU) battent Pimek-Wekesa (Be-Can) 6- l 6-7 (3-7) 6-
3.
Aujourd'hui. 14 h 30: Hlasek - Volkov, suivi de Connors -
J. McEnroe.

Connors - McEnroe!

Au tour de Volkov!
Jakob Hlasek pour une revanche

Pour l'instant, Jakob Hlasek as-
sure beaucoup mieux que Marc
Rosset. Le Zurichois s'est quali-
fié pour les demi-finales en écar-
tant - en seulement 69 minutes -
Kevin Curren , l'homme qui avait
fait le désespoir du Genevois
deux jours plus tôt.

En servant le plomb et. surtout ,
en lâchant à bon escient quel-
ques retours gagnants , Hlasek
s'est imposé 6-3 6-4.

Avec 7 aces et 24 services ga-
gnants , «Kuba» a conservé la
même efficacité au service qui

lui avait permis d'écarter la
veille la menace Steeb.
MAÎTRISE
Dans le premier set. «Kuba» a
réalisé le break décisif dans le
deuxième jeu en armant deux re-
tours gagnants coup sur coup.
Dans le second sel. il signait un
premier break au cinquième jeu.
Seulement. l'Américain parve-
nait à égaliser à 4-4.

Mais Hlasek réagissait immé-
diatement et un dernier retour
gagnant en revers lui permettait
de reprendre l'avantage. Dans

une rencontre entre deux remar-
quables serveurs, qui exhalait un
petit parfum de Wimbledon.
Hlasek a affiché une maîtrise
dont Marc Rosset ferait bien de
s'inspirer.

Le numéro un helvétique ré-
pond présent sur chaque point.
Il ne cède rien. En demi-finale,
c'est au tour de Volkov de se
dresser sur sa route. Hlasek a un
compte à régler avec le Soviéti-
que. En février dernier. Volkov
l avait en effet privé d'une finale,
à Milan, (si)

Rois déçus, rois déchus...

LA PREUVE PAR SEPT

Tu parles d'une semaine! Dans le genre
«Bérésina», on ne fait guère mieux.

Tout s'était bien emmanché, samedi dernier ,
avec la qualification de l 'équipe suisse de Coupe
Davis pour le groupe mondial. Mais dans le fond,
comment pouvait-il en aller autrement..?

Le pari suisse commence donc maintenant. Or,
sitôt la victoire acquise, Jakob Hlasek et Marc
Rosset ont évoqué l'éventualité d'être finalistes.
Même si, derrière les monstres que sont
l'Allemagne et les Etats-Unis, chaque équipe a sa
chance, avouez que c'est aller - trop? - vite en
besogne.

D'autant que Marc Rosset n'a pas vraiment
confirmé cette semaine à Bâle. Doux
euphémisme...

On promet un avenir fantastique à Rosset. on
ne cesse de le porter en triomphe... mais un peu
tôt!

Car le «gamin g'nevois» en est justement
encore un. A vec certaines qualités, mais certains
défauts également.

A qui la responsabilité, dans le fond?
Certainement aux médias. Ou plutôt à certains
«journaleux» fanatiques - aveugles? - qui ne
jurent que par lui. Et qui ne cessent de lui bourrei
le crâne, de lui répéter continuellement qu'il est le
plus fort, qu 'il appartiendra bientôt au carré d'as

du tennis mondial, etc. Résultat: à l'aube de
chaque tournoi, Marc Rosset se trouve au pied du
mur. Et se doit - comme il le doit à l'opinion
publique - de tout gagner. Or, Rosset n'est de
loin pas encore assez mûr. Bien sûr, il est jeune.
Bien sûr, Hlasek n'a percé qu'à vingt-quatre ans.
Reste que, depuis le temps que Ton parle de
Rosset comme d'un grand espoir, on ne voit
toujours rien venir...

Mais que Rosset et ses partisans se rassurent:
il n'est pas seul dans son cas. Demandez donc à
Michael Stich, révélation de Tannée, qui a
presque supplanté Becker dans le cœur de leurs
compatriotes, et qui, à quelques encablures de
chez lui, n'a guère passé plus de temps que Rosset
- «rossé»? - à Bâle...

La vie sportive est ainsi faite, qui voit les
apprentis-rois piétiner devant le trône, déçus, et
les rois s'en voir éjectés, déchus.

«Il y a quelque chose de pourri dans le
royaume du Danemark» disait Hamlet. Mais le
Danemark n'a pas valeur d'exception. Car, depuis
mercredi, il y a aussi quelque chose de pourri
dans le royaume d'Espagne. Onze Islandais,
réputés pour leur froideur, ont prouvé que cette
dernière n 'avait rien à voir avec une éventuelle
«Ibère-nation»...

Renaud TSCHOUMY

Un bel été - A quelques
semaines des premières
épreuves de ski alpin,
Swiss Timing a fait ses
comptes au terme d'un
été particulièrement
chaud. Le calendrier de
cette firme, qui exécute
le mandat technique
pour les marques Oméga
et Longines, a en effet,
été particulièrement
chargé. La preuve cela .
représente au total 3000
jours de travail et plus de
100.000 km pour les
hommes de l'entreprise
de Saint-lmier. (comm)

S2
ceoa.co

Football
Le tournoi indoor
de Genève
Cinq équipes participeront
au traditionnel tournoi en
salle de Genève qui se dé-
roulera à la patinoire des
Vernets, les 8 et 9 janvier
1992. Le comité d'organi-
sation confirme les engage-
ments du club géorgien
d'Ararat Erevan, du Spor-
ting de Lisbonne, de TAS
Cannes, de l 'AJ Auxerre et
du Servette FC.

Milan à Taise
Devant 1500 spectateurs,
au Stadio Comunale, l 'AC
Milan a battu Chiasso oar
4-0 (mi-temps 2-0) en
match amical. Le Yougos-
lave Zvonimir Boban (23
ans) évoluait dans les rangs
milanais. L'attaquant
croate, qui devrait être prêté
à Bari ou au Real Madrid,
n'a pas particulièrement
brillé. Gullit absent, le meil-
leur Milanais fut Simone
auteur d'un doublé en se-
conde période (48e et
75e). Les deux autres buts
ont été l 'œuvre de Van Bas-
ten (35e) et Massaro
(44e). Au sein de la forma-
tion tessinoise de LNB, le
frère de Boban, le demi dé-
fensif Drazen, tenait sa
place habituelle.

Boxe
Tyson remet les gants
Mike Tyson a entamé sa
campagne de reconquête
du titre mondial des poids
lourds en remettant les
gants jeudi à Las Vegas, où
il a disputé quatre reprises
face à son partenaire d'en-
traînement Fred Whitaker.
Selon son entraîneur , Ri-
chie Gachetti, il est déjà en
avance sur son programme
de préparation: «Il est en
superforme, gonflé à bloc.
On n'a pas l'impression
qu 'il ne s 'est plus entraîné
depuis son combat contre
Ruddock.»

Patinage artistique
Oliver Hôner se retire
Une semaine avant son
vingt-cinquième anniver-
saire, Oliver Hôner, onze
fois champion suisse, a an-
noncé son retrait immédiat
de la compétition pour des
raisons de santé. Le Zuri-
chois - 9e aux champion-
nats d'Europe de Sofia et
13e aux Mondiaux de Mu-
nich cette année - souffre.
en effet, de douleurs chro-
niques aux hanches et ne
s 'estime pas en mesure de
préparer au mieux les
championnats d'Europe de
Lausanne et les Jeux olym-
piques d'Albertville de l'an
prochain.
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«La vie manque d humour»
L'invité du mois - Georges Deniau , entraîneur national de tennis

Georges Deniau et le
tennis? Ça ne fait qu'un.
Joueur , puis entraîneur,
il a toujours vécu pour la
raquette et la petite balle
jaune. Les bons résultats
obtenus avec Guy For-
get, Jakob Hlasek et
l'équipe suisse de Coupe
Davis parlent d'eux-
mêmes: l'homme est un
fin connaisseur en la ma-
tière.

Par Cm
Renaud TSCHOUMY

-Que représente la relation qui
vous unit au tennis?

- Assurément beaucoup,
puisque ce sport a toujours oc-
cupé ma vie. Il a d'abord été le
plus beau jeu de mon enfance,
puis un sport , et enfin un métier:
pour avoir connu cela , je suis un
homme privilégié.
- Mais le tennis, compte tenu

de son évolution, est-il encore un
jeu?

- Je le crois. Peut-être pour
essayer de reculer l'â ge de la sé-
nilité! (Rire) Et quand je vois
que des gars n'ont pas envie de
jouer , ça me fait ch... (sic!)
-Cela dit, on ne peut former

un joueur sans un certain sé-
rieux...

-C'est juste. En tant
qu 'entraîneur , je suis là pour
faire appliquer mes méthodes.
Et on ne peut percer si l'on n'est
pas méthodique. Prenez des
exemples comme.Chris Evertou
Jimmy Connors : ils le sont a un
niveau tel que leur ri gueur sem-
ble naturelle.
- Mais les jeunes d'aujourd'hui

sont-ils encore décidés à accepter
certains sacrifices?
- Mettons qu 'à ce niveau ,

mon rôle est d'une grande im-
portance. Un entraîneur ne peut
se satisfaire en se disant: «Ce
jeune ne voulait pas.» Il doit au
contra i re se remettre en ques-

tion , de manière a former le jou- ,
eur à son idée. Et puis, il s'agit
de relativiser les choses : le sport
est un combat pacifique .'pas une¦ guerre. Au sortir d'un matctule

' gars doit être fier de lui. Meuse
' s 'il a perdu. Car il y aura!#Bgj
jours quel qu 'un de plus ri^Uhrù'-
reux que lui sur la planète. C'est
une simple question dé philoso-
phie.
- Cette dernière ne se perd-elle

pas un petit peu?

- Pour certains , oui. Mais
heureusement , ce n'est pas une
généralité. Tenez: samedi soir.

...après le double décisif de Coupe
Davis, les joueurs néo-zélandais
et les Suisses sont sortis ensem-
ble boire un verre. Pourtant ,
ÏÏUUS venions de marquer le

Sfiotftt décisif... Dans ce même*
•i^pH'OP-de pensée, j 'apprécie par-
'jMïculipremcnt la troisième mi-
i temps 'des rugbymen. J'estime

de toute manière qu 'il n 'y a pas
assez d'humour dans la vie. Ce
que l'on voit sur un court n'en

, ';est que le reflet...
- Au fait, qui est Georges De-

niau dans la vie de tous les jours?
- Le tennis occupe le plus

clair de mon temps. Et même la

nuit , puisque je ne dors pas
beaucoup. J'occupe mes pé-
riodes d'insomnie â écrire des
articles pour «Tennis-Magazi-
ne» ou à regarder des vidéos.
Par exemp le, la nuit  dernière
(réd: l'entrevue a eu lieu mard i
matin), j 'ai regardé les matches
de Forget et de Santoro en
Coupe Davis (!).

- Et la journée?

- Je me lève assez tôt. Et à 8
h. après avoir pris mon petit-dé-
jeuner , je vais acheter «L'Equi-
pe», que je lis jusqu 'à 9 h. Mes

(Photos Impar-Galley)

rubriques préférées? Le tennis ,
bien sûr. Mais aussi le football ,
l' athlétisme et le rug by. Ensuite ,
c'est le départ pour le Centre na-
tional de tennis d'Ecublens, où
je prépare ma journée . Les en-
traînements des cadres natio-
naux se déroulent de 10 h à midi
et de 14 h à 17 h. A 17 h, soit je
rentre chez moi , soit je reste un
moment à mon bureau , soit en-
core je surveille l'entraînement
physique de certains joueurs.

Georges Deniau et le tennis?
Ça ne fait décidément qu 'un!

R T

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Deniau.
Prénom: Georges.
Date de naissance:
25 décembre 1932.
Etat civil: marié, quatre
enfants.
Domicile: Ecublens (de-
puis 1989).
Nationalité : française.
Pro fession: entraîneur de
tennis.
Taille: 179 cm.
Poids: 77 kg.
Pratique le tennis de-
puis: 1944.
Palmarès : joueur (44-60)
en première série française
et sélectionné en équipe de
France. A entraîné Georges
Govenne (61-64, cham-
pion du monde junior),
François J au f fre t (64 -69),
l'équipe de France profes -
sionnelle (69- 73), Guy
Forget (83-86), Jakob Hla-
sek (87-89). Entraîneur de
l'équipe suisse depuis 83, il
a remporté avec elle deux
Coupes d'Europe des na-
tions et a fêté trois ascen-
sions dans le groupe mon-
dial de Coupe Davis.
Autre sport pratiqué:
«J'ai longtemps hésité entre
le rugby et le tennis.»
Hobbies : mon chien et
mon chat, regarder la télévi-
sion, aller au restaurant et
au théâtre avec ma femme
ou mes amis.
Sportifs préférés : «Il y
en a beaucoup, de Ray-
mond Kopa à Michel Jazy,
en passant par Philippe
Ch a trier, Jean Prat, Jean-
Pierre Rives, Jean Vuarnet
ou Jean-Claude Killy.»
Qualités premières: «Je
ne fume pas. Et je déteste
l 'injustice.»
Défauts: «Je suis un râleur
et très paresseux pour
toutes les paperasseries qui
m 'ennuient. Et je ne montre
peut-être pas assez à mes
enfants que je les aime.»
Plat préféré : le foie gras
chaud à la confiture, «chez
mon ami Daguin, à Auch».
Boisson préférée: le rosé
de Provence et tous les
vins, «mais pas avant le
souper».

Trois éléments de base
La recette pour être un bon joueur

L'existence de Georges Deniau a
donc été marquée du sceau du
tennis. Le boss de notre équi pe de
Coupe Davis est donc mieux pla-
cé que quiconque pour parler des
qualités qu 'il faut posséder afin
de devenir un champion.

Par Cm
Laurent WIRZ ^W

-Qu 'est-ce qui fait un bon
joueur?

- Il faut trois éléments, à sa-
voir la technique , le physique et
le mental. Dans un premier
temps, la techni que est primor-
diale. Ensuite vient le physi que.
En travaillant durement et si-
multanément la technique et le
physique, cela forge le mental
du joueur. Je suis persuadé que
l'on peut durcir mentalement un
gars , par l 'intermédiaire du tra-
vail à l'entraînement. Tout le
reste, les grandes théories sur la
psychologie, ce n 'est rien du
tout!
- Que pensez-vous, en tant

qu 'entraîneur et donc éducateur ,
de l'atti tude d'un McEnroe sur le
court?

- Il a tort. Il ne faut pas se
comporter ainsi , même si l'arbi-
trage n 'est pas toujours à la hau-
teur. J'exige de mes joueurs un
comportement impeccable sur le
court, c'est un contra t moral en-
tre eux et moi. Je tiens absolu-
ment à ce qu 'ils serrent la main
de l' arbitre après le match et
qu 'ils respectent ses décisions.

- Pourquoi le tennis doit-il se
jouer dans le silence? D'autres
sports, où il faut aussi beaucoup
de concentration, se déroulent
dans le bruit...

- Le silence, c'est un peu un
héritage des débuts du tennis.
Mais je pense néanmoins qu 'il
aide le joueur à se concentrer.
Par contre , il est certain que cer-
tains profitent du règlement
pour tricher. Il faudrai t  édicter
des règles précises. Si quel qu 'un
bouge au cinquantième rang et
qu'il n 'est pas dans la ligne de vi-
sion du gars qui va servir , il ne
faut pas me dire qu 'il est gêné. Il
utilise simplement un prétexte
pour gagner du temps, ce qui lui
permet de faire descendre son
pouls , puis de servir un ace!
Lendl est un spécialiste en la
matière...
- Que changeriez-vous princi-

palement dans le tennis et son en-
vironnement?

- Je réduirais les temps de
changement de côté. Je diminue-
rais le nombre des conférences
de presse, où les réponses des
joueurs sont souvent vides et
sans intérêt. Il vaut mieux parler
du match. Enfin , je donnerais
moins d'argent aux vainqueurs ,
finalistes ou demi-finalistes des
grands tournois. Cet argent , je le
mettrais dans les petits tournois ,
afin que ceux qui débutent puis-
sent mieux gagner de quoi bien
s'organiser.

Une meilleure répartition du
(gros) gâteau tennistique, en
quelque sorte... L. W.

«Desembourgeoiser les gens»
Le retard du tennis suisse

La Suisse a réintégré le groupe
mondial de Coupe Davis grâce à
ses victoires contre la Nouvelle-
Zélande et, surtout, contre
l'URSS. Mais, cette promotion
n'est-elle pas l'arbre qui cache la
forêt? Georges Deniau , entraî-
neur de l'équipe, répond par l'af-
firmative et prône un changement
de mentalité qui devrait permet-
tre au tennis suisse de refaire son
retard.

Par A
Julian CERVINO W

- Que représente pour vous le re-
tour de la Suisse dans le groupe
mondial?

- C'est tout d' abord un résul-
tat que mon équipe méritait in-
discutablement. D'autre part ,
c'était un objectif personnel.
Cela dit , je pense qui si Jakob
Hlasek , Marc Rosset et Claudio
Mezzadri ont leur place dans le
groupe mondial , ce n'est par
fo rcément celle que mérite le
tennis suisse.
- Cela signifie-t-il que, der-

rière ces trois joueurs, la relève
n'est pas assurée?
- Non, car il y a actuellement

quatre autres professionnels en
Suisse. H s'agit de Thierry Grin.
Valentin Frieden , I gnace Rot-
man et Reto Staubli qui for-
ment , en quelque sorte, l'équi pe
B. Ils ont tous entre 20 et 22 ans

et devraient émerger entre 23 et
25 ans. C'est bien sûr un peu
plus tard que dans d'autres
pays, mais c'est le reflet du re-
tard des Suisses. Il n 'empêche
que je pense que ces gars sont â
même de réussir s'ils ont com-
pris qu 'une carrière se construit
peu â peu , en accumulant un
certain bagage au fil des tour-
nois. Cela dit, il est vrai que le
tennis suisse est un héritage dif-
ficile. Et c'est â moi de combler
le vide, en donnant confiance et
enthousiasme â l'ensemble des
joueurs appartenant au cadre
national.
- Et derrière lui?
- Il y a des cadets et des ju-

niors de bon niveau. Les cadets
ont, entre autres , battu la
France et la Suède lors des der-
niers Championnats d'Europe.
Alexandre Strambini (réd: des
Gencvez) a même bat tu  le nu-
méro un tchécoslovaque qui
était le champion d'Europe en
titre . Il faut cependant reconnaî-
tre que si . au niveau de la quali-
té, l'effectif est compétitif , au ni-
veau de la quantité , il n 'y a pas
assez de joueurs de talent.
- Comment expli quez-vous ce-

la?
- Tout d'abord parce que la

Suisse n'est pas l'Améri que.
C'est un petit pays qui a long-
temps été refermé sur lui-même.
De fait , je crois que c'est une
question de mentali t é .  Il faut
désembourgeoiser (sic) les gens.
Les parents hésitent trop â lais-

ser leurs cillants se lancer dans
une carrière. Ils calculent trop.
En tant que chef de la Commis-
sion des entraîneurs suisses, j 'ai
donc un important  travail â ac-
complir , en collaboration avec
les responsables régionaux ou
cantonaux.
- Lors des grands tournois, les

Suisses ne se distinguent pas sou-
vent. Pourquoi?

- Je ne suis pas d'accord . Le
fait que Jakob Hlasek ait été
champion du monde de double ,
tout comme Heinz Gùnthard t
quelques années auparavant , et
qu 'il ait remporté de nom-
breuses victoires (réd : quatre )  en
Grand Prix est déjà formidable.
De plus , il ne faudrai t  pas ou-
blier que Jakob est arrivé en
quarts de finale à Roland-Gar-
ros. Il lui manque simplement
encore un petit quel que chose
pour aller plus loin. S'il conserve
la même motivation, tout en
parvenant â hisser encore son
niveau de jeu . il y parviendra.
J'en suis sûr. Quant à Marc
Rosset , il a les moyens d' aller
loin , liés loin. Pour l ' ins tant ,  il
n 'a que 20 ans et il est encore
trop tôt pour faire un bilan de sa
carrière.

On le voit , Georges Deniau est
animé d'une immense confiance.
Sa foi sera-t-elle assez grande
pour permettre aux joueu rs
suisses de refaire leur retard? On
le saura lorsque la nouvelle garde
aura fait ses preuves.

J. C.

Un chien nommé
«Wembley» - Georges
Deniau consacre beau-
coup de temps à son
chat et à son chien, ce
dernier s 'appelant...
"Wembley» . «C'était tout
simple, explique Deniau.
Ce chien m 'a été offert
par Jakob Hlasek au
lendemain de sa victoire
à Wembley, justement.»
Un geste sympa, (rt)
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Record historique atteint
Pelle : la FTMH se penche sur le problème des frontaliers

A fin avril 91, la Suisse
employait 185.000 fron-
taliers dont 86.000, soit
le 46% du contingent,
est français. A elle seule
la Franche-Comté met à
disposition plus de
17.000 frontaliers, soit
un chiffre record encore
jamais atteint. Sur ce
nombre, 4000 travail-
leurs ne sont pas des
Francs-Comtois de
souche, car aujourd'hui
le frontalier vient de plus
en plus loin et va de plus
en plus profondément au
cœur de la Suisse. On en
compte même 1200 en
Argovie...
A fin août le canton du Jura em-
ployait quelque 3800 frontaliers
soit un chiffre qui tend à régres-
ser sensiblement en raison de la
conjoncture actuelle. Convaincu
que l'Arc jurassien vit une réelle
communauté de destin, le pro-
fesseur et doyen de la Faculté de
droit de Besançon, Jean-Claude
Chevailler milite en faveur d'un
véritable traité de coopération
entre les régions.
AUTEUR D'UNE ÉTUDE
Le professeur Chevailler est
l'auteur d'une étude sur le tra-
vailleur frontalier dont «L'Im-
partial» s'est fait l'écho lors de
sa sortie.

Une quarantaine de membres
jurassiens de commissions d'en-
treprises de la métallurgie
avaient mis hier le cap sur Délie
en France voisine, répondant
ainsi à l'invitation de la FTMH.

Deux sujets à l'ordre du jour
de cette journée d'étude , soit le
travailleur frontalier et l'indice
des prix à la consommation.
L'exposé du professeur Jean-
Claude Chevailler sur le travail-
leur frontalier a plus particuliè-
rement retenu notre attention.
FAIRE VIVRE LA RÉGION
«Le Massif du Jura vit une iden-
tité commune naturelle... La
CTJ a mis les bases d'un em-
bryon de coopération, aujour-
d'hui il faut aller résolument

plus loin» répète inlassablement
le professeur Chevailler en Eu-
ropéen convaincu.

Selon ses thèses, il vaut mieux
qu 'un travailleur, qui quitte son
travail à Mouthe, devienne
frontalier en Suisse plutôt que
de partir dans le nord de la
France ou plus loin et d'être ré-
solument perdu pour la région.
D'autant plus que la Suisse,
comme l'Allemagne, sont à
l'aube d'un véritable péril démo-
graphique. Les zones fronta-

lières peuvent ainsi jouer un rôle
de relais permettant de garder la
région vivante.
GESTION
DE LA MAIN-D'ŒUVRE
Le professeur Chevailler prône
une véritable gestion de la main-
d'œuvre frontalière , une gestion
dans laquelle personne ne se
sentirait perdant. C'est ainsi
qu'il est favorable à une renégo-
ciation de la répartition des im-
pôts.

RETROCESSION
Aujourd'hui la France rétrocède
4,5% des impôts des frontaliers
aux communes jurassiennes via
les cantons. On peut évaluer la
rétrocession dont bénéficiera le
canton du Jura pour 1990 à
quelque 6 millions de francs. Ce
pourcentage devrait être revu â
la baisse afin d'améliorer no-
tamment les infrastructures des
communes frontalières françai-
ses- Gybi

Fin de l'heure
d'été
Le régime de l'heure d'été
prendra fin dimanche pro-
chain à 3 heures. A cette date,
les aiguilles des horloges recu-
leront d'une heure, passant de
3 h à 2 h, a indiqué le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice.

Le 29 septembre, tous les
pays d'Europe continentale
retrouveront l'horaire d'hiver.
Par contre, en Grande-Bre-
tagne et en Irlande, l'heure
d'été demeurera en vigueur
jusqu'au 27 octobre.

En 1992, l'heure d'été dé-
butera le dimanche 29 mars et
prendra fin le 27 septembre,

(ap)

Frontalier
bouc
émissaire

REGARD

Si l'avènement de la
Communauté européenne
apporte certaines inquiétudes
aux braves Suisses que nous
sommes, il donne surtout
Tespoir d'une ouverture
nécessaire vers les pays
limitrophes.

Il est vrai que lorsque le
travailleur suisse craint ou
connaît le chômage, il a
tendance à rendre
responsable le f rontalier qui,
lui, a gardé son travail. De
même que la moutarde
monte au nez du patron
f rançais qui voit le meilleur
sang de son entreprise
quitter le bateau pour
rejoindre le nirvana
helvétique.

Or Tétude du prof esseur
Chevailler montre que les
f rontaliers quittent certaines
entreprises f rançaises parce
que leurs qualif ications sont
mal reconnues, leur avenir
incertain ou que
l'encadrement manque de
rigueur à l 'intérieur de la
f abrique. L 'appât du gain
n'est donc pas exclusivement
prioritaire pour la pl upart
des f rontaliers qui
accepteraient de travailler en
France dans une bonne
entreprise pour un salaire de
30% inf érieur à celui reçu
en Suisse.

De même que le f rontalier
accepte bien malgré lui de
jouer en Suisse le rôle de
régulateur du chômage. Bien
que la situation économique
donne présentement quelque
inquiétude aux travailleurs,
les projections
démographiques montrent
clairement que Ton se dirige
en Suisse, dans les
prochaines années, vers une
réelle tension du marché du
travail avec un manque
patent de main-d'œuvre. Il
f aut donc cesser de limiter
son regard à son carreau de
poireaux et regarder
résolument par-dessus la
barrière.

Il s'agit, dès aujourd 'hui,
de collaborer avec les
régions f rontières af in
d'améliorer le statut social
du f rontalier et cesser de le
considérer en France comme
un déserteur et en Suisse
comme un bouche-trou
tantôt intéressant, tantôt
encombrant.

Gladys BIGLER

Bevaix

Le Conseil général
de Bevaix devait se
prononcer hier soir
sur le plan de quartier
- qui prévoyait la
destruction du bâti-
ment-du Moulin. Le
refus du législatif n'a
pas encore réglé le
sort de cet endroit
cher aux habitants
du lieu et à son asso-
ciation de défense.
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Le sort
du Moulin
en suspens

La Chaux-de-Fonds

Les sections natio-
nales de l'Internatio-
nale communiste, le
rôle des envoyés et
plénipotentières, les
oppositions internes
et externes, ont été
les thèmes de la deu-
xième journée du
colloque qui se tient
au Club 44 dans le
contexte du cente-
naire Jules Humbert-
Droz.
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Centenaire
Jules
Humbert-Droz

Neuchâtel

L'ANLOCA dénonce
les pratiques «scan-
daleuses» du nou-
veau propriétaire des
immeubles Pierre-à-
Mazel 50 à 56 et
Mail 5 à 7 à Neuchâ-
tel. Les locataires qui
ont contesté les
fortes hausses de
loyer qui ont suivi la
vente sont aujour-
d'hui l'objet de pres-
sions téléphoniques.
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«Pratiques
scandaleuses»

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

j Villa locative |
| Quartier Sud

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

o lI
Pour visiter et traiter: SOC1M SA

Société de gestion immobilière
g Avenue Léopold-Robert 23-25
I 2300 La Chaux-de-Fonds

' £ Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 -

| BL!!JJ\J&JLLXL8I

Me Freddy Rumo Me Marc von lUiederhausern
avocat avocat
ont l'honneur de faire part à leur clientèle

de leur association avec

Me Florence Grueter
notaire

pour la pratique du barreau et du notariat

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

132-502380

L'annonce, reflet vivant du marché

r ¦ 1A vendre en France
Pont s/L'Ognon (Haute-Saône)
Maison de campagne

Année de construction 1985, habitable tout de suite et toute
l'année, entièrement meublée. Cette splendide petite maison
de campagne comprend au rez-de-chaussée: séjour avec
cheminée, cuisine, salle de bains, toilettes, chambre à
coucher, garage; mezzanine: 2 chambres à coucher. Chauf-
fage électrique, terrain de 2500 m2 clos, en bordure immé-
diate de la rivière (l'Ognon: truites, brochets, perches,
sandres, anguilles, etc.). Cette maison de campagne est
située à 5 km de Villersexel et 3 km d'Esprels.
Affaire exceptionnelle à saisir rapidement!
Prix ferme et définitif: FF. 520000.-.

Gondenans (Doubs)
Ferme à restaurer

En retrait du village, sur un terrain en verger de 2500 m!, avec
différentes possibilités d'aménagement. Toiture neuve, eau
et électricité, disponible tout de suite.
Prix ferme et définitif: FF. 220000.-.

France: appeler de 10 h à 13 h,
BA 0 0033 81953184,

pBll/l Q tous les i°urs v comPris samedi et dimanche.
• I1W 1% suisse: 0 039 287714 (répondeur)

Fax 039 280038.
Adressez-nous vos désirs concernant l'habitat, nous met-

, trons tout en œuvre pour vous donner entière satisfaction.
V

^ 
132-12711/4x4^

La tête du commandant est tombée !
Affaire Sonderegger

Rumeurs, affaire «La-
coste», incidents un soir
de 1er août 1990, en-
quête administrative,
suspension, recours et
enfin décision. Après de
nombreux épisodes s'éta-
lant sur une durée d'envi-
ron 3 ans et demi, le dos-
sier «Sonderegger» a
probablement trouvé hier
sa conclusion... Ecrite
par le Conseil commu-
nal, elle peut se résumer
ainsi: l'exécutif, comme
pressenti, a mis fin à
l'engagement du com-
mandant de police pour
de justes motifs.

En poste à la tête de la police lo-
cale depuis 1985, M. Gilbert
Sonderegger a commencé à être
la cible de rumeurs en mars 1988
déjà. A cette époque, on lui re-
prochait de donner des coups de
main à la tenancière du Cercle
français, son amie Patricia L. En
dépit des dénégations des per-
sonnes concernées, M. Charles
Augsburger, président de la
ville, ordonnait alors, et par
écrit, à ce dernier de ne plus re-
mettre les pieds dans cet établis-
sement, sauf pour des raisons
professionnelles.

Le commandant de la police
locale est une nouvelle fois mis
en cause le 11 août de l'année
passée. Dans L'Impartial, des
témoins affirment l'avoir vu
participer (aidant une fois en-
core sa compagne) à la vente de
contrefaçons de vêtements La-
coste. C'est la goutte d'eau qui
fait déborder le vase! Le Conseil
communal décide d'agir et d'ou-

vrir , le 15 août 1990, une en-
quête à Tcncontre de M. Sonde-
regger... mesure qui était d'ail-
leurs également réclamée par
l'intéressé lui-même.
SUSPENSION ET ENQUÊTE
Une semaine plus tard , un nou-
vel épisode, révélé a posteriori ,
vient s'additionner aux précé-
dents: le responsable de la police
aurait été mêlé à une grave alter-
cation au Bois-Noir à la fin des
manifestations du 1er Août. Là
encore, le principal acteur nie et
explique qu'il ne s'agissait que
d'une dispute sans importance.
Mais l'exécutif tranche et sus-
pend, avec effet immédiat, le
commandant de ses fonctions.

Ne s'a vouant pas vaincu, M.
Sonderegger dépose, par la
suite, deux recours contre cette
décision (automne 1990 et été
1991), mais sans succès. Pen-
dant ce temps, l'enquête, confiée
au juge Delachaux, va son bon-
homme de chemin... En tout,
elle donnera lieu à 9 audiences et
nécessitera l'audition de 45 té-
moins.

Le 30 août 1991, le fruit de ce
long travail d'investigation
tombe enfin entre les mains des
deux parties. Le contenu de ce
rapport de 64 pages n'est toute-
fois pas directement révélé au
public, le commandant suspen-
du ayant encore le droit d'être
entendu par le Conseil commu-
nal. Jeudi dernier, il a ainsi pu
exposer de vive voix son point
de vue à deux conseillers com-
munaux, MM. Jean-Martin
Monsch et Daniel Vogel (voir
L'Impartial d'hier).
CONCLUSIONS DU JUGE
Dans ses conclusions, le juge
Delachaux établit que M. Son»
deregger, dans la nuit du 1er au
l août 1990, a été mêlé à un dif-
férend d'ordre privé qui a dégé-

Gilbert Sonderegger
Malgré de brillants états de service, le commandant de la
police locale rendra son uniforme le 31 janvier 1992.

(Photo-Archive)
néré et qu'à cette occasion, «sa
réaction à une certaine provoca-
tion a été disproportionnée».
Quant à l'implication du com-
mandant dans l'histoire Lacoste
et à son activité professionnelle
accessoire dans les cuisines du
Cercle français, elles n'ont pas
pu être démontrées.

En revanche, l'enquêteur
parle du rôle trouble joué par
M. Sonderegger dans le cadre
d'une affaire de fuites policières
concernant des jeux-vidéos
interdits... ce dernier refusant de
révéler l'identité de l'auteur pré-
sumé des fuites (innocenté au-
jourd'hui semble-t-il) pour cou-
vrir un informateur, en l'occur-
rence le père de son amie. Par
conséquent , le juge suggère à la
ville d'infliger un blâme au com-
mandant uniquement pour son
comportement du 1er août, ain-

si que pour le compte rendu
qu 'il a donné de ces événements.
Il ajoute enfin que cette sanction
disciplinaire devrait être assortie
d'une menace formelle de révo-
cation.

Par ailleurs, M. Delachaux
met le doigt sur l'attitude du
commandant: «La preuve est
faite, écrit-il, que lorsqu 'il est
partagé entre ses devoirs de
fonctionnaire et les obliga tions
qu 'il se sent à l'égard de certains
membres de la famille L., Gil-
bert Sonderegger hésite».
DÉCISION ET RÉACTIONS
Reprenant la balle au bond, le
Conseil communal va encore
plus loin que le juge... En effet,
estimant que le commandant
n'a pas su séparer sa vie privée
de ses obligations de fonction-

naire, que son image est ternie
dans l'esprit de la population ,
qu 'il ne peut donc plus assumer
un rôle d'exemple auprès de ses
subordonnés et qu 'enfin le rap-
port de confiance entre lui et les
conseillers communaux est défi-
nitivement rompu, l'exécutif a
rendu hier publique sa décision
de licencier M. Gilbert Sonde-
regger pour de jus tes motifs.
L'intéressé touchera ainsi son
salaire et demeurera suspendu
de ses fonctions jusqu 'au 31 jan-
vier 1992.

«L'intérêt public à la cessa-
tion de l'activité du comman-
dant , estime le Conseil commu-
nal , l'emporte largement sur
l'intérêt privé au maintien de
l'emploi , de sorte qu 'il existe des
justes motifs de mettre fin à son
engagement». De plus, résume
M. Monsch, «le chef doit rester
un chef!».

Autre son de cloche du côté
de M. Sonderegger... Son man-
dataire se dit. par exemple, satis-
fait du rapport Delachaux qui
apporte , selon lui, «la preuve,
même après l'audition d'une
cinquantaine de personnes, de
l'honnêteté de l'homme». Il se
réjouit aussi de voir que le juge
conclut à un simple blâme, mais
se dit consterné par la résolution
de la commune: «On invoque
aujourd'hui le juste motif , alors
qu 'on aurait pu le faire avant
l'enquête et ainsi économiser
plusieurs mois de salaires».

«On aurait dû alors me vider
tout de suite!». M. Gilbert Son-
deregger ne comprend pas ce
procédé, car pour lui, si les rela-
tions de confiance n'existent
plus actuellement , elles n'exis-
taient, par conséquent, déjà plus
en août 1990. «Ma conviction
maintenant , conclut-il amer,
c'est qu 'il faut continuer et
donc, recours il y aura».

ALP

Rédaction A t
LOCALE \Jp
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52 *gmp

Alain PORTNER
Irène BROSSARD **4|
Denise de CEUNINCK

is
Qi
G
3

CK

Vitraux:
outils et techniques
Dans le cadre de l'exposi-
tion de vitraux qui se tient
actuellement au Musée
d'histoire et médailler, M.
Roland Béguin présente
aujourd'hui, à 14 h, au mu-
sée même, les outils et
techniques de la fabrication
des vitraux du Moyen Age.

Jules-Humbert Droz,
l'homme
Pour poursuivre la réflexion
du récent colloque, le Dé-
partement audio-visuel de
la Bibliothèque propose
lundi 30 septembre, à 17 h
30, une bande filmée sur
Jules Humbert-Droz. C'est
un film de la série «Plans-
Fixes» réalisé en 1969. (ib)

Jean-Pierre Huser
au P'tit Paris
Le chanteur aux multiples
facettes, fera vibrer sa voix
particulière ce soir, dès 22
heures, à la Cave du P'tit
Paris.

(Imp)

Concert
au Grand- Temple
Le Chœur mixte des pa-
roisses réformées, dirigé par
Georges-Henri Pantillon,
Pierre-Laurent Hassler, or-
ganiste, donneront un
concert dimanche 29 sep-
tembre, 17 h au Grand
Temple. Œuvres de Fauré,
Franck, Verdi, pour chœur
et orgue, de Bach, Rogg,
Bovet, pour orgue. Entrée
libre, le produit de la col-
lecte sera versé au fonds de
rénovation. (DdC)

AGENDA

A bientôt à Pilsen!
Ecoliers tchèques en visite

Durant toute la semaine, une
trentaine d'écoliers et écolières
tchèques ont sillonné la Suisse et
plus particulièrement les rues de
La Chaux-de-Fonds. Ils étaient
les invités d'enfants et de familles
d'ici pour un échange dont c'est la
deuxième édition.

Avec un programme digne de
marathoniens helvétiques, ils

ont franchi des cols, visiter des
musées nationaux , accompli le
rite de la torrée et suivis quel-
ques leçons en classe.

Apprenant tous le français
dans leur école de langues de Pil-
sen, ils ont au fil des jours trouvé
les mots et les phrases pour ra-
conter un peu de leur vie et com-
prendre des bribes de ce pays in-

connu. Surtout , les gestes les ont
bien aidés et aujourd'hui , re-
tournant chez eux , K.aterina ,
Marketa , Lucie et les autres lais-
sent des ébauches d'amitié qui se
consolideront au printemps pro-
chain. Ce sera au tour des petits
Chaux-de-Fonniers de faire le
voyage à Pilsen.

(ib-photo Impar-Gerber)

Les écoliers tchèques.
Une semaine passée à sillonner les rues de La Chaux-de-
Fonds. (Impar-Gerber)



Le jeu des mille francs
France Inter, en collabora-
tion avec l 'Office du tou-
risme, invite la population à
venir participer, le mardi 1er
octobre à l 'Ancien Stand
dès 18 h 30, à l 'enregistre-
ment public de l 'émission
de radio «Le jeu des 1000
francs».

Au cours de cette soirée,
trois émissions seront réali-
sées. Sélectionnés parmi les
spectateurs, les candidats
pourront ainsi gagner jus -
qu 'à 5000 FF. Ce jeu, animé
par Lucien Jeunesse, sera
diffusé sur les ondes les
jours suivants à 12 h 44.

(comm)

L église a besoin
de vous
La vente annuelle de la Fé-
dération des paroisses ré-
formées de la ville aura lieu
les 30, 31 octobre et 1er
novembre prochain à la
Maison du Peuple.

Cette manifestation per-
met de collecter des fonds
pour les différentes pa-
roisses mais aussi pour
Terre Nouvelle (Mission,
EPER et PPP).

Les collecteurs et collec-
trices sollicitent ces jours
les membres de l 'Eglise ré-
formée pour un don en na-
ture ou en espèces. Ces
dons peuvent aussi être re-
mis au Secrétariat des pa-
roisses, Numa-Droz 75, ou
versés au CCP 23-4286- 1
«Eren/ Vente» (comm - lmp)

Elle est violoniste
Comme nos lecteurs pers-
picaces l 'auront rétabli
d'eux-mêmes, Carole Hae-
ring, lauréate du Prix du Ly-
ceum-Club, est violoniste
et non violoncelliste com-
me indiqué dans notre édi-
tion d'hier. C'est donc au
violon qu 'elle a interpré té
un fort beau programme,
confirmant son talent.

(Imp)

Le Kiwanis nettoie
Comme il l 'avait déjà fait
l 'année dernière, le Kiwanis
Club procède aujourd 'hui à
un nettoyage de la forêt aux
environs du Gros-Crê t.
Cette activité est menée
pour le bien de la nature
mais aussi pour conscienti -
ser chacun à respecter la fo-
rêt et ne pas la transformer
en poubelle, (ib)

BRÈVES

Caractéristiques du PC suisse
Club 44, centenaire Jules Humbert-Droz

Les sections nationales
de l'Internationale com-
muniste, le rôle des en-
voyés et plénipotentières,
les oppositions internes
et externes, ont été les
thèmes de la deuxième
journée du colloque qui
se tient au Club 44 dans
le contexte du centenaire
Jules Humbert-Droz.
Une plaque commémo-
rative a été appliquée sur
la maison natale, im-
passe des Clématites.

Ce qui caractérise le Parti com-
muniste suisse et le différencie
des autres forces politiques est
son appartenance à la Troisième
Internationale , dont il est une
des sections. La nature de ces
rapports préoccupa les contem-
porains. L'appartenance à l'IC
fut invoquée comme un des
principaux arguments en faveur
de l'interdiction du PC. Brigitte
Studer , chercheuse au Fonds

national suisse de la recherche
scientifique , soulève plusieurs
questions de genre analytique.
Quel degré d'indépendance pos-
sède le PCS envers l'IC, par quel
biais passent les liens qui unis-
sent le PCS au Komintern?
Quelles fonctions le PCS a-t-il
accomplies entre 1931 et 1943?
Les historiens communistes ou
communisants optent volontiers
pour la grille d'interprétation
qui reconnaît un certain degré
d'autonomie des sections natio-
nales. L'approche opposée, is-
sue de la guerre froide , met l'ac-
cent sur la totale inféodation des
sections communistes aux «or-
dres de Moscou». Plus souvent
le fait de politologues que d'his-
toriens , cette thèse pèche fré-
quemment par anachronisme.

NÉGLIGEABLE
Ne pas limiter l'analyse au

contexte suisse et à l'activité po-
litique , permet d'apprécier diffé-
remment le rôle du PCS. S'il a
incontestablement exercé une
influence ponctuelle et locale di-
recte sur les conflits sociaux de
l'entre deux guerres, l'influence
est néanmoins négligeable quant
aux rapports de forces globaux.
Appréhendée, par contre, dans

le contexte de l'IC, l'activité de
la section suisse prend une autre
dimension. Non seulement le
PCS sert d'important réservoir
de cadres intimement liés à
l'Union soviétique, mais encore
exerce la fonction de lieu de repli
pour le Parti communiste alle-
mand , ainsi que celles de relais
géographique et propagandiste
au gré des besoins de l'IC ou de
l'Union soviétique.

D. de C.

Une plaque
commémorative

«Naître dans cette région,
c'est poser ses racines dans
une terre solide...». «Après
avoir parcouru le monde, il est
revenu à La Chaux-de-
Fonds», dit en substance M.
Jean-M. Monsch, conseiller
communal, alors qu 'en pré-
sence de Mme Jenny Hum-
bert-Droz , il découvrit la pla-
que commémorative apposée
hier sur la maison natale de
Jules Humbert-Droz , impasse
des Clématites 10.

Impasse des Clématites 10
Une plaque commémorative sur la maison natale.

(Impar-Gerber)

Une touche «inca-rock»
Meskal et ses fresques mobiles

Reunis sous le label «IVIeskaI»,
quatre jeunes de la région ont tra-
vaillé à la décoration de la salle
qui accueille, ce soir à Genève, la
finale du concours Marlboro
Roek-In 1991. Pour relever ce
défi , ils ont manié le pinceau, 3
semaines durant , à l'intérieur du
Temple Allemand.

Teintées rock naturellement ,
leurs «fresques» mobiles s'inspi-
rent aussi , thème imposé oblige,
du folklore inca. Par ailleurs ,
pour réaliser leurs triptyques
géants (voir photo), ils ont choi-
si une technique originale: après
avoir enduit leurs supports en
carton avec de la dispersion , ils
ont app li qué des graviers sur
toute la surface et utilisé ensuite
de la peinture à l'huile en cou-
leurs pures.

La fresque.
Un défi relevé en maniant le pinceau trois semaines du-
rant. (Impar-Gerber)

Chargée dans un camion, leur
production , soit au total une

vingtaine de bâches recto verso
et de panneaux de grandes di-

mensions, a pris hier déjà la di-
rection de la cité de Calvin, (alp)

Couleur d'automne
La nouvelle collection de Madison

Jupe courte en stretch sur galbe
de nymphe, pantalons droits ,
mailles souples, petits tailleurs ,
ensembles, robes du soir , fen-
dues sur le devant , vestes de tous
styles , manteaux de tous poils:
une collection à faire rêver la
femme élégante... et des cha-
peaux! C'est décidé, on en por-
tera cet hiver.

Et pour marcher , que choisir?
Le dynamisme du parka chic et
chaud avec fuseau, ou jupe
droite... L'après-midi , dans les
tons blanc cassé, brun chocolat .

on verra des jupes longues on-
doyantes , des vestes de couleurs
douces, tandis que le soir , règne
le noir.

La nouvelle collection de Ma-
dison Bouti que a été présentée
mercredi au Restaurant Le Cafi-
gnon , démonstration de «rap»
en intermède. La formule est
agréable. De 17 h à 22 h de sym-
pathi ques mannequins ont défi-
lé. Interpellées par les clientes
potentielles , s'arrêtant le temps
d'une information , les jeunes
femmes ont mis en évidence les

détails d'une collection person-
nalisée.

(Imp-Photo Impar-Gerber)

L ordinateur personnel (PC), le trai-
tement de textes, le tableur, la feuile
de calcul, le graphique, la base de
données sont aujourd'hui des termes
courants dans tous les secteurs adminis-
tratifs d'une entreprise.

Une maintenance et une utilisation
rationnelle feront de ces outils
modernes, un instrument performant dans
la gestion de la petite à la grande entre-
prise.

C'est la raison pour laquelle, Daniel
Schmocker, au bénéfice de plusieurs
domaine, a créé à La Chaux-de-Fonds, unannées d'expérience dans ce

centre de formation à leur intention.

Par l'organisation de cours en entreprise, cours collectifs ou indivi-
duels, (possible en journée, en soirée ou le samedi matin), avec les der-
nières versions des logiciels que sont WordPerfect, Excel PC,
Word (également dans l'environnement Windows 3.0), il se met à vo-
tre disposition pour former tous les utilisateurs.

P 039/28 41 95
Centre de formation en bureautique

et informatique
Daniel Schmocker

Pierre-Grise 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
470 375

Adviva
précise.,.

Complément d'information

Suite à la parution de l'article in-
titulé «Le serpent a perdu des
plumes» (voir L'Impartial du
26.9.91), l'Association des amis
du Vivarium, a souhaité apporter
quelques compléments d'infor-
mation pour éviter que naissent
des confusions...

Adviva précise ainsi «que l'an-
cien caissier a bien sûr été relevé
de ses fonctions dès la décou-
verte des indélicatesses com-
mises par sa femme», soit le dé-
tournement d'une somme de
plus de 50.000 frs. Partiellement
renouvelé , un nouveau comité a

d'ailleurs été élu lors de l'assem-
blée générale de mercredi soir...

Il se compose de M. Michcl-
H. Krebs (président). Francis
Schwab (nouveau trésorier), Pa-
trick Bilat , Michel Guyot , An-
dré Simon-Vermot et Pierre Wil-
lcn.

Par ailleurs , les amis du Viva-
rium soulignent , pour conclure,
«que la gestion financière d'Ad-
viva , qui n'a jamais été en cause
en tant que telle, offre donc les
meilleures garanties de sérieux».

(alp)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture ,
sa 10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale , L.-Robert 57. jusqu 'à 19 f
30, di 10-12 h 30, 17-19 h 30. Er
dehors de ces heures. *' 23 10 17.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

»" 23 10 17 renseignera.

SERVICES

Rédaction «&|,
LOCALE f *
Tel: 039/2 1 11 35 \j
Fax: 039/28 58 52

Alain PORTNER
Irène BROSSARD *M
Denise de CEUNINCK
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LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert J.-P. Huser
Le P'tit Paris, sa 22 h
«Le petit village», œuvre pour flûte
et récitant (musique: P. Segond,
texte: Ramuz); œuvres de Boismor-
tier et Honegger; avec B. Buxtorf et
J.-CI. Malan.
Salle du Progrès, sa 20 h 15.

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

• COLLOQUE
«L'Internationale communiste»
(centenaire J. Humbert-Droz)
Club 44. sa 8 h 30-12 h.

• KERMESSE
Kermesse de Notre-Dame de la
Paix
sa-di.

• CASCADES
Spectacle de cascades
Parking Jumbo. di 11 h et à 16 h.

• MARIONNETTES
«Les malheurs de Gnafron», specta-
cle de marionnettes
Musée paysan et artisanal, sa 15 h.

• CONFERENCE
«Outils et techniques utilisés pour
la fabrication des vitraux», conf. de
R. Béguin
Musée d'Histoire et Médaillier, sa
14 h.

LE LOCLE

• MARCHÉ
Grand marché d'automne
Place du Marché, sa dès 7 h 30-16
h; di 10 h 30, concert de la fanfare
St-Margrethen.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Les Tontons flingueurs (rock, soûl)
Plateau libre, sa 22 h.

• FÊTE DES VENDANGES
Sa 15 h, cortège des enfants: 17 h,
concert des Guggenmusik: 19 h,
parade des fanfares. Di 14 h 30,
corso fleuri .

THIELLE

• MUSIQUE
Concert de l'Ensemble Stefan Bu
cur, musique roumaine tradition
nelle
Novotel, sa 19 h 30.

LE LANDERON

• BROCANTE
sa-di 8-19 h.

LA COUDRAIE

• CONGRÈS
«La culture anglo-saxonne», conf
ateliers de travail... etc, s'inscrivar
dans le cadre d'un congrès sur l'Eu
rope
Ecole Steiner, sa dès 8 h 45.

CERNIER

• MARCHE
Marché d'automne
Place de l'Hôtel de Ville, sa 8-12 h.

TRAMELAN

• CHAMPIGNONS
Expo de champignons
Salle de la Marelle, sa 16-23 h, di
9-19 h.

SAIGNELÉGIER

• MUSIQUE
Concert du groupe Tierce
Café du Soleil, sa 21 h.

AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO
18 h 30, 21 h, Thelma et Louise
(de Ridley Scott), 16 ans.

• EDEN
14 h 30, 16 h 30, 21 h, Y a-t- i l
un flic pour sauver le président?
(de D. Zucker), pour tous; 18 h
30, Nikita (de L. Besson, avec A.
Parillaud), 16 ans.

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

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Robin des
Bois (de K. Reynolds, avec K.

Costner), 1 2 ans; 14 h 30, Cen-
dnllon (W. Disney), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Le choix d'aimer (de J.
Schumacher , avec J. Roberts),
12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Oscar ,
l'embrouille est dans le sac (de
J. Landis, avec S. Stallone), 12
ans; sa 23 h. Les Commitmens
(d'A. Parker) 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Korczak
(d'A. Wajda), V.O.; sa 23 h,
Rocketeer , pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Boyz'n the Hood (de J. Sin-
gleton), 16 ans.

• BIO
1 5 h, 1 8 h. 20 h 30, Dans la soi-
rée (de F. Archibugi, avec M.
Mastroianni et S. Bonnaire)
V.O., 12 ans.

• PALACE
1 6 h 1 5, 18 h 30. 20 h 45, sa
aussi 23 h, Y a-t-il un flic pour
sauver le président? (de D.
Zucker, avec L. Nielsen), pour
tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 45, Robin des
Bois (de K. Reynolds, avec K.
Costner), 1 2 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Point break
(de K. Bigelow), 16 ans).

COUVET

• COLISËE
sa-di 20 h 30, di 17 h 30, La
chanteuse et le milliardaire (de
J. Rees, avec Kim Basinger), 12
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 22 h 30, di 17 h 30, La mère
porteuse (de Kwon-taek Im)
V.O.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 19 h, Silverado (de L. Kas-

dan), 12 ans; sa 21 h 30. di 20 h,
Butch Cassidy et le Kid (avec
Paul Newman et R. Redford).

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, Délicates-
sen (de Jeunet et Caro).

LES BREULEUX

• LUX
sa-di 15 h 45, Cendrillon (Wall
Disney), pour tous.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Habegger. Di,
17 h, concert du Chœur mixte des
Eglises réformées. Je, 17 h 45, culte
de jeunesse. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, étudiant en théolo-
gie, garderie d'enfants. Me, 18 h 30,
culte de jeunesse. Me, 19 h 30, of-
fice au C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, MM. Carrasco et
Morier , sainte cène. Me, 19 h 15, of-
fice de prière au Temple. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 18 h,
culte de jeunesse, une fois par mois,
(renseignements auprès du diacre).

• LES FORGES
Sa, 8-12 h, vente de tresses, confi-
tures, etc. Di, 10 h, culte d'adieux de
Mme Guillod, Mmes Cochand et
Guillod, sainte cène, garderie d'en-
fants. Ve, 16 h, culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, M. Petitpierre, gar-
derie d'enfants. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, étudiant en théolo-
gie. Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, M. Guinand, parti-
ci pation du groupe «Les Gédéons».

• LA SAGNE
Di, 20 h, culte, M. Monin. Di, 9 h 30,
école du dimanche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temp le-Allemand 70) Sonntag.
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h.
messe. Di 9 h, messe en italien; 10 h
15, messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol .

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRETIENNE

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

AUTRES COMMUNAUTES

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

• ARMÉE DU SALUT ¦
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
club des jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte présidé par la major Fa-
vre; 9 h 45, Jeune Armée; 20 h, ré/J-"
nion. Ma, 20 h 15, partage biblique.
Me, 9 h 15, prière. Ve, 20 h, prière.

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

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

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

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

• EGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Sa, 20 h et di, 9 h 45,
dans le cadre du culte: Regard sur
notre temps, par Alain Choiquier
(New Age, Nouvel ordre mondial,
etc.). Ma, 16 h 30, catéchisme. Je,
20 h, étude biblique. Sa, 17 h, grou-
pe de jeunes: pique-nique.

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

• EGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Sa, 20 h, rencontre
avec le pasteur René Verd sur le
thème: «La fin des temps à la lu-
mière de la prophétie biblique». Di,
9 h 30, culte avec René Verd. Garde-
rie et école du dimanche. Ma, 17 h
15, catéchisme. Me, 20 h, soirée
avec Jan Pitt , de «Portes ouvertes» ,
auteur du livre «Quand viendra la
persécution» . Ve, 19 h, groupe Le
Sablier . Sa , 20 h: soirée avec diapos
sur la Roumanie et une équipe des
«Fabricants de Joie».

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

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

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Di, 9 h 45, culte avec sainte cène

, et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
j ¦iprière. Je, 20 h, étude biblique avec

sujet : Apoc. XV:1 -4. Jugements an-
noncés par les sept coupes de la co-
lère de Dieu.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, y" 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me, 6 h 30 et 19 h 15, je, 6
h 30 et 20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h
30 (initiation 16 h); di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sanntag 14.00 Uhr,
Erntedankfest. Dienstag, 14.30 Uhr,
Seniorentreff; 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Donnerstag, 20.00 Uhr, Bi-
belabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, célébration œcuménique.
Accueil de Skt Margrethen. Garde-
rie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte avec sainte cène,
M. Michel Braekman.

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

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. Michel Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte; 9 h 30 école du
dimanche.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte; 9 h école du di-
manche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h 45, culte des fa-
milles avec baptême et ouverture du
catéchisme , W. Roth; garderie.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa . 17 h 30. messe. Di. 9 h 45. culte
œcuménique au Temple

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, réunion d'évangéli-
sation. Lu, 9 h 15, prière. Me, 20 h,
réunion de prière de l'Alliance évan-
gélique.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.
Ma, 15 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.
La librairie biblique est ouverte
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
1 4 h à 1 7 h .

• TÉMOINS DE JÉHOVA H
(France 14). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de
service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 1 9 h, étude biblique.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte avec
offrande pour la chapelle; école
du dimanche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Je, 20 h, étude biblique
- l'Apocalypse. Sa, sortie des
aînés.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte.
Ma. 20 h, étude biblique. Me, 13
h 30, club Toujours Joyeux pour
les enfants; 16 h 30, groupe
JAB pour les adolescents; 19 h,
groupe JAB senior.

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

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 9 h 45, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30. messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

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

• MONTFAUCON
Di, 9 h 15, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 10 h 45, messe.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LESGENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 19 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

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

• HÔPITAL DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte, pasteur Ph. Nuss
baum.

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

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte au temple; 20 h 15,
culte du soir aux Bois.

• RENAN
Di, 9 h 45 , culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di, 9 h 30. culte

• VILLERET
Di, 9 h 45. culte

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• RENAN
Di, 10 h 45, messe de communauté

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

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

• TRAMELAN
Sa , di, pas de messes.

SERVICES RELIGIEUX
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MEDITATION

«DIEU ETAIT LA...»

«Quand j 'étais jeune, je pen-
sais que les vieux étaient
fous avec leurs versets bibli-
ques. Vous savez, ma grand-
mère en avait un au-dessus
de son lit; il était brodé et
encadré: «Toute peine
concourt au bien de ceux
qui aiment Dieu.» C'était in-
croyable ! Pourtant, chaque
fois que la vie a été dure,
quand j 'étais au fond, il ne
me restait que ce verse t.
Chaque fois, il revenait, et
chaque fois, j 'ai expérimenté
que c 'était vrai. Et il fallait du
solide, vous savez, - quand
on perd un enfant, quand le
couple peine... Mais, j 'ai dé-
couvert la vie d'une nouvelle
manière, - j 'ai grandi. Dieu
était là, avec moi, au milieu
de la crise, il me donnait les
forces nécessaires et je me
suis relevé. La peine, elle de-
vient différente avec ça.»

Il était là, dans un petit
groupe de gens qu 'il aimait
bien, et son visage, marqué
par les épreuves, rayonnait.
Il semblait être reconnais-
sant et confiant, et son té-
moignage nous a touchés.
Je ne peut pas l 'oublier.

Si nous osions croire que
toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment
Dieu, notre monde ne serait-
il pas différent? Bien sûr, la
souffrance ferait toujours
mal. La colère, la tristesse et
la peur nous visiteraient
comme avant. Mais nous v
trouverions un sens, car
Dieu est là pour transformer
notre douleur et notre échec
en force et en espoir.

Si nous osions croire cela
au milieu de nos crises,
quand nous perdons une
personne, une situation ou
une activité qui nous don-
nait une raison de vivre,
nous découvririons que
Dieu met des personnes et
des événements sur notre
route pour nous soutenir.

Petit à petit. Dieu nous
donne les éléments néces -
saires pour reconstruire nos
vies. Dans la nouvelle cons-
truction, nos échecs, nos
deuils et nos peines ne sont
pas de vilaines taches, et ils
ne sont pas non plus cachés
derrière une couche de
chaux. Ils apparaissent
comme des pierres qui don-
nent de la vie et de la beauté
à la bâtisse. Quand nous ai-
mons Dieu - quand nous
nous laissons approcher et
toucher par Dieu - Dieu
peut faire des merveilles de
ce qui nous semblait être
juste bon à oublier.

Solveiq Perret
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Lit réglable électriquement
ou manuellement.

(S'adapte à votre lit)

Renseignements et conseils:

FRANCIS BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

? 039/31 23 85

Reprise
de votre ancienne literie

au meilleur prix.
' 28-74009

Location 

Robes de mariées „
Smokings \ l

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

Groupe loclois de coordination pour
l'aide au village roumain de Suseni

Assemblée générale
constitutive

Jeudi 3 octobre 1991 à 20 heures
au Restaurant de la Jaluse
(salle 1er étage), au Locle.

Toutes personnes intéressées au but de l'Association
sont invitées à participer à cette assemblée.

Le Comité
28-800263 

Exposition André Beuchat au Grand-Cachot-de-Vent

Exposition à la fois di-
dactique et poétique que
celle proposée au Grand-
Cachot-de-Vent dans la
vallée de La Brévine. An-
dré Beuchat de Fidenza
(Italie) - mais Neuchâte-
lois d'origine - présente
plus de cent de ses gra-
vures et peintures, deux
arts aux contrastes dia-
métralement opposés.
Les premières, camaïeu
de gris et de noir, allient
techniques, minutie et fi-
nessse du trait; les se-
condes laissent plus de li-
bertés à son auteur sans
pour autant qu'il n'en
profite outre mesure.

Gravure d'André Beuchat
Un art aux techniques variées qui allie minutie et poésie. (Favre)

De toute évidence, André Beu-
chat maîtrise la gravure et ses
différentes techniques - eau-
forte, aquatinte , pointe sèche,
manière noire - à la perfection.
Ses œuvres, toutes figuratives,
sortent de paysages réels ou
imaginaires du pays dans lequel

il s'est établi depuis plusieurs an-
nées. Elles sont créées dans un
atelier près de Parme, installé au
milieu d'une pépinière ; en fait , le
monde du silence, de la tranquil-
lité , l'endroit idéal pour faire vi-
brer son âme.

DOUCES PROVOCATIONS
Cette sérénité , cette douceur , ce
calme apparaissent sur beau-
coup de tableaux. A côté de ces
ambiances très chaudes qui sont
autant de symboles de l'Italie
tout entière, l'artiste se permel

quelques extravagances, ques-
tion de titiller l'esprit de l'obser-
vateur , question aussi de le pro-

'¦ voquer. Cependant , la manière
est toujours très douce, jamais

: agressive. Une pointe de surréa-
lisme par ci, un brin d'humour

par là confèrent au sujet un
charme certain.

Que ce soit ce chemin qui ne
conduit nulle part , cette minus-
cule chaise devant un énorme
immeuble , ce pilier de cathé-
drale, ou encore cette barque
échouée depuis tellement de
temps qu 'elle a fini par se trans-
former en arbre , les œuvres res-
tent sobres, presque dépouillées.
Point d'éléments inutiles ou exu-
bérants qui viendraient ternir ,
voire déséquilibrer l'ensemble.

UN TRAVAIL
DE BÉNÉDICTIN
Pourtant , il faut s'approcher
plus près, même de t rès près
pour apprécier la qualité du
trait. Sans conteste , un travail
de bénédictin. Tout y est, jus-
qu 'au moindre détail. Une véri-
table précision d'horloger. An-
dré Beuchat a su dépasser la
technique de la gravure , parfois
contraignante , pour se lancer
dans la création , dans l'improvi-
sation. Espaces de lumière, sen-
sations de couleurs, d'éclate-
ments, univers du livre se cô-
toient ainsi dans une puissance
expressive sans précédent.

PAF

m L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 27 octobre, du mercredi
au dimanche de 14 h 30 à
17 h 30.

L art de la minutie

AGENDA
Le Locle
La grande fête de TADL
Le grand marché d'automne
de TADL, c 'est ce matin au
Locle dès 8 h. (paf)

Exposition
de champignons
Aux bonnes «croûtes»
Malgré la sécheresse des
temps entraînant le déses-
poir les mycologues, la So-
ciété mycologique du Locle
organise samedi 28 et di-
manche 29 sa tradtionnelle
exposition annuelle de
champignons. Elle sera ou-
verte, à Paroiscentre, same-
di dès 11 h jusqu 'en début
de soirée et dimanche toute
la journée. (Imp)

Patinage
aux Ponts-de-Martel
Ouverture du Bugnon
Ouverture, ce samedi, de la
patinoire artificielle cou-
verte du centre du Bugnon.

(Imp)

Aux Ponts-de-Martel
Fredy Gilgen
et son accordéon
Fredy Gilgen et son accor-
déon sera aux Ponts-de-
Martel ce samedi à 20 h et
dimanche 29 à 9 h 45 à la
Communauté évangélique,
Chapelle 8. (Imp)

Buccarella et
le piano restauré

Au Locle: rentrée des mélomanes

Vendredi 20 septembre, l'Asso-
ciation des Concerts du Locle ac-
cueillait au Temple le pianiste
Francesco Buccarella, de Rome,
pour le premier concert de sa sai-
son.

Choix extrêmement judicieux
pour inaugurer le Steinway de la
Ville du Locle, rénové par la
maison Millier de La Chaux-de-
Fonds, car ce jeune et talen-
tueux artiste a su par la finesse
de ses interprétations nous faire
redécouvrir la qualité de cet ins-
trument.

En début de programme, la
sonate en mi bémol majeur de J.
Haydn , très classique dans sa
composition , nous fait toutefois
entrevoir par certains accents
pré-beethoveniens , un aspect as-
sez inconnu et passionnant de ce

compositeur. Francesco Bucca-
rella fut ensuite une révélation
pour les «Miroirs» de Ravel; ces
5 pièces ont en effet été une redé-
couverte pour le public.

En conclusion , la sonate en fa
mineur op. 5 de Brahms, très ra-
rement jouée, monumentale et
construite à la manière d'une
symphonie, confirma l'éventail
des qualités transcendantes de
Franceso Buccarella. Ce pia-
niste est un musicien complet,
dont la palette nous offre une
techni que parfaite mise au ser-
vice d'une grande musicalité.

En bis, le final de la fantaisie
opus 28 de Mendelssohn, pièce
rarement entendue, (sp)

• Prochain concert ACL, ven-
dredi 8 novembre «Quatuor
Hnrpèges»

Havre de paix
et de repos sur les Monts

Accueil «portes ouvertes» aux Fritillaires

Reprise depuis début 1988 par la
famille Leuthold, la maison de re-
traite des Fritillaires, Petits-
Monts, organisait récemment, et
pour la première fois une opéra-
tion accueil «portes ouvertes».

Installée dans une fort belle bâ-
tisse, Petits-Monts 21 , la maison
de retraite des Fritillaires est si-
tuée dans un beau cadre sylves-
tre reposant sur les hauts de la
ville. Actuellement , indique sa
directrice , Mme Leuthold , l'ins-
titution accueille 28 pension-
naires. Lors de cet accueil
«portes ouvertes» préparé avec

soin tant par l'animatrice que le
personnel , ceux-ci ont eu le plai-
sir de recevoir la visite de pa-
rents et amis.
Ces derniers ont pu découvrir
les objets divers confectionnés
par les aînés sous la conduite de
cette animatrice qui dispense
également, quelques heures par
semaine, des heures d'animation
musicale ainsi que des cours de
couture. Les employées ont eu à
cœur de garnir le stand de pâtis-
series apprécié des visiteurs qui ,
à l'heure de la digestion , ont su
apprécier la beauté du parc envi-
ronnant les Fritillaires. (jcp)

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
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DLK Technologies SA Le Locle
Pour assurer la poursuite de notre développement,
nous recherchons

un responsable
pour le département planification
et logistique

Ce poste s'adresse à une personne de formation
commerciale avec de bonnes connaissances techni-
ques ou à un technicien ayant des notions adminis-
tratives, niveau ET ou bac.

Nous demandons quelques années de pratique à un
poste similaire dans une PME, ainsi qu'une très
bonne connaissance de la langue allemande.
En relation directe avec un marché porteur, ce poste
offre de réelles possibilités d'avancement.
Veuillez faire parvenir vos offres par courrier nor-
mal à:
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle
<P 039/31 64 81

ASM garantit un traitement strictement confidentiel
de toutes les candidatures.

28-14235

Publicité Intensive, Publicité par annonces 

Â
MATERNITÉ

DE L'HÔPITA L DU LOCLE
NIDIA

et ses parents
M. et Mme JOAQUIM
sont heureux d'annoncer

la naissance de

ALICIA-
CRISTINA

le 27 septembre 1991.

28-14122

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h,
Mariotti. Ensuite <p 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
>* 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 03411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
f> 31 1017.

SERVICES



Galvanoplastie haute définition
Inauguration de Superor en octobre à Maîche

Superor, qui inaugurera
ses nouveaux locaux rue
de Goule le 18 octobre, a
su en moins de quatre
ans se faire un nom dans
le créneau de la galvano-
plastie. La recherche ob-
sessionnelle de la qualité
lui mérite la confiance de
boîtiers suisses. Pascal
Emonin est un chef d'en-
treprise heureux malgré
une dépression sensible
sur les marchés de l'hor-
logerie et de la bijoute-
rie.

«On ne pensait pas en arriver
là», observe aujourd 'hui le gé-
rant de cette SARL de 25 per-
sonnes qui a enregistré depuis sa
création une progression an-
nuelle de 50% de son chiffre
d'affaires (25 millions de F en
1990). Un beau parcours.

L'aventure a démarré en 1986.
La fabrique de bracelets de
montres de Claude Emonin ,
père de Pascal , orientée vers le
haut de gamme pour des griffes
aussi presti gieuses que Cardin .
Dior ou Herbelin, souffre alors
d'une sous-traitance défaillante
au niveau du plaquage. «Nous
connaissions des problèmes de
qualité avec nos galvanoplasties
et ces déboires ont entraîné la
perte de clients» explique Pas-
cal.

Partant du principe que l'on
n'est jamais mieux servi que par
soi-même, les Ets Emonin envi-
sagent de créer leur propre unité
de plaquage. Finalement , à l'op-
tion d' une unité intégrée , ils pré-
fèrent confier à Pascal la respon-
sabilité d'une société distincte.
Un choix que ne regrette pas P.
Emonin parvenu à fidéliser une
clientèle qui déborde aujour-
d'hui très largement le cercle ini-
tial des boîtiers de montres.
MÊME LES PIN'S!
L'horlogerie a en quelque sorte
permis à Superor de faire ses

preuves et de lui décerner aussi
bien un label de qualité que de
lui offrir un tremplin pour ac-
crocher d'autres marchés. Ainsi ,
Pascal Emonin progresse désor-
mais grâce à la diversification
dans les domaines de la bijoute-
rie fantaisie , de la lunetterie , des
couverts (couteaux-fourchettes)
des stylos et même des pin 's. Il
sait que la qualité des dépôts de
métaux précieux réalisés sur les
produits , sont le gage de sa cré-
dibilité et de sa pérennité. Ainsi ,
en cette période de récession , où
«certians ont tendance à baisser
la qualité en économisant la
marchandise» (un kilo de rho-
dium coûte la baga telle de
900.000 F!), Superor tient fer-
mement le cap du travail noble.
L'entreprise bénéficie à cet effet
de l'assistance technique du la-
boratoire industriel Dubois
France à Damprichard et mobi-
lise toutes les énergies de son
personnel de production autour
du technicien Jean-Luc Midez.

L'entreprise va se doter en ou-
tre d'une cellule de recherche ap-
pliquée visant à améliorer la fia-

Superor
Pascal Emonin (à droite), le patron ne jure que par la
qualité. (Prêtre)

bilité de ses bains de métaux et
assurer elle-même ses propres
contrôles de qualité galvanique
dès 1992. Pascal Emonin , qui
vient d'investir quatre millions
de francs dans des ateliers de
1000 m2 entend évidemment

rentabiliser cet effort financier:
«Ce ne sera déjà pas si mal si
nous progressons de 5 à 10%
par an» considère P. Emonin
compte tenu d'une conjoncture
pour le moins fébrile.

Pr.A

BREVE
Occupation
d'Onilait
Michel Dupont
«dans le coup»
Michel Dupont, agriculteur
à Ville-du-Pont dans le
Haut-Doubs, occupe avec
cinq autres Francs-Comtois
l'Office interprofessionnel
du lait (Onilait) à Paris de-
puis mercredi 11 h. Ce mili-
tant de la Confédération
paysanne entend ainsi pro-
tester contre le refus d'Oni-
lait d'associer son syndicat
minoritaire au séminaire en
cours sur le thème de la po-
litique laitière. La Confédé-
ration paysanne avoue
avoir subi «des pressions et
du chantage» du Ministère
de l'agriculture pour quitter
les lieux. L'occupation a
cessé hier, (pr.a)

Irène Bergeon: un exemple rare
L'INVITE DU SAMEDI

Si la vie associative est une des
données essentielles de la vitalité
du val de Morteau, il faut bien re-
connaître que les femmes se tail-
lent la portion congrue dans la ré-
partition des responsabilités.
Bien que, aussi présentes que les
hommes, elles sont plus souvent à
la tâche qu'à l'honneur dans la vie
quotidienne des associations.

Irène Bergeon de Villers-le-Lac
est un exemple rare de femme
rassemblant autant de responsa-
bilités, que membre du Conseil
d'administration de la Halte
garderie, que membre du Bu-
reau d'aide sociale, que prési-
dente du Comité des fêtes et que
présidente du Service d'entraide
sociale de la cité frontalière des
bords du Doubs.

Native de Morteau , elle a de-
puis sa plus tendre enfance bai-

gné dans le monde associatif et il
lui paraît «naturel de faire partie
de sociétés et d'avoir une action
à caractère social». Accordéo-
niste dans sa jeunesse, fille et
sœur de musiciens, la musique
tient une place importante dans"
sa vie. *g
INTÉGRATION RAPIDE
Elle s'est intégrée très rapide-
ment à la Fraternité de Villers-
le-Lac après son mariage avec
Marc Bergeon , un des piliers de
cette société. Toujours prête à
rendre service, les corvées ne lui
font pas peur. C'est ainsi qu 'elle
a débuté dans les années 60 au
Service d'entraide sociale. Cette
association qui compte près de
700 membres honoraires et 35
membres actifs a pour objectif le
réconfort des personnes âgées,
l'aide des personnes dans le be-
soin en accord avec les Services

sociaux , la visite des personnes
malades ou hospitalisées et le re-
pas annuel des anciens.

Présidente depuis 1980, elle
n'a de cesse que l'association ap-
porte plus de solidarité et d'hu-
manité. L'autre grande facette
des occupations de Mme Ber-
geon est le Comité des fêtes dont
elle est présidente depuis une di-
zaine d'années. Elle a su s'en-
tourer d'une équipe active et dis-
ponible qui depuis trois ans a re-
lancé la fête du pays en s'ap-
puyant sur la participation des
sociétés locales.

UN GRAND
CHAPITEAU
C'est toujours pour activer cette
vie associative qu 'elle a, avec
son comité, fait l'acquisition en
1991 d'un grand chapiteau qui

devrait permettre de développer
les activités et les fêtes à Villers-
le-Lac. Des projets sont en train
d'ailleurs de germer tel celui
d'une grande fête sur le lac de
Chaillexon en juin 1992 où une
pléiade de chanteurs connus se
produiraient sur une barge au
milieu du Doubs. Toujours la
première à répondre présente au
sein des associations dont elle
s'occupe, Irène Bergeon n'envi-
sage pas de vivre autrement
même si ses cinq enfants et sept
petits-enfants , tous à Villers-le-
Lac et tous musiciens, lui procu-
rent une vie familiale chargée.

En juillet prochain , elle prendra
sa retraite (elle travaille chez Pe-
tit-Jean aux Brenets) et c'est
promis, elle aura encore plus de
temps à consacrer aux autres et
à la vie associative.

(rv)

TAPIS VERT
Tirage du vendredi
27 septembre
Valet de pique
Dix de cœur
Dame de carreau
Sept de trèfle

Médaille d'or
à Droz-Vincent

Concours de la saucisse

La saucisse de Morteau a son
roi. Le premier concours officiel
de la véritable saucisse de Mor-
teau sous label a consacré en ef-
fet hier soir les frè res Droz-Vin-
cent , bouchers-charcutiers à
Gilley, devant Jacky Faivre de
Montbcnoit , Morteau d' argent ,
et Pierre-Alain Chapuis de Vil-
lers-le-Lac, Morteau de bronze .

Pierre Bonté , journaliste , fa-
rouche défenseur des produits
du terroir , et la Madeleine
Proust ont coprésidé le jury qui
a goûté , testé, respiré, flairé du-
rant trois heures les saucisses
des 23 fabricants sous label. Ce
concours , premier acte de la
Fête de la saucisse qui se prolon-
gera aujourd 'hui et demain, a
confirmé la noblesse d'un pro-
duit qui doit désormais s'asso-
cier à la ville dont il porte le
nom.

(pr.a.)

Rédaction
dM HAUT-DQUIB$
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Le Système QUI Organise et Valorise. Visitez notre exposition permanente
à Cornaux , zone industrielle Près-Bersot ,

et notre stand au Salon du Port, à Neuchâtel,
du 25 octobre au 3 novembre 1991.

(RtVmJnb___ 28-246-60

L'annonce, reflet vivant du marché 
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Le sort du Moulin reste en suspens
Conseil général de Bevaix expéditif

D'entrée de séance, le
Conseil général de Be-
vaix devait se prononcer
hier soir sur le plan de
quartier - qui prévoyait
la destruction du bâti-
ment - du Moulin. Le re-
fus du législatif n'a pas
encore réglé le sort de cet
endroit cher aux habi-
tants du lieu et à son as-
sociation de défense.
Philippe Graef et de nombreux
défenseurs du Moulin figuraient
au public de la séance du législa-
tif bevaisan , hier soir. Ils sont
partis aussi rap idement qu 'a été
refusé le plan de quartier du
Moulin. Une décision prise à 14
voix contre 18, et que les sept
absents de la soirée auraient
peut-être pu infléchir différem-
ment. Les avis étaient partagés,
même si le choix a été plutôt à
gauche qu 'à droite.

Pour M. Ri baux , radical ,
quatre scénari étaient envisagea-
bles: oui du Conseil général ,
sans référendum. Oui du
Conseil général , avec référen-
dum, votation. Non du Conseil
général , renvoi du dossier aux

promoteurs avec instruction.
Non du Conseil général , déci-
sion de dézoner , expropriation
avec indemnisation à la clé... M.
Laurent , conseiller communal ,
lui répondait par une autre solu-
tion: le oui du Conseil général
n'engendrait pas de référendum,
mais des oppositions lors de la
mise à l'enquête. La Ligue suisse
pour la protection du patri-
moine et la Ligue pour la pro-
tection de la nature avaient qua-
lité pour s'interposer... Une so-
lution qui aurait certainement
moins engagé la responsabilité
de la commune...

Le législatif a refusé le plan de
quartier , manifestant la volonté
de préserver le bâtiment. Sans se
prononcer sur les conditions , les
éventuelles constructions au-
tour... M. Laurent envisage de
demander un avis de droit quant
à une éventuelle expropriation.
Le prix de cette procédure - 5 à
6 millions , vu les 3,9 investis en
1986, les intérêts et les frais en-
gagés - pourrait limiter les aspi-
rations. Le législatif aura certai-
nement à exprimer sa position
lors d'une prochaine séance.

Les autres points à l'ordre du
jour n'ont pas suscité d'opposi-
tions et ont tous été acceptés.
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Le Moulin de Bevaix
Pour l'heure, il ne sera pas démoli. (Impar-Galley)

Au stade des informations, le
Conseil communal a présenté les
futurs tenanciers du domaine du
Plan-Jacot , Pierre et Maryse In-

gold. Lui, ingénieur agronome ]
et elle, technicienne en agricul-
ture, couple de terrain , avec un '
enfant, qui quitteront le Tessin <

pour s'installer sur les hauts de
Bevaix. L'auberge devrait réou-
vrir vers fin janvier , début fé-
vrier. AO

BREVES
Pas de pasteurs
en cours du soir
Quatre intéressés - dont
une Locloise et un Chaux-
de- Fonnier - seulement à la
formation de pasteur en
«cours du soir» (22 soirées,
6 week-end pour le premier
semestre d'été). Il en aurait
fallu huit à dix pour organi-
ser ce «cursus spécial»
d'études de théologie. Les
candidats ont été dirigés
sur les fonds de bourse qui
peuvent leur permettre
d'obtenir une licence en
théologie selon la voie clas-
sique. Et puis, ça tombe
bien, la pénurie pastorale
de l 'Eglise réformée s 'est
passablement résorbée de-
puis que l'idée du «cursus
spécial» a été lancée, (ao-
comm.)

Colombier
Chemin des Sources
en attente
Vu le refus d entrer en ma-
tière de deux groupes, le
Conseil communal de Co-
lombier a retiré de l 'ordre du
jour la demande de crédit
de 160.000 francs. Elle vi-
sait à l 'acquisition de cinq
parcelles pour élargir le
chemin des Sources en vue
du développement du
quartier A Préla. Les autres
points à l'ordre du jour, y
compris le règlement sur les
constructions - après
amendements de forme -
ont été acceptés par le lé-
gislatif qui siégeait jeudi
soir, (ao)

Le Landeron
Baptême de la Brocante
Hier soir, la Brocante du
Landeron a pris un départ
très mouillé avec quelques
badauds. Des initiés, puis-
que la rencontre se déroule
officiellement aujourd'hui
et demain, des Landeron-
nais pour ta plupart, mais
des accents d'outre-Sarine
s 'entendaient déjà ici et là.
S'il pleut à la Brocante,
c 'est dommage pour la fête
et pour les sociétés locales
qui investissent tous leurs
membres dans les cantines
et l'organisation. Du côté
des marchands, les affaires
ne vont pas forcément plus
mal, car le rendez- vous est
attendu par les acheteurs
qui savent pouvoir disposer
du plus vaste choix qu 'on
puisse espérer dans une
brocante suisse. D'ailleurs,
on dit sous le manteau que
les marchés les plus juteux
se font entre marchands le
vendredi soir, (at)
Cette manifestation réunit
des brocanteurs de France,
d'Italie, d'Allemagne et de
Suisse, (at)

Un vent d'ange sur la ville
Neuchâtel parti pour trois j ours de liesse et d'allégresse

Les 18 h tapantes prévues pour
l'ouverture de la fête passées de
quelques minutes, ondées passa-
gères mais copieuses obligeant,
les confréries bachiques ont dénié
dans les rues piétonnes du chef-
lieu pour déclarer ouverte l'édi-
tion 91 de la Fête des vendanges
de Neuchâtel.

A 19 h et plus officiellement ,
c'est sous la tente de la place de
l'Hôtel de ville que représen-
tants des autorités cantonales et
communales de Neuchâtel et
d'Hauterive , commune invitée,
«lâchaient les fauves» pour trois
jours de liesse et d'allégresse.
Non sans une pointe d'humour
du conseiller d'Etat Pierre Du-
bois venu évoquer le «vent
d'ange souriant» qui allait souf-
fler, le temps d'un long week-
end , sur la ville. Deux heures
plus tard et le grand cortège hu-
moristi que des Guggcnmusik
avec masques illuminés lancé au
centre-ville , c'est sous la même
tente que d'autres «anges» bien
moins austères sont venus vire-
volter: les séduisantes candi-
dates au titre de «Miss Fête des

Fête des vendanges
Les confréries bachiques
piétonnes.

ont défilé dans les rues
(Impar-Galley)

vendanges» dont on procédait à
l'élection.

Seule ombre au tableau de ce
début de fête: en raison de la
météo exécrable de ces derniers
jours la moitié des 300.000 fleurs, ,
cultivées à Fontaine-André ,
pour servir à la décoration flo-
rale des chars du corso fleuri de

dimanche a été détruite. Déci-
sion a été prise d'importer le
solde de l'étranger. Une «tuile»
qui va peser dans le budget de la
fête et pour laquelle André
Bachmann , président du comité
d'organisation , en a appelé à la
générosité du public dans
l'achat des badges officiels, (cp)

«Pratiques scandaleuses»
Hausses contestées dans des immeubles de Neuchâtel

Dans un communiqué publié hier,
l'ANLOCA dénonce les prati-
ques «scandaleuses» du nouveau
propriétaire des immeubles
Pierre-à-Mazel 50 à 56 et Mail 5
à 7 à Neuchâtel. Les locataires,
qui ont contesté les fortes hausses
de lover qui ont suivi la vente,
sont aujourd'hui l'objet de pres-
sions télé phoniques.

Ces immeubles , construits avec
l' aide des pouvoirs publics , ont
été revendus l'automne dernier.
Selon l'ANLOCA , ils sont occu-
pés principalement par des per-
sonnes âgées à revenu modeste.

Le nouveau propriétaire a dé-
cidé d'augmenter de 30 à 40%
les loyers. Une soixantaine de
locataires , appuyé par l'ANLO-
CA. ont contesté ces hausses par
voie judiciaire. L'ANLOCA es-
time aujourd'hui qu 'il est de son
devoir de dénoncer les méthodes
utilisées durant la procédure par
la gérance - Transplan à Berne -
et le représentant du proprié-

taire de l'immeuble, un avocat
zurichois , un certain M. Meili
qui se dit le beau-frère du pro-
priétaire.

Les contestations connues ,
gérance et avocat ont systémati-
quement évité de discuter avec
les représentants légaux des lo-
cataires. Mal gré la procédure en
cours, des' lettres invitant à
payer les hausses ont été en-
voyées aux locataires , leur pro-
mettant même un intérê t de 8%
sur les sommes à rembourser s'il
s'avérait que les hausses étaient
jugées abusives. D'autres invi-
taient les locataires â retire r leur
contestation «afin d'éviter une
procédure longue et coûteuse».

Une proposition de faible di-
minution de la hausse a ensuite
été faite. Peu de locataires
l' ayant acceptée, une deuxième
proposition a été faite par la gé-
rance qui précisait par ailleurs
qu 'elle n 'accepterait pas de «né-

gocier avec les quel ques agita-
teurs isolés dont le seul objectif
semble être de monter l'ensem-
ble des locataires contre le bail-
leur». Dans l'envoi figurait aussi
un retrait de contestation déjà
préparé et à retourner.

Une quarantaine de loca-
taires ont refusé ces nouvelles
propositions. Depuis quelques
jours, l'avocat zurichois a donc
entamé une campagne télépho-
ni que auprès des locataires «ré-
calcitrants» en leur précisant
qu'un très grand nombre de lo-
cataires auraient accepté la pro-
position et qu 'ils allaient se re-
trouver seuls. Des procédés
«scandaleux» pour l'ANLOCA
qui estime que Transplan et
l'avocat zurichois «profitent de
la complexité du problème de
fond et de la peur de certaines
personnes âgées pour les inciter
par tous les moyens à payer une
hausse qui reste très importante
et qu 'ils n'ont jamais été en me-
sure de justifier» , (comm-cp)

Ménager la chèvre
et le chou

Prochaine séance du Conseil général de Peseux

Ménager la chèvre et le chou: la
gageure pour certaines autorités
communales. Voire l'ordre du
jour du Conseil général de Pe-
seux, lundi soir.

Le Conseil général de Peseux se
réunira lundi à 20 heures à la
Maison de commune. Beaucoup
de sujet , pas tous aussi sensibles,
l'occuperont: création d'une
zone d'utilité publique «Aux
Rues» pour préserver la possibi-
lité d'agrandissement-construc-
tion du futur centre secondaire ,
à ouvrir pour la rentrée 95.

Après modification canto-
nale , adaptation de l'échelle fis-
cale sur les personnes morales.
Trois demandes de crédit:
47.500 francs pour l'éclairage
public du parking communal ,
rue du Clos.

31.800 francs pour un véhi-
cule des services technique et du
feu. 69.200 francs pour matériel
de tri des déchets.

Sujets plus délicats: l'aligne-
ment «Au Château» . Le projet
rejeté par les citoyens en mars 89
(dé placement de la rue , crédit de

2,5 millions) corrigé... 303.000
francs pour créer un parking en
vue de la modification de la tra-
versée de Peseux. Dans un pre-
mier temps (avant tunnel), le
canton prévoit un giratoire près
de la Maison de commune, qui
«mangerait» les places pour la
salle de spectacle, etc. La par-
celle pourrait être acquise à
condition que le vendeur ob-
tienne une dérogation de hau-
teur pour la construction de
maisons locatives sur la parcelle
attenante.
75 LOGEMENTS
Autre épine à tirer du pied des
autorités , la construction de 150
logements à loyer modéré récla-
mée par initiative populaire .
L'arrêté du Conseil communal
propose 75 logements... AO

Des cœurs
«gros comme ça»

Remise de diplômes à TENSIP

Heureux, les lauréats de la der-
nière session d'examens de di-
plôme de l'Ecole neuchâteloise de
soins infirmiers psychiatriques
(ENSIP). Ils ont été chaleureuse-
ment félicité, jeudi, pour leur
réussite au cours d'un apéritif qui
mettait ainsi un terme à trois ans
d'étude.

La cérémonie de remise de di-
plômes était à la fois une fin et
un commencement pour les lau-
réats de PENSIF. Elle marquait
en effet la fin de leur formation
et le début de leur vie profes-
sionnelle qu'on leur a souhaité
riche en tout point de vue.

Sur 19 élèves ayant débuté il y
a 3 ans, 16 se sont retrouvés en-

semble pour les examens finaux.
Un nombre exceptionnel car
beaucoup ont tendance à aban-
donner en cours de route, expli-
quait M. Jean-Marie Fauché,
enseignant à l'ENSIP.

Ainsi, José-Luis Campanario,
Silvia Cedraschi , Jean-Marie
Coste, Laurence Duvanel , Fré-
déric Guillo , Christine Kuenzi,
Nadia Legall, Anne-Marie Ma-
tile, Valentine Menetrey, Sébas-
tien Ragusi, Serge Robert , Lau-
rent Wenger, Corinne Wirth et
Marie-José Chervet ont reçu
leur diplôme des mains de leurs
enseignants qui ont souligné les
cœurs «gros comme ça» de ces
têtes bien faites, (v.cl)

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

H
&

!

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-
21 h, Soleil, rue du Seyon. En de-
hors de ces heures, (* 25 10 17.

SERVICES
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MB*-*» - -. LA GAGNANTE DU RALLYE
JBf§njjS PARIS-DAKAR 1991.

CITROËN a toujours été synonyme de design raffiné , de
technique avant-gardiste et de confort. La nouvelle CITROEN 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. 18 490.-.

GARAGE ET CARROSSERIE BUtKhâltOt

S^̂ ÊÊÊr^̂ 0lÊi ' ^R(P0^
; '̂ SëSS ggj
Jaluse 2 tr^ d
2400 Le Locle
Tél. 039/31 82 80 CITROEN

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

Avis aux amateurs
de PEUGEOT

Profitez de nos
offres actuelles

de vente ou d'échange

I très intéressantes

Au Garage de la Prairie
2316 Les Ponts-de-Martel

R. Robert-p 039/37 16 22
Exposition permanente ouverte le samedi:

avec les conseils du patron.
470-203

Nous engageons:

maçons qualifiés
ainsi que des aides

expérimentés.
OK Personnel Service

p 039/23 04 04
470 584

A louer tout de suite APPARTEMENT
1 CHAMBRE, cuisine, salle de bains, bal-
con. Fr. 464 - charges comprises.

• 039/26 03 35, repas. 13: so:r,7i

A louer, APPARTEMENT SYMPA
3% PIÈCES, cuisine agencée, quartier
Succès, Fr. 1̂ 00 -, charges comprises.
,' 039/23 78 57 n:M1,m

A louer tout de suite, à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 2% PIÈCES
complètement rénové, cuisine agencée.
Fr. 850.- + charges. ' 039/26 53 83,
heures repas. 132 502543

A louer à La Chaux-de- Fonds, dès
le 1.11.91 ou à convenir , SUPERBE
APPARTEMENT 7 PIÈCES, dans mai-
son familiale avec balcons et accès au jar-
din. Fr. 1900 -, charges comprises.
,' 039/26 82 38, soir , ou 038/33 46 87,
heures de bureau. 132.502507

A vendre au plus offrant , Etupes (6 km de
Montbéliard), MAISON 6 PIÈCES sur 2
étages, chauffage central , construite en
1 930, terrain 4000 m2 arborisé , libre tout de
suite, p 0033/81 94 28 84, le soir.

23-900500

A louer à Cernier , tout de suite,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 1218-, charges comprises.
,' 038/53 56 96 132-50 :542

A louer, Les Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENTS PIÈCES, SUPER ÉTAT, centre
du village, Fr. 680 -, charges comprises,
libre tout de suite, p 039/37 18 28

132-50254.1

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

.170-100700

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

450 100184

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

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

Jeune fille, 25 ans, aimant le contact ,
cherche EMPLOI 50 OU 70%. dès le 1er
avril 92.
Faire offre sous chiffres 470-727
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

Dame cherche TRAVAIL EN FABRI-
QUE, heures ménage ou garde enfants.
' 039/28 05 34 132-501954

RETRAITÉE CHERCHE MONSIEUR
OU DAME, 65-70 ans, non fumeur , pos-
sédant voiture pour petites sorties.
Ecrire sous chiffres M 1 32-708647
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Cause départ de La Chaux-de-Fonds ,
ABONNEMENT FITNESS à céder,
3 mois gratuits , prix à discuter.
' 039/26 53 83, heures repas

127 5025-13

A vendre, pour bricoleur , GRANADA 2.3,
moteur 86 000 km, 4 pneus neufs, freins
arrière neufs. '¦ 039/26 64 1 2, midi et soir.

13? 502480

À DONNER GRATUITEMENT, bois
sec, plusieurs fourneaux bois et mazout.
.- 061/302 22 25 3.,%9r,

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

GOLF
RALLY 4x4

Vert métallisé ,
toit ouvrant ,

vitres électriques,
29000 km, état neuf.

Fr. 34 500.-
à discuter.

,' 038/30 61 40
28-504477

De particulier, je
vends mon

cheval
de manège
en bois. Bas prix, de
Fr. 800.-à Fr. 1600.-.
Ecrire à case postale
129,4665 Oftringen
(AG).

450-000.742/4x4

ceniëuity
Nous sommes une organisation internationale de

vacances, affiliée à RCI (l'3O0 000 MEMBRES)

Apres l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne
cl l'Autriche, nous nous implantons en Suisse.

Pour la Suisse romande: NOUS CHKRCHONS:

RESPONSABLE REGIONAL DE 25 A 40 ANS
(cadre de vente) \

J HOMME
BON VENDEURS l OU FEMME

(expérience) ?

I REVENU AU

I PUBLIC- RELATION* ) DESSUS DE

iras de vente) ' LA MOYENNE

Si vous êtes dcsircux(sc) de vous investir pleinement

J;ms une act ivité offrant d'importants débouchés,

faites-nous parvenir votre curriculum vitae avec photo

sous chiffre L (128-712095 à Publicitas , case postale

1471, 2(101 Neuchâtel 1. 4x 4

wmmM— ~

H IJ.f.M'l'U.'ki'MJI B

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections , lots , archives.

(038) 2S 15 04
| RICHARD STROHMEIER

mmmmwmws B̂Baa
11 Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

L'ordre et la sécurité ne régnent plus !
De plus en plus, la peur règne dans les villes suisses, comme à New York, Chicago
ou Moscou. Une personne âgée, une femme seule, une jeune fille ne se sentent pas
en sécurité en prenant le bus, le tram, le train de banlieue, en traversant une rue,
en arrivant dans une gare. Les attaques, les viols, la violence ne permettent plus de
sortir le soir sans accompagnant ou sans taxi. Doit-on ne plus se rendre au concert,
au théâtre, au cinéma, aux cours du soir, parce qu'on risque d'être braqué, volé,
voire tué, comme ce fut le cas, récemment encore dans un parking zurichois en
plein jour?

La question se pose -vS^^ŝ  "̂ 1̂  \ rite n'est plus respec-
dc savoir ce que font sLjjgèïÉ W l̂Til^̂ ^̂ Ë ŝ. té. L'ordre el la loi ?
les autorités munici- ŜLtfcflP ftjâfl É&ifc  ̂

Tandis 
que 

pleuvent
pales afin de garantir M Jn * ̂ i HPR 'CS contraventions
la sécurité de la ma- JE W  ̂/^3 IBa&â sur les automobili-
jorité des citoyens JaP l̂, -̂ . **IMB/ M\ TB> ^|T I stes dépassant la li-
mis en danger par JfiP' /'•V^^\> ^^^| 83 n1'10 ''0 

leur parking.
des minorités extré- « I L Yy N̂ B̂ 

des 
minoritaires, en

mistes. Les centres ST t\ V) ^fe j toute impunité , ont
dcsprinci pales villes ĵ F ^V ^ ^H envahi les centres de
sont devenus les 'Wf̂f/Ç 

j ,̂ «A ,(*¦¦¦¦ ville, semant la peut -
l ieux de rassemble- ! SK Ĥ «fB 

ct 
terrorisant les ci-

ment de marginaux, j Hfc , / ĵ 5^H toyens. Cette menace
de traficants et de B B^f îA-«- »- * ^™J est-elle réellement
drogués en mal d'ar- n fflr ai I incontrôlable? La
gent. Avec l'excuse majorité silencieuse
de ne pas rejeter ces marginaux , les res- va-t-elle longtemps encore supporter un
pensables politi ques, conseillers muni- tel régime de la part de responsables aussi
cipaux et fonctionnaires leur aménagent faibles qu 'incapables ? Cette majorité par
des «ghettos» au centre des villes. Le ci- ses impôts contribue au bien-être de tous
toyen se calfeutre chez lui , les policiers se et doit enfin réagir en exigeant que nos
résignent à ne pas intervenir puisque de villes suisses retrouvent l'ordre et la tran-
toute façon de plus en plus de jugements quillité pour ses citoyens. Ce qui est possi-
de clémence ne punissent pas les coupables ble à Singapour devrait l'être chez nous,
et les criminels. La déchéance de Zurich, St-Gall , Bienne
Incontrôlable ? et de notre capitale, Berne, n'est plus à to-

Le nombre de bandes organisées pas- lérer. La majorité silencieuse doit choisir
santnos frontières ne se compte plus. Les des représentants fermes et capables, mais
mailles des filets mis en place ont d'énor- elle doit aussi s'engager personcllement et
mes trous et nos pénitenciers et nos prisons ... aller voter!
surabondes par la présence de condamnes ^^^—¦——

cat—^
,

étrangers. A qui profite le crime dans une
Suisse aux autorités qui souvent se re- E^ \J l / l i7  I ^
lâchent? Le droit des citoyens à la sécu- mr r 3 H  ̂  ̂ I "

Association pour une libre information , 5̂5 tcar
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue PasteOr Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6 33-264-10/4x4



Grands chantiers en perspective
Val-de-Ruz : le SIPRE en constante extension

Les travaux pour l'ali-
mentation en eau des dix
communes du Val-de-
Ruz membres du SIPRE
(Syndicat intercommu-
nal des Prés Royer élar-
gis) - par l'interconnec-
tion de leurs puits et ré-
servoirs - vont se pour-
suivre tout prochai-
nement par la cons-
truction d'un réservoir
aux Prés Royer et d'une
conduite ascensionnelle
sur Savagnier et Dom-
bresson.

Au Val-de-Ruz, le problème
d'alimentation en eau est plus
actuel que jamais. Aujourd 'hui ,
à la suite de la récente séche-
resse, la plupart des communes
ont déjà recommandé à la popu-
lation de restreindre la consom-
mation. La situation en est à peu
près au même stade d'il y a deux
ans en arrière . Les précipitations
de ces derniers jours ont sans
doute quelque peu régularisé les
choses; demeure cependant ,
pour les autorités, ce stress qua-
siment latent de manque d'eau.

La maison des Prés Royer
Elle ne paie pas de mine. Pourtant, elle abritera bientôt le réservoir central qui mélangera
l'eau de tous les puits existants dans les nappes situées à ses alentours. (Favre)

Le SIPRE (d'abord SIPR)
s'est créé dans le but de résoudre
ces difficultés. L'achèvement de
la réalisation , devisée au départ
à sept millions de francs, est an-
noncé pour fin 1993. La nou-
velle étape, qui débute en prin-
cipe autour du 10 octobre,

consiste en l'édification d'un ré-
servoir étanche avec deux cuves
de 300 m3 chacune au nord de la
station des Prés Royer. Cette
disposition est prise pour pallier
une éventuelle pollution et per-
met le traitement de l'eau dans
de meilleures conditions.

Pourquoi des travaux si tard
dans la saison? «Le futur réser-
voir se trouve sur la nappe arté-
sienne et nous devons construire
en période de basses eaux», ex-
plique Jean-Philippe Schenk , re-
présentant du SIPRE. Autre
souci, il faut détourner la

conduite qui alimente Cernier et
Fontainemelon. Cette opéra-
tion, entraînant une coupure du
réseau , doit se faire en 24 heures.
Phase importante , celle de
l'automatisation. Il est envisagé
un agrandissement de la bâtisse ,
afin d'installer les locaux techni-
ques, d'asservissement , les
pompes...

«On ordinateur contrôlera
toute la distribution , s'occupera
de la gestion , de la facturation...
Notre objectif est qu 'il n'y ait
plus qu 'une surveillance» , pour-
suit M. Schenk. Pour cet au-
tomne, il est également prévu de
poser une conduite ascension-
nelle de 4 kilomètres reliant les
Prés Royer à Dombresson , avec
un aiguillage sur Savagnier. «La
circulation d'eau, à sens unique ,
se fera principalement de nuit.
Les coûts de pompage sont
moins chers. Il n'est donc pas
possible de brancher directe-
ment des fermes isolées ou d'au-
tres maisons».

Restent pour 1992 et 1993 les
liaisons Chézard , Fontaines,
Engollon et La Côtière et la
boucle sera bouclée. Et lorsque
le SIVAMO amènera en 1996 de
l'eau d'appoint et de secours via
le lac de Neuchâtel , les habitants
des dix communes du SIPRE
pourront dormir sur leurs deux
oreilles. PAF

Travers
Législatif complet
Après la nomination de
Martin Spath (Entente
communale) et de Charles
Kung (libéral-PPN) au
Conseil communal, en rem-
placement des socialistes
Daniel Deleury et Daniel
Ruffieux, deux postes
étaient vacants au sein du
législatif. Jean-Bernard
Aellen (Entente) et Marc-
Edouard Guye (libéral),
tous deux suppléants sur
leur liste respective, font
leur entrée au Conseil gé-
néral, (mdc)

Montmollin
Course des aînés
Ce sont 22 aînés et trois ac-
compagnants de la com-
mune qui se sont rendus en
course annuelle la semaine
dernière en Suisse centrale.
Le voyage, qui s 'est effec-
tué en car, a conduit les
participants jusqu 'à Zoug.
Là, les aînés ont pris le ba-
teau pour gagner Immen-
see. En car, il se sont en-
suite rendus à Seebodenalp
près de Kùssnacht où le
dîner fut servi. Le retour
s 'est effectué par Lucerne et
TEntlebuch. (Ig)

BRÈVES

L'enfant merveille
Fontainemelon: Albert Jacquard s'adresse aux enseignants

Albert Jacquard a donné jeudi
une conférence à Fontainemelon
spécialement destinée aux ensei-
gnants qui étaient nombreux à
avoir répondu présent à l'appel. Il
'a'préconisé une réforme de l'édu-
cation qu'il juge indispensable
pour sauver une humanité cou-
rant à sa perte.

Généticien mondialement
connu , mais humaniste avant
tout , Albert Jacquard , a enjoint
le public à bouleverser le sys-
tème de valeurs dispensé aux en-
fants. Valeurs qu 'il juge erro-
nées, car favorisant le mépris et
l'indifférence. En effet , les bébés
d'aujourd'hui vivront demain
dans un monde totalement dif-
férent.

Les raisons? L'espace limité
de notre planète et le fait que sa
population va tripler en une gé-

nération. Ce qui va créer pour
elle des problèmes totalement
nouveaux. Ceux-ci risquent de
plonger l'humanité dans la ca-
tastrophe si l'on n'ancre pas
dans la tête de l'enfant une so-
lide notion de respect ainsi que
l'importance de son individuali-
té.

«Il faut montrer aux enfants
qu 'ils sont des merveilles. Qu'ils
prennent conscience de leur uni-
cité, puisque chaque être est dif-
férent , afin de créer une société
dans laquelle cette inégalité ne
soit pas prétexte à une hiérarchi-
sation mais à une cohabitation
basée sur le respect. La combati-
vité qu'on développe en eux ne
peut que donner des résultats
catastrophiques car en les pous-
sant à être des «gagnants», on
crée des personnes qui , au lieu
de s'enrichir des autres ne feront

que les mépriser», a relevé A.
Jacquard .

Le généticien juge, en outre,
qu 'il est du devoir de l'ensei-
gnant de traiter a priori tout en-
fant comme un génie en puis-
sance car la notion d'intelligence
et de vitesse est confondue dans
les esprits. Certains enfants ont
besoin de plus de temps pour se
développer que d'autres.

Il a rappelé que notre produc-
tivité s'est multipliée en un
demi-siècle et que nous sommes
face à de tels pouvoirs que nous
avons peur.

C'est pourquoi le respect de
l'autre doit absolument prendre
le pas sur la volonté de puis-
sance afin que ces adultes de de-
main soient assez sages pour ne
pas exercer tous les pouvoirs
qu 'ils auront en main , (v.cl)

Un magnifique succès
Valangin: derniers jours pour une exposition

Il ne reste que quelques heures
pour voir (ou revoir) une dernière
fois l'exposition ouverte depuis le
1er mars au Château de Valangin
sur le thème «Histoires de vies ou
la mémoire de 10.000 ancêtres».
Elle prend fin demain sur un ma-
gnifique succès et un très vif inté-
rêt manifesté par les nombreux
visiteurs.

Démarche inédite pour exposi-
tion inédite. Jacqueline Rossier,
conservatrice et enseignante, de-
mande aux 540 élèves du collège
de la Fontenelle et leur famille
d'entreprendre des recherches
sur leur passé. Ils établissent un
arbre généalogique, point de dé-
part qui permet de dénicher
dans les galetas moult objets et
photographies datant de plus

d'un siècle. La récolte est abon-
dante et permet le montage de
l'exposition , enrichie de por-
traits de femmes intégrés de
façon fantaisiste dans des décors ',
créés par les enfants et adoles-
cents, ainsi que par un laby-
rinthe contenant tous leurs
noms.

«Beaucoup de classes, de fa-
milles de la région, toutes géné-
rations confondues, sont venues
à Valangin. Elles s'y sont retrou-
vées», souligne Jacqueline Ros-
sier qui n'envisage dans l'immé-
diat pas de suite , dans ce do-
maine en tout cas. (paf)

• Prochaine exposition au CM-
teau de Valangin des le 27 octo-
bre: «Label suisse 91 en 91 des-
sins de presse».AGENDA

Les Verrières
Libéraux en campagne
Jeudi 3 octobre à 20 h à
l 'Hô tel Terminus des Ver-
rières, la population du Val-
de-Travers pourra rencon-
trer les candidats du Parti II-
béral-ppn dans le cadre des
prochaines élections fédé-
rales, (mdc)

Centre sportif
de Couvet
Concours
d'architecture
Lancé ce printemps, le
concours de projets
d'architecture pour un Cen-
tre sportif régional et un
Centre cantonal de protec -
tion civile à Couvet est ter-
miné. La proclamation offi-
cielle des résultats et le ver-
nissage de l'exposition au-
ront lieu mardi 1er octobre.
Du 2 au 15 octobre, l'expo-
sition sera ouverte au pu-
blic, (mdc)

Buttes
Course de VTT
Dimanche, le Ski- Club de
Buttes organise sa 2e
course populaire de moun-
tain bike. Les départs, dès
11 h, comme les arrivées
auront lieu au terrain de
football. Il sera possible
d'effectuer un vol en héli-
coptère, (mdc)

Au service des enfants
Boveresse: la PC aménage un jardin public

Boveresse ne possédait pas de
jardin public. Depuis hier , la la-
cune est comblée grâce aux
hommes de la protection civile
locale. Après les travaux de ter-
rassement réalisés ce printemps ,
la semaine dernière a été consa-
crée à l'installation des jeux.

«A Boveresse, il n'y avait pas
d'endroit où les mamans et les
enfants pouvaient se retrouver»
explique Didier Strauss, chef lo-
cal de la PC. Un terrain , derrière
l'ancien temple allemand , était
disponible. Le Conseil général a
voté un crédit de 25.000 fr et les
hommes de la PC ont consacré
deux semaines de cours à amé-
nager une place de jeu du plus
bel effet.

Grenouilles à ressort , balan-
çoires, pas-volant , table de ping-
pong, échelle de cordes, piste de
pétanque , etc. Rien ne manque.
Et pour tous les âges.

Question finances , le Service
cantonal des sports , avec une
subvention de 6000 fr , et Pro Ju-
vénilité, qui a offert les trois jeux
à ressort, sont venus alléger la
facture .

Et les enfants n'ont pas atten-
du la fin des travaux pour venir
élrenner les jeux. Les adultes
non plus. En tête, les hommes de
la PC qui se sont lancés dans
une partie de boule. Il fallait
bien essayer et tasser la piste.

(mdc)

Magique et sacrée
Môtiers s'enrichit d'une nouvelle sculpture

Môtiers s'est enrichi d'une nou-
velle sculpture. Inaugurée hier
soir, l'œuvre de Patrick Honeg-
ger trône au premier étage de
l'Hôtel de District. Une réalisa-
tion offerte à la commune par les
organisateurs de l'exposition na-
tionale de sculpture «Môtiers
89».

Pour cette occasion , un catalo-
gue fut édité. En couverture, un
dessin de Jean Tinguel y. «Un
vrai...» a lâché Pierre-André De-
lachaux. La vente du prospectus
ayant laissé quelques bénéfices,
les organisateurs ont choisi de
faire don d'une œuvre au village
qui avait accueilli l'exposition.

Depuis 3 ans, sa place était
prévue. «Les gens doivent pou-
voir la découvrir en montant les
escaliers. La sculpture de Pa-
trick Honcggcr a quelque chose
de magique, de sacré» a ajouté le
député.

Représentant la commune de
Môtiers , Louis Bourquin ,
conseiller communal , a remercié
les généreux donateurs. Après
les traces laissées par l'exposi-
tion nationale de sculpture
«Môtiers S5», avec les oeuvres de
Matthys ou Dubach, la réalisa-

tion de Patrick Honcsmer fait
suite à celle de 1989.

«Môtiers est gâté» a estimé
Louis Bourquin. La commune
le doit aussi aux efforts consen-
tis pour sauvegarder l'architec-
ture de la localité. Le Môtisan a
rappelé que les deux expositions

nationales de sculpture ont par-
ticipé à la renommée non seule-
ment de Môtiers mais de l'en-
semble du Val-de-Tra vers. De
par la Suisse, on se souvient de
la beauté de la région , des belles
balades effectuées et de la cas-
cade, (mdc)

Patrick Honegger et «Basilique».
Une œuvre en calcaire offerte à la commune par les orga-
nisateurs de l'exposition nationale de sculpture «Môtiers
89». (Impar-De Cristofano)

Rédaction Ĵdu VAL-DE-RUZ ^2
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Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon; en
cas d'urgence p 111
ou gendarmerie ,' 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: y* 53 34 44.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr Raetz, Cer-
nier, >

¦ 
53 21 24.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
/ 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, des Verrières,

f " 66 16 46; ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Morales,
Fleurier, ' 61 25 05/61 41 10.

VAL-DE-RUZ VAL-DE-TRAVERS
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Cabinet de médecine géné-
rale dans la région de Saint-
lmier cherche une

assistante
médicale

diplômée. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 0 132-
708349 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

4x4

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

c/ierctie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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

texte,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- disposition pour contacts avec le

public,
- esprit de collaboration.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
2 octobre 1991.
Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à M. P.-A. Trachsel,
Service des mensurations cadastrales,
case postale 502, 2001 Neuchâtel.
p 038/22 32 17
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 2s-ii9

Nous sommes une société industrielle de renommée internationale
leader dans notre domaine.

Nous désirons engager notre future

secrétaire de direction
VOUS maîtrisez parfaitement la langue française et la sténographie

VOUS avez des connaissances de l'allemand et de l'anglais

VOUS êtes depuis quelques années employée à un poste dont les
responsabilités sont élevées et requièrent de la discrétion

NOUS vous offrons une position correspondant à vos qualifications
au sein de notre entreprise

NOUS vous offrons une très bonne formation et des conditions de
travail très agréables

NOUS vous offrons les prestations salariales et sociales de très bon
niveau

Envoyez vos offres de service sous chiffres 470-732 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous vous assurons la plus grande discrétion ainsi qu'une réponse à
chaque candidature.

BRASSERIE
FELDSCHLOSSCHEN

Entreprise renommée dans la branche de la bière, nous produisons et commerciali-
sons un assortiment complet de produits de marque bien introduits et appréciés de
notre clientèle.
Suite à une promotion interne, nous cherchons un successeur à notre

CHEF DE VENTE RÉGIONAL
(Fribourg, Neuchâtel, Jura)

En tant que cadre, vous participerez à l'élaboration des objectifs de vente, à la
planification des activités dans votre région et suivrez de près les actions entreprises
auprès de notre clientèle (cafetiers-restaurateurs , dépositaires et commerces de
détail). Vous bénéficierez de l'appui de trois collaborateurs de vente, et vos
connaissances du marché, en général, et des habitudes régionales de consomma-
tion, en particulier, vous seront très utiles. Suite à votre période d'introduction
couronnée de succès, vous assumerez également le rôle d'adjoint du directeur de
vente Suisse romande.
Vous possédez une solide formation commerciale ou de vente et pouvez justifier
d'une formation professionnelle complémentaire (cours de chef de vente, CEPI, ou
autre). Vous comprenez l'allemand et avez plusieurs années d'expérience de vente
(interne et au service extérieur) dans la région mentionnée. Vous êtes habitué à
organiser et mener à bien votre travail de manière indépendante.
Nous attendons de notre futur collaborateur une disponibilité au-dessus de la
moyenne. L'âge idéal se situe vers 35 ans et le domicile doit correspondre au secteur
d'activité.
De notre part, nous vous assurons une bonne introduction dans votre région et vous
proposons les prestations d'une entreprise moderne ainsi que la possibilité d'un
développement personnel.
Etes-vous intéressé?
Adressez-nous alors votre offre de service complète avec curriculum vitae, photo-
graphie et lettre manuscrite.
Brasserie Feldschlôsschen, Service du personnel.
4310 Rheinfelden (tél. 061 835 0111).

03-1575-10/4*4

Nous engageons:

monteuses-
visiteuses
sur boîtes de montres H.G.
Expérience indispensable.

OK Personnel Service
P 039/23 04 04

470-584

L'ÉTAT DE yk |TNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

le médecin
cantonal
pour le Service de la santé publique, à
Neuchâtel, par suite du décès du titu-
laire.
Il s'agit d'une activité en principe à
temps complet.
Profil souhaité:
- être de nationalité suisse et titulaire

du diplôme fédéral de médecin,
- avoir quelques années de pratique

de la profession,
- disposer de connaissances de l'or-

ganisation administrative ou pré-
senter un esprit ouvert à ces pro-
blèmes,

- posséder des connaissances et ma-
nifester de l'intérêt dans le domaine
de la santé publique,

- faire preuve d'entregent et être à
même de créer et d'entretenir de
bonnes relations avec l'ensemble
des acteurs du secteur de la santé,

- être de langue française et avoir de
bonnes connaissances de la langue
allemande.

Activités:
Le cahier des charges de la fonction
de médecin cantonal peut être deman-
dé au chef administratif du Service de
la santé publique qui, au surplus, don-
nera tout renseignement (téléphone
038/22 38 04-05).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
15 octobre 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 2s-n9

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂJEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

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

titre équivalent,
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhai-
tées,

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

tiative,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
4 octobre 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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Aide à la Roumanie: du nouveau
L'exécutif de Villere t multi plie les séances

Le Conseil municipal de
Villeret ne s'ennuie pas,
depuis la reprise, qui doit
multiplier les séances, vu
le nombre des objets fi-
gurant à son pro-
gramme. Des objets par-
mi lesquels plusieurs re-
lèvent des travaux pu-
blics, notamment, un
autre ayant rapport avec
l'aide de la commune à
l'intention de la Rouma-
nie.

Le conseil municipal envisage
effectivement d'organiser un se-
cond voyage vers la Roumanie.
En attendant , il va lancer une
vaste récolte de vêtements au-
près de la population locale, qui
sera informée de tous les détails
par un papillon distribué en tous
ménages.

L'exécutif a pris connaissance
des comptes bouclant la fête an-
niversaire du complexe commu-
nal. Le bénéfice, qui sera inté-
gralement versé aux écoles, at-
teint plus de 4000 francs!
Malgré les avis affichés dans la
lanterne publique à plusieurs re-
prises déjà , le Conseil cherche

Villeret
La 15e Désalpe, ce samedi, vivra un cortège prometteur. (Impar-mw)

toujours un membre pour la
commission des impôts et l'Of-
fice communal des locations. Il
en appelle dès lors à la bonne
volonté de la population...

En matière d'élection égale-
ment , relevons que l'exécutif a
récemment nommé Chantai
Bourquin au sein de la commis-
sion de l'école secondaire, et ap-
prouvé la nomination de Fran-
çois Vauthier en tant qu'officier
d'état civil suppléant.

Pour améliorer fluidité et sé-
curité' du trafic le long de l'An-
cienne Route, entre le restaurant
du Château et l'intersection de
la rue du Brue, l'arrêt sera inter-

dit des deux côtés dé la chaus-
sée. '

Par ailleurs , n'ayant suscité
aucune réaction durant sa mise
à l'enquête - alors qu 'elle avait
créé bien des discussions lors
d'une récente assemblée - la sur-
élévation de toute l'intersection
sera exécutée ces prochains
jours.

Plusieurs réfections au pro-
gramme enfin: celles du poids
public , du chauffage de l'im-
meuble Clairvue et d'un appar-
tement dans l'immeuble Les
Jonquilles.
Le Conseil municipal a décidé
d'entreprendre une coupe de

bois dans sa forêt des Renards et
a confié les travaux au bûcheron
de l'Etat.

Par ailleurs , l'exécutif est ac-
tuellement en tractations avec
son homologue imérien, dans le
cadre de l'alimentation en gaz
naturel de la zone industrielle
des Faverges.

Signalons enfin que dans le
cadre de la procédure en cours
entre la commune et le canton,
au sujet de la fermeture d'une
classe à l'Ecole primaire , une pé-
tition a été lancée au sein des pa-
rents d'élèves, qui sera transmise
incessamment au Gouverne-
ment, (mw)

Rendez-vous du folklore
Ce samedi 28 septembre, Villeret vivra la quinzième édition de sa
désormais traditionnelle désalpe. Organisée par la fanfare locale,
en collaboration avec les agriculteurs concernés, cette manifesta-
tion sera une nouvelle fois le rendez-vous du folklore.

Mijotée selon une recette éprouvée, cette 15e désalpe ne man-
quera pas d'attirer la foule au pied de la Combe-Grède, ce d'autant
plus qu'elle a acquis ses lettres de noblesse loin à la ronde.

Le matin déjà, les divers stands seront ouverts au public, qui
proposeront notamment les pâtisseries mises en vente par les écoles
au profit des courses scolaires.

Sur le coup de midi, on pourra bien sûr se restaurer au voisinage
du pavillon de la Fanfare; jambon, côtelettes et choucroute au
menu.

Le clou de la fête demeure bien évidemment le cortège folklori-
que, programmé pour 13 h 30. Ce cortège du jubilé verra notam-
ment la participation de plusieurs chars et sera animé comme à
l'accoutumée par des lanceurs de drapeaux et des jou eurs de cor
des Alpes.

Outre les 5 troupeaux, plusieurs groupes folkloriques seront de
la partie, avec en vedette la Fanfare de la Brévine et le Club des
jodleuscs de Schôpfheim, formé d'une trentaine de dames.

La journée se terminera par une soirée dansante, conduite par
un orchestre champêtre, dans le pavillon de la fanfare, (mw)

BRÈVES
Tramelan
Nouveau nonagénaire
M. Christian Bangerter, do-
micilié aux Combes 5à Tra -
melan entre aujourd'hui
dans le club des nonagé-
naires. Après avoir exploité
une ferme à la Montagne
du Droit. M. Bangerter s 'est
établi au village pour parta-
ger sa retraite en compa-
gnie de son épouse. Ayant
eu la douleur de perdre sa
compagne il y a peu d'an-
nées, M. Christian Banger-
ter occupe judicieusement
ses loisirs. Jouissant d'une
bonne santé, le nouveau
nonagénaire - conduit en-
core son véhicule. Une dé-
légation du Conseil munici-
pal rendra visite au jubilaire
et lui remettra la tradition-
nelle attention, (vu)

Saint-lmier
Feux de jardin:
attention!
Le Conseil municipal de
Saint-lmier rappelle aux
propriétaires de jardin que
les déchets de papier et de
bois provenant du jardi-
nage peuvent être brûlés à
ciel ouvert. Cette incinéra-
tion ne doit cependant pas
être accompagnée d'effets
incommodants et les pres -
criptions en matière de po-
lice du feu demeurent réser-
vées, surtout en période de
sécheresse, (comm)

Jura bernois
Moutier solidaire
Le Conseil municipal de
Moutier a transmis par écrit
sa solidarité avec l 'exécutif
de St-lmier, sa commune et
sa région. Une lettre en rap-
port avec les décisions can-
tonales au sujet de la J 30
et de Bellelay, bien sûr.
«Nous voudrions vous as-
surer de notre appui et de
notre disponibilité pour
toute action que vous juge-
riez utile à la défense de vos
intérêts économiques et so-
ciaux», conclut la missive,

(de)

Superstars présentes
Troisième Festival country des Reussilles

Coup d'éclat des responsables du
Country-CIub des Reussilles: ils
ont réussi à engager toute une
brochette de «stars» de la coun-
try music. Elles seront présentes
à l'occasion du 3e Festival de
Country des Reussilles de ce pro-
chain samedi.

Tous les fans de country du
monde entier l'ont certainement
déjà entendue, mais souvent
sans le savoir. Carol Chase ap-
partient à l'élite des chanteuses
do background de la scène coun-
try américaine. Cette élite com-
prend environ une douzaine de
chanteuses. Avec sa voix forte,
elle a déjà accompagné des stars
comme Ronnie Milsap , Randy
Travis , Tanja Tucker, Keith
Witley, Georges Jones et Lee
Grecnwood. Originaire du Da-
kota du Nord , très tôt elle fut at-
tirée par la mecque des musi-
ciens: Los Angeles.
À DISNEYLAND
Elle chanta durant deux saisons
au parc d'attraction Disney-
land. Elle effectua ensuite une
tournée avec des chanteurs re-
nommés. Elle a aussi écrit des
chansons et réussi un grand

coup en 1980 avec le country hit
Nol: «We Belong together» .
C'est donc une aubaine de pou-
voir apprécier cette vedette amé-
ricaine à Tramelan. Elle sera ac-
compagnée d'une autre vedette,
Harry Shannon , que nous avons
déjà présentée dans ces co-
lonnes.
SOLIDE RÉPUTATION
On appréciera tout autant le
groupe Jan Hiermeyer qui jouit
d'une solide réputation. Quant
au groupe helvétique , The Road
Runners , il reste fidèle au poste,
puisque c'est la troisième fois
qu'il vient aux Reussilles.

Des jeux seront organisés,
une carabine récompensera le
participant le mieux costumé et
on pourra déguster différentes
spécialités sous une tente chauf-
fée qui pourra accueillir plus de
1000 personnes. Une soirée ex-
ceptionnelle à ne pas manquer.

(vu)

• Samedi 28 septembre. Par-
king de l 'Hôtel de la Clef Les
Reussilles. 3c Festival de coun-
try music de 17 h à 3 h.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Un continent, un dessinateur
Espace Noir à Saint-lmier reçoit Helvetas

Entre balafon, djembé, conga et
autres percussions du groupe So-
ruba, Tony Marchand , le dessi-
nateur de «L'Impartial» dédi-
caçait , hier soir à Espace Noir à
Saint-lmier , sa bande dessinée
«Monyjang» éditée par Helvetas
à l'issue d'un concours.

Pour la circonstance, Helvetas
avait tenu à créer une atmos-
phère où sons et senteurs échap-
pées des marmites rappelaient
l'Afrique.

Un continent qui a frappé au

cœur du «p'tit blanc», comme
on l'appelait amicalement lors
de son voyage au Mali. «Mony-
jang» en est sa vision person-
nelle, la chute des dictatures
d'aujourd 'hui et l'espoir d'un
avenir meilleur.

«Ce soir, je suis heureux, plus
je dessine mieux je me sens». En
effet, non content d'une tradi-
tionnelle séance de signatures ,
Tony Marchand , 21 ans , a enri-
chi les BD achetées à cette occa-
sion de grands dessins origi-
naux , inspirés de ce moment ex-

ceptionnel. Et le geste et la main
étaient sûrs, sous le regard in-
quisiteur des copains ou des an-
ciens professeurs!

Rappelons qu 'Helvetas avait
lancé un concours de BD sur le
thème «Un village, une histoire»
en 1989, dans le but de susciter
une réflexion sur les relations
nord-sud.

Tony Marchand l'a gagné et
nul doute qu 'armé de ses
crayons et pinceaux, il aura en-
core l'occasion d'être à la fête.

(sg)

AGENDA
Tramelan
Journée équestre
C'est à la Bise de Cortébert
(sur Tramelan) dès 9 h 30,
que le Syndicat chevalin
Tramelan-Erguël organise
demain sa Journée éques-
tre. Au programme:
concours d'attelage, de
traction: course au trop, au
galop, chevaux FM, DS et
poneys, jeu du poulain, res -
tauration etc. (comm-vu)

Roland Choffat
n'est plus

Tramelan : décès d'une personnalité

C'est avec une vive émotion que
l'on a appris le décès survenu
vendredi de M. Roland Choffat ,
ancien maire de Tramelan. Le
défunt a marqué la vie du village
pour lequel il s'est dévoué sans
compter.

M. Roland Choffa t a dirigé
durant de nombreuses années la
fabri que d'horlogerie Ténor-
Dorly, secondé dans sa tâche
par son épouse Mme Eisa Chof-
fat-Bergcr. 11 s'est consacré en-
tièrement à son travail et de
nombreuses nouveautés ont été
présentées dans son entreprise.

Domicilié à la rue des Prés 21 ,
c'est dans 73e année que M.
Choffat a quitté les siens. Il ai-
mait particulièrement se retrou-
ver en famille au sein de laquelle
ses enfants et petits-enfants lui
ont apporté beaucoup de satis-
factions.

M. Choffat a été maire de
Tramelan de 1976 à 1983. De
par sa fonction , il a siégé dans de
nombreux comités. Il a présidé
l'Association des maires du dis-
trict de Courtelary. Il a aussi fait
partie de la FJB.

Durant de nombreuses an-
nées, il a présidé la Commission

de l'Ecole secondaire , poste
qu 'il a pris très à cœur. Mais Ro-
land Choffat fut aussi la per-
sonne qui , pour son village et ses
sociétés a affiché un dévoue-
ment sans égal.

Retracer toutes ses activités
serait bien trop long. Mais no-
tons qu 'il a participé à l'organi-
sation de très nombreuses fêtes
importantes dont le 800e anni-
versaire de sa commune. Il n 'est
dés lors pas étonnant que de
nombreuses sociétés lui ont dé-
cerné le titre de membre d'hon-
neur pour services rendus.

Roland Choffat était resté ac-
tif à l'âge de la retraite et s'est
passionné pour la collection
d'anciennes cartes postales. On
a aussi pu l'entendre sur les
ondes de RJB-Horizon 9 où il
animait une émission évoquant
le passé sous le pseudonyme de
«M. William».

Le départ de Roland Choffat
ne laissera pas seulement un
grand vide au sein de sa famille
mais également dans son large
entourage. Il laissera un souve-
nir reconnaissant à tous ceux
qui l'ont connu.

(vu)

Tramelan• -in 

Ils étaient plus de 700 à partici-
per au spectacle du troubadour
Henri Dès, proposé par «L'Im-
partial» .

Hier soir , à La Marelle , qui
était pleine à craquer , enfants et
parents ont su reprendre goût à
chanter des refrains bien entra-
înants. Henri Dès a obtenu les
faveurs d' un public qui a su ap-
précier la fraîcheur , la sincérité
et la gentillesse d'un artiste qui
n'en a pas que le nom.

(Texte et photo vu)

1 V : i '

Tabac pour
Henri Dès

du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

C/)

OiluMLJ3
1

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
'P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti.
¦p 41 21 94. En dehors de ces
heures, ," 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
f "4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, ("441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni , ( 97 17 66.
Dr de Watteville , ,"9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, t" 97 24 24.

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, p 97 40 30.

• PATINOIRE
sa 14 h 15-16 h 15.

SERVICES
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La chasse
commence!

14-8043 .
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2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 10 64

Cuits dans notre nouveau four!

Festival du sandwich
et de la viennoiserie!

Il n'y a pas d'heure
pour en manger!

12 sortes de sandwichs
Croissants

Pains au chocolat
Ramequins au fromage
Tartelettes diverses, etc.

. - 132-12709 j

W/ Sl vous êtes amateur de mets de chasse ĵ
Mr/ ne vous loupez pas et réservez votre place \B

1/ LE GRffHl) CftFÉ \l
Hl à Marin, tél. 038/33 52 02 II
&y«y dans le Centre de l'Habitat /M
^V\ \ 

au bord de 
l'autoroute soJmx

B̂ Î ^V 
Laissez parler votre 

cœur 

/^J^B
¦kN̂ #V. et vous n 'aurez pas x^V^ijB&X|Ov de rancœur 4 V̂JÊKJ

¦̂ y/^v Extrait de / ^CP^JmSi
nb^^^T^-. notre carte r^̂ ĵmMPwWyyyW 5̂? *̂\

c'es mets JC V̂^KH

La chasse
DES

TKÔIS
MOIS

un régal!
132-12359

Hôtel-Restaurant
Au Bois-de-la-Biche

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

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

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

Cette rubrique paraît
chaque samedi

Chalet Les Frisettes
Dimanche 29 septembre

Soupe aux pois, jambon,
salade de pomme de terre
Veuillez réserver: p 024/61 27 62

Se recommande:
fam. Bliggensdorfer

28-501204

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 29 septembre

VEA U FERMÉ ER
Réservez, s.v.p.: p 039/61 13 77

132-500047

Ï LE COLISÉEI
Salle à manger

du Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Spécialités
de chasse

M. et Mme Zumbrunnen-Darbre
<p 039/23 12 21

132-12139

IJZ-OUZJ^O

Res|QyfQn!=Pi??çf iQ
ffflî lXrRfSîSHïriEH 2416 Les Brenets
ttSrfRsSSÏl 1 ¦¦¦ * BmBM ^̂  1 X^ I irai. _ HU i-J l -j. AOO/OI  1 fl 0"7JMMÊEST^—© @—¦ s~̂ >—*̂ y P 039/32 10 37

Ambiance et parfums de vacances

AU RÉGIONAL
du 21 septembre jusqu'au 5 octobre

J*
Quinzaine $>Mi
méditerranéenne rçJPx
A cette occasion, nous vous proposons un grand choix de
poissons de mer

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

Tous les jours, nos menus variés à Fr. 10-
Nos excellentes pizzas au feu de bois
ainsi que nos pâtes fraîches
Fermé le dimanche. Veuillez réserver votre table

132-12754

À LOUER
sur la place de l'Hôtel-de-vïlle

un appartement de 80 m2
entièrement rénové. 3 pièces, cuisine et
salle de bains entièrement agencées.
Toilettes séparées, cheminée de salon.
Ascenseur. Fr. 1450.- + charges. Libre
le 1er décembre 1991 ou à convenir.
Tél. «Au Petit Louvre», 039/28 36 69.

132-12407

"̂
Am \ ^

*<3 J&anîeJâ
Dès le 1er octobre 1991, je serai à
votre disposition dans mon salon des
Bois. C'est avec plaisir que je vous
recevrai.

Daniela Perucchini
2336 Les Bois
p 039/61 10 31

L 132-502521 ' ' A

cm wumy iw>:¦ — ¦ I BB- ^

Musée d'histoire et médaillier BU
Exposé de WtÀM. Roland Béguin, verrier BLr,

La fabrication |sj
des vitraux ïïm.
La restauration des 5s
vitraux Art nouveau
Samedi 28 septembre, mS
à 14 heures ^d»
Entrée libre -ffln fX
Paie des Musées féR BS|
' 039/23 50 10 mWmmmWl B̂l

Nous louons à la rue de la Paix à
La Chaux-de-Fonds

1 studio
meublé

grande chambre, cuisine, douche/
W.-C, 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 480 - charges
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter , veuillez vous adresser à:
FABIO BOESIGER
Agence immobilière et fiduciaire
Rue des Prés 84, 2503 BIENNE
P 032/22 82 1 5

6-1130

L'annonce,
reflet vivant du marché

L'AUBERGE DU
PEU-PÉQUIGNOT

sera fermée dimanche 29
et lundi 30 septembre 1991

Merci de votre compréhension
132-502522

Publicité intensive/ Publicité par annonces

• N10UC près de Sierre •
• CHALET, 5 pièces •
• Terrain 600 m2. Fr. 253000.- •
• p 027/55 30 53 •
• p 077/28 18 69 36-40 •

I S| A1 Université Populaire
L

 ̂J5<J Neuchâteloise
m Section clos Montagnes Neuchâteloises

Case postale 77 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Début des cours
La Chaux-de-Fonds
Formation de formateurs occasionnels en entreprise
M. Julio Fernandez, professeur à l'Université de Sherbrooke
3 journées, les 21, 22 et 23 octobre à 9 heures Fr . 125 -
Correspondance française
Mme Rita Porret, enseignante
1 5 leçons dès le lundi 21 octobre à 18 h 30 Fr. 125-
Anglais I, niveau débutant I
M. John Kidner, professeur
26 leçons les lundis et mercredis dès le 21 octobre à 20 h 15 Fr. 240 -
Anglais III, niveau FCE (CE COURS EST COMPLET)
M. John Kidner, professeur
26 leçons dès le lundi 21 octobre à 18 h 1 5 Fr. 240 -
La Chaux-de-Fonds: une ville à découvrir !
M. Denis Clerc, architecte communal
Mme Sylvie Moser, urbaniste communale
4 leçons dès le mardi 22 octobre à 19 h 30 Fr. 40-
Anglais IV, niveau avancé (COMPLET)
Mme Sally E. Cuenin-Clarke, professeur
26 leçons dès le mardi 22 octobre 18 h 15 Fr. 240 -
Anglais II, niveau intermédiaire (COMPLET)
M. John Kidner, professeur
26 leçons dès le mercredi 23 octobre à 20 h 1 5 Fr. 240 -
Dactylographie
Mme Jacqueline Meyer, enseignante
1 5 leçons dès le jeudi 24 octobre à 18 h 30 Fr. 125 -
Atelier d'expression
Mme Christiane Gilgen-Froidevaux, auteur , animatrice
3 samedis dès le 26 octobre à 9 heures Fr. 100 -
ORPER - Un pas vers un mieux-être
Mmes Sally Cuenin et Rose-Marie Perrin, animatrices
8 leçons dès le lundi 28 octobre à 19 h 45 Fr. 140 -
Evolution du monde vivant et son influence
sur l'évolution de la Terre
M. Jùrgen Remane, Dr es sciences, professeur
4 leçons dès le jeudi 31 octobre à 19 h 30 Fr. 24.-
Assurance-maladie: avez-vous quelque chose à dire ?
M. Roger Duvoisin, ancien chef du Service cantonal
de l'assurance-maladie
3 leçons dès le jeudi 31 octobre à 19 h 30 Fr. 18-
L'horlogerie: une aventure en chambre !
M. Jean-Claude Nicolet, professeur à l'Ecole Technique
6 leçons dès le mardi 5 novembre à 19 h 30 Fr. 36-
Pour une meilleure communication: la méthode GORDON
Mme Angelica Wenger, animatrice Gordon
5 mercredis dès le 13 novembre à 9 h 15 Fr. 275.-
Petit crédit ou crédit à la consommation
M. Daniel Huguenin, avocat-conseil au CSP
M. Mario Pini, resp. d'une suce, de crédit à la consommation
3 leçons dès le mardi 19 novembre à 19 h 30 Fr. 18-
Initiation à la programmation neuro-linguistique (PNL)
Mme Angelica Wenger , conseillère en communication
2 journées les samedis 23 et 30 novembre à 9 h 1 5 Fr. 90-

Le Locle
Théâtre d'improvisation (COMPLET)
MM. Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat , comédiens
8 leçons dès le mardi 1 er octobre à 19 h 30 Fr. 80.-
L'urbanisme, ça sert à quoi ?
M. Jean-Michel Triponez, architecte EPFZ-SIA
2 leçons dès le mardi 22 octobre à 20 heures Fr. 1 2-
Connaissance de soi par l'astrolog ie
Mme Florence Boissenin, astrologue
9 leçons dès le mardi 22 octobre à 19 h 15 Fr. 54-
Cuisine pour messieurs (COMPLET)
Mme Antoinette Ramseier, enseignante
6 leçons dès le mardi 22 octobre à 19 heures Fr. 110.-
Initiation à la spéléologie
Membres du groupe spéléo «Hadès»
1 initiation le 23 octobre à 19 h 30 et
1 visite de grotte le 26 octobre de 8 à 18 heures Fr. 65-
Aimer et savoir soigner son jardin, ses fleurs,
ses arbustes et ses arbres
M. Bernard Frey, diplômé de l'Ecole de Lullier
6 leçons dès le jeudi 24 octobre à 1 9 h 30 Fr. 75.-
Introduction à l' utilisation de l'ordinateur Mac Intosh
M. Georges-André Kohli, professeur , programmeur
14 leçons dès le jeudi 24 octobre à 19 h 45 Fr. 140 -
Initiation à l'improvisation musicale
sur canevas standards (jazz , blues, rock)
M. Pierre Zurcher, Dr es sciences de l'éducation
9 leçons dès le vendredi 25 octobre à 20 heures Fr. 100 -
Cuisine en solitaire
Mme Josiane Jacot , cuisinière
6 leçons dès le jeudi 7 novembre à 18 heures Fr. 90-

Les Brenets
L'homéopathie: une autre façon de se soigner
M. Marcel Botteron, praticien HP kinésiologie
5 leçons dès le mercredi 23 octobre à 20 heures Fr. 30.-
Poterie aux colombins (et autres)
Mme Barbara Bouille, potière
4 leçons dès le jeudi 7 novembre à 20 heures Fr. 80.-

Les Ponts-de-Martel
Communes et canton:
où, comment et par qui se prennent les décisions ?
MM. Eric Robert, Alain Bringolf, Pierre Hirschy et Pierre Dubois
4 leçons dès le mardi 5 novembre à 20 heures Fr. 24.-

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Université Populaire Neuchâteloise
Rue de la Paix 13, case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 27 23.

132-502520



Des voies pour sortir de Pimpasse
Assemblée générale des actionnaires du CLFM à Saignelégier

Les actionnaires du Cen-
tre de Loisirs des
Franches - Montagnes
(CLFM) étaient réunis
hier soir en assemblée
générale. Après discus-
sion, ils ont accepté le
principe d'une augmen-
tation du capital-actions
qui devrait permettre au
CLFM d'alléger pro-
gressivement la charge
de sa dette.

Après deux ans et demi de ré-
flexion , le Gouvernement juras-
sien a récemment rédigé un mes-
sage à l'attention du Parlement
lui proposant d'octroyer au
CLFM une subvention complé-
mentaire de 400.000 francs cor-
respondant au 45% des frais
provoqués par les exigences de
l'Etat et par le renchérissement.
L'endettement actuel du CLFM
est de plus de cinq millions de
francs. Dès lors la «rallonge»
proposée au Parlement - quoi-
que bienvenue - ne sera pas suf-
fisante pour apporter de l'oxy-
gène au Centre et décharger va-
lablement la participation des 16
communes actionnaires.

Des lors, le président Pierre
Christe et son Conseil d'admi-
nistration souhaitent trouver de
nouveaux actionnaires suscepti-
bles d'éponger quelque peu la
dette de 2 millions de francs due
au Consortium bancaire et qui
est la plus coûteuse pour le
CLFM. .

Saignelégier
Succès pour le restaurant du CLFM qui a passé pour la première fois le cap du million de
francs de chiffre d'affaires. (Impar-Bigler)

Dans un deuxième temps, les
communes actionnaires devront
se déterminer pour savoir si elles
acceptent de perdre la majorité
absolue qu 'elles détiennent ac-
tuellement ou alors si elles sou-
haitent doubler leurs mises. La
modification des statuts et l'aug-
mentation du capital-actions de-
vront être ultérieurement accep-
tées lors d'une assemblée extra-
ordinaire.

110.000 ENTREES
Le 8e exercice comptable qui
correspond à la 5e année d'acti-
vité du Centre accuse une aug-
mentation des produits nets de
6,8%. Malheureusement, dans
le même temps, les charges d'ex-
ploitation ont elles aussi aug-
menté dans une même propor-
tion. Dès lors la perte de l'exer-
cice 90/9 1 est de 304.647 francs
en comptant une réserve de

20.000 francs prévue pour l'en-
tretien des bâtiments.

De façon générale, la direc-
tion enregistre une amélioration
de la fréquentation de la piscine,
du sauna et du restaurant tandis
que l'on constate une diminu-
tion des rentrées patinoire et fit-
ness.

Durant le dernier exercice, on
a comptabilisé quelque 110.000
entrées payantes. Si l'on tient
compte des personnes qui fré-

quentent le restaurant on peut
estimer à 240.000 les personnes
qui ont fréquenté le Centre du-
rant l'exercice qui s'est achevé
en mars dernier. A noter que
pour la première fois, le chiffre
d'affaires du restaurant a passé
le million de francs. Un bénéfice
de plus de 20.000 francs a ainsi
pu être réinjecté dans les
comptes du Centre.

Un rapport intermédiaire éta-
bli par le directeur Gino Croci à
fin août dernier montre une très
bonne fréquentation de la partie
hôtelière et du restaurant et un
succès toujours grandissant de
l'utilisation de la patinoire par
les clubs , hors-saison. Gybi

• La patinoire du CLFM s'ou-
vre au public en cette Un de se-
maine samedi dès 14 h.

Village que j'aime
Le CLFM a récemment parti-
cipé à un concours pan-euro-
péen «Euroter» sous le patro-
nage conjoint de la Commis-
sion des Communautés euro-
péennes et du Conseil de
l'Europe. Cette compétition,
qui milite en faveur du tou-
risme en espace rural, a rete-
nu 46 projets et réalisations
sur 276 présentés. La concep-
tion du CLFM a retenu l'at-
tention du jury et a été agréée
parmi les 46 projets choisis.
Désormais, le CLFM fera
partie de l'organisation Euro-
ter et pourra prendre part aux
rencontres internationales
d'échange qui se déroulent
sous son égide, (gybi)

BRÈVES
Le Noirmont
Fanfare à Neuchâtel
C'est dimanche qu 'aura lieu
le grand cortège et corso
fleuri de la Fête des ven-
danges à Neuchâtel. A cette
occasion, la Fanfare du
Noirmont participera à la
manifestation en tant que
représentant du canton du
Jura. Les musiciens noir-
montains seront le 37e
groupe du cortège, (z)

Le Parlement en balade
Le Parlement jurassien a ef-
fectué hier en terre neuchâ-
teloise sa traditionnelle ba-
lade. Les députés étaient
accompagnés de leurs sup-
pléants, des autorités judi-
ciaires et de trois membres
du Gouvernement, dont le
président Gaston Brahier.
But avoué de cette course
annuelle, aller voir de près si
au fil de son cours neuchâ-
telois, le Doubs, rivière
commune, est aussi gra-
cieux. Ainsi, après une vi-
site du MIH de La Chaux-
de-Fonds, les édiles juras-
siens se sont rendus aux
Brenets puis au Saut-du-
Doubs. A l 'heure de l'apéri-
tif, pris sur les hauts de La
Chaux-de- Fonds, le bureau
du Grand Conseil neuchâ-
telois et le conseiller d'Etat
Jean Cavadini les ont re-
joints , (ib)

Conférence centrale
catholique suisse
Nomination d'un
Franc-Montagnard
Lors de sa séance tenue la
semaine dernière à Gruyère
(FR), la Conférence cen-
trale catholique suisse a élu
son nouveau président en
la personne de M. Joseph
Boillat, des Bois, adminis-
trateur de la Collectivité ec-
clésiastique cantonale du
Jura. C'est la première fois
qu 'un Romand est nommé
à ce poste. La Conférence
centrale catholique de
Suisse, parlement adminis-
tratif et financier de l'Eglise
catholique en Suisse, a son
siège à Zurich et elle est
composée de deux repré-
sentants de chaque canton.
Elle se réunit quatre fois par
année. Elle a pour but de
soutenir l 'activité de ses
membres par des consulta-
tions réciproques régulières
et de promouvoir les tâches
ecclésiastiques dans le ca-
dre de la mission pastorale
de l 'Eglise catholique
suisse, (comm)

Deux plaques
interchangeables suffisent

Immatriculation des véhicules

Le Gouvernement jurassien a
examiné le projet de révision de
l'ordonnance fédérale sur l'assu-
rance des véhicules. 11 n'est pas
favorable à la possibilité d'enre-
gistrer huit véhicules sous un seul
numéro de plaques interchangea-
bles, tel que proposé.

A l'heure de l'ouverture euro-
péenne, la pratique selon la-
quelle un véhicule est immatri-
culé sous un seul numéro de pla-
ques est de mise. En adoptant
d'autres règles, la Suisse s'écar-
terait des règles en vigueur dans
les pays environnants.

La solution d'enregistrement
de huit véhicules sous un seul
numéro engendrerait des modi-
fications informatiques coû-
teuses pour tout le canton.
L'exécutif craint aussi que de
nombreux véhicules circulent
sans plaques , puisque le système
retenu rendrait obli gatoire l'im-
mobilité de sept véhicules pen-
dant qu 'un huitième roule por-
teur des plaques communes.

Le Gouvernement se rallie en

revanche aux modifications mi-
neures touchant les plaques pro-
fessionnelles et les attestations
d'assurance.
COMMISSION
DE SURVEILLANCE
L'exécutif jurassien a en outre
adjugé des travaux de construc-
tion de la piste de chantier de la
section 6 de la N 16, sur le terri-
toire de Bassecourt , d'un mon-
tant de 1, 16 million de francs. Il
a adopté une ordonnance ré-
glant le fonctionnement de la
nouvelle commission de surveil-
lance de l'Office des assurances
sociales à Saignelégier, commis-
sion dont la création avait été
décidée par le Parlement , à la
suite de difficultés survenues
dans cet office. Cette commis-
sion devra établir un rapport
annuel de sa tâche de surveil-
lance.

Enfin , le Gouvernement a
adopté le règlement sur les éta-
blissements de détention qui dé-
taille les dispositions de l'ordon-
nance y relative. V. G.

Les députés
s'inquiètent

Etat des routes

Même s'il faut s'attendre à un
important excédent de dépenses
en 1991 et à un large déficit bud-
gétaire de 1992, les députés ne
restreignent pas leurs demandes,
notamment en ce qui concerne les
améliorations routières.

Dans un postulat , le groupe ra-
dical demande que soit entre-
prise une étude recensant les en-
droits dangereux sur les routes
du canton et que soit envisagée
la pose de glissières de sécurité.

Le groupe démocrate-chré-
tien veut lui savoir si les tron-
çons à ciel ouvert de la N 16 en-
tre Delémont et Porrentruy se-
ront ouverts au trafic quand les
deux tunnels, entre les deux lo-
calités, seront eux ouverts à la
circulation. Le groupe radical
s'inquiète aussi des lacunes du
marquage routier sur la route
des Malettes. Quant à Mario
Bertolo, pdc, il aimerait que
l'aire de repos de La Petite Mo-
rée soit aménagée, munie d'un
téléphone de secours , (vg)

DUO DU BANC

Au Noirmont

Retour à sa jeunesse et à son vil-
lage d'enfance pour l'artiste
Jean Bouille qui expose à la Vil-
la Roc Montés au Noirmont du
27 septembre au 4 novembre. A
cette occasion, Jean Bouille est
particulièrement heureux de
pouvoir présenter son œuvre
aux Franches-Montagnes et
plus particulièrement au Noir-
mont dont les aînés se souvien-
nent fort bien de l'artiste. Les
amis de La Chaux-de-Fonds
étaient aussi au vernissage de
hier soir. Un vernissage haut en
couleurs et animé par Jean-Phi-
lippe Hêche, violoniste et Chris-
tian Piquerez, pianiste. Ce fut
un régal pour les nombreuses
personnes présentes d'entendre
les deux musiciens dans une in-
troduction puis dans la presti-
gieuse exécution de deux so-
nates.

Il revint a M. Jean-Joseph
Desbœufs, chef administratif du
CJRC, de saluer avec plaisir
l'assistance, puis à M. Jean Ber-
nard Houriet de Saint-lmier, de
présenter Jean Bouille. Rendre
hommage à l'harmonie, c'est
ainsi que l'on peut appeler le
rendez-vous d'aujourd 'hui , an-
noncera le présentateur: «La vie
d'aujourd 'hui , agitée, trépi-
dante , préoccupante pour l'ave-

nir, nous fatigue, nous blesse,
fait perdre la joie de vivre, l'ex-
position Jean Bouille est un rap-
pel à l'ordre, elle nous apporte la
paix. Jean semble parfois nous
dire avec toute la gamme de co-
loris: voici la lumière, je vous
apporte rêverie et paix, ne vous
énervez pas, le jour se lève avec
délicatesse sur les couleurs que
la nuit cachait , n'oublions pas
de les regarder , de les afficher en
vous pour prévenir la grisaille.
Pour à votre tour transmettre
par le souvenir de cette exposi-
tion, les harmonies de la vie».
Emouvante la conclusion du
présentateur: «...Jean s'inspire
toujours de la nature , elle lui est
indispensable , sentiments mis en
formes et mots prononcés par le
pinceau rendent les composi-
tions mouvantes et nobles, de la
terre franc-montagnarde à celle
de la Bourgogne. Chaque chose
reste ce qu 'elle est, comme il l'a
voit: Belle! C'est avec précision
que Mme Claire Jobin présenta
Jean Bouille dans la langue alle-
mande.

Jean Bouille expose donc 45
huiles et pastels, ses œuvres ne
portent pas de titre mais font
éclater dans l'art non figuratif
toute la lumière et les formes de
la vie! (z)

Jean Bouille
expose

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

Soc

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
>'51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: P 51 13 01.

• AMBULANCE
P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, P 51 22 28.

Dr Bloudanis, "51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ,'5311 65.
Dr Bosson, ,"531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, P 5417 54.

SERVICES



L'ASSOCIATION
DU PERSONNEL DE

LA POLICE DE SÛRETÉ
NEUCHÂTELOISE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Jean HÔSSLY

membre fondateur
et d'honneur

dont elle gardera
un souvenir ému
et reconnaissant.

132 502577

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

EN SOUVENIR

Pasquale
RICCHELLO
1989 - 28 septembre-1991
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient en ce
jour une pensée pour toi.

Noëlle
132 502547

LES AMIS DE LA NATURE
Section Le Locle - Les Brenets

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert STAHLI
membre dévoué et très apprécié

dont nous garderons un souvenir reconnaissant.
28-800001

COLOMBIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Christine Hofmann Waechter, ses enfants
Didier et Sandra, à Colombier;

Mademoiselle Sandra Waechter et son ami Thierry,
à Neuchâtel;

Madame Fernande Jeandel, ses enfants Marc, André
et Jocelyne Waechter, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis WAECHTER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 47e année.

2013 COLOMBIER, le 27 septembre 1991.
Rue du Château 8.

Le culte sera célébré au temple de Colombier, lundi 30 sep-
tembre, à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Musée des beaux-arts et Biennale t
S'il est un domaine où lu liberté
est sacrée, c'est bien celui des
Arts. Et comme tous les tempé-
raments et toutes les sensibilités
cohabiten t de toute éternité, qui
ont tous et toutes le droit de se
manif ester, nous nous permet-
tons de remettre en question la
conception de la Biennale des
Arts, ainsi que le rôle du conser-
vateur et celui de la Société des
Amis des Arts, qui ont une cer-
taine propension à vouloir im-
poser une certaine conception
de l'Art à l 'exclusion de toute
autre et à nous imposer en quel-
que sorte, leur dictature.

Qu 'ils se réclament d'un Art
dit davant-garde, c'est leur af -
f aire... encore que le «Carre noir
sur f ond blanc» date déjà de
quatre-vingts ans... Mais nous
devons rappeler à tous les res-
ponsa bles de la culture, que les
visages de l'Art sont multiples et
que leur rôle et leur devoir est
bien autant de f aire connaître
tous les artistes d'ici - sans dis-
crimination - que de nous pré-
senter des «valeurs internationa-
les» pour la délectation de quel-
ques rares «connaisseurs» ou
prétendus tels.

Les critères de choix doivent
être entièrement repensés dans
ce sens, c'est-à-dire dans celui de
la qualité et de l'authenticité, car
vouloir considérer la Biennale

coif ime un jeu , c 'est t nu ter les
artistes :i vec beaucoup de légère-
té et de désin volture et f aire
grand tort à nombre d'entre
eux.

Nous abstenant d'une longue
démonstration à ce sujet, nous
nous permettrons si nécessaire.
de solliciter l'appui de l'opinion
publique et des autorités, pour
exiger que tous les artistes sé-
rieux puissent être représentés
aux cimaises de la Biennale,
quit te à ce que ses expositions
s 'étalent sur plusieurs mois, af in
de pouvoir les accueillir tous par
voie de rotation.

D 'autre pa rt, les collections
du musée appartenant a la com-
munauté - donc à tous les
contribuables - ceux-ci ont le
droit de voir toutes les œuves
qu 'elles renf erment.

Après l'agrandissement du
musée, on ne peut plus évoquer
le manque de p lace et d'équipe-
ment manutentionne! pour ref u-
ser de présenter ces collections,
comme ce f ut le casjusqu a pré-
sent... sans doute, d'ailleurs,
dans l'espoir de les f aire oublier
au prof it d'un art que l'on vou-
drait nous imposer dans l'igno-
rance, sinon le mépris d'artistes
qui, f orts de leur expérience, ont
suivi un autre cheminement.

Nous sommes donc en droit
d'exiger que ces œuvres soient

régulièrement exposées par voie
de rotation ou de présentation
thématique, car nous avons tous
le droit... et tout autant le devoir
de connaître l'œuvre des artistes
des générations passées.

Carsil 'art et la culttire se veu-
lent vivants, tout comme l'arbre
qui n besoin de ses racines, il est
dans l'intérêt des artistes d'au-
jourd 'hui, de connaître ce qui
s 'est f ait avant eux.

II appartien t donc au conser-
vateur du musée ainsi qu 'à la
Société des Amis des Arts de
promouvoir hors de tout secta-
risme, le contact entre tous les
artistes, par exemple en visitant
leur atelier af in de voir tout ce
qui se passe chez nous. Ainsi
rempliront-ils correctement leur
rôle dans la communauté.

Ainsi donc, accessible à tous
les publics, le musée cesserait de
n 'être que la chasse gardée de
quelques initiés ou un cimetière
où l'on ne va jamais, pour deve-
nir un lieu de rencontre où tous
les artistes pourraient conf ron-
ter idées et travaux et apprendre
à s 'estimer les uns, les autres.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Orestie 91
Culte œcuménique et Eschyle
marquèrent la journée du Jeûne
f édéral d 'une empreinte indélé-
bile. C'était une gageure de réu-
nir dans la f erveur des chrétiens
de sensibilités diff érentes; cela
en était une également de clôtu-
rer ce rassemblement par une ta-
ble ronde de bon niveau.

Que dire, alors, de l'Orestie,
où des centaines de spectateurs
d'un théâtre exigeant, à voca-
tion universelle, ont été saisis
dans leurs tripes et dans leur
cœur, si ce n 'est qu 'on a vécu des
moments intenses dont l'émo-
tion f ut le trait d'union entre les
acteurs et le public.

Ces deux événements, non
seulement, veulent illustrer le
700e anniversaire de la Conf édé-

ration, mais signif ient surtout
un retour aux sources: le chris-
tianisme pénètre en Grèce dès le
1er siècle, berceau de la démo-
cratie que véhicule au plus pro-
f ond de lui-même le théâtre anti-
que, principalement Eschyle.

Ces valeurs f ondamentales,
évoquées succinctement, qui te£
moignent de notre identité, sont
toujours actuelles, même si le
cheminement est périlleux, com-
me l'atteste, à sa manière, la mu-
sique de «Visitations», de Nor-
bert Moret.

Un autre signe historique: no-
tre appartenance à l'Europe, qui
nous f ut rappelée par les di-
verses nationalités des acteurs,
révélant par là-même que la
culture vise essentiellement à

unir, comme le christianisme an-
nonce une espérance au-delà de
nos diff icultés relationnelles.
Mes racines ne sont pas ailleurs.

Aussi, grande est ma recon-
naissance envers les initiateurs
des diff érentes manif estations
ayap t eu lieu dans le cadre
d'urestie 91, vis-à-vis des orga-
nisa teurs, comme à l'endroit de
toutes les personnes dévouées,
compétentes et tellement aima-
bles, qui ont contribué, égale-
ment, au succès de ce «f estival à
la campagne». Que tous en
soient chaleureusement remer-
ciés.

Alex Kliemke
Rue Bournot 33
Le Locle

Frime
mortelle

Béthoncourt

Un homme de 35 ans s'est tué jeu-
di vers minuit en escaladant
l'échafaudage d'un immeuble en
réfection à Béthoncourt.

Jean Noël Maillard regagnait
son domicile provisoire au centre
de formation pour adultes de Bé-
thoncourt en compagnie de sa
fiancée. Le couple venait de dîner
ensemble et l'homme qui exerce
la profession de monteur en bâti-
ment a voulu montrer ses qualités
de grimpeur à sa compagne, en se
hissant sur l'échafaudage. Il était
en pleine ascension à environ six
mètres du sol lorsqu 'il a lâché
prise. Sa chute dans le vide lui a
été fatale. Il était très grièvement
blessé lorsque sa fiancée a alerté
les pompiers. Malgrés les soins
qui lui furent prodigués, il est dé-
cédé au cours de son transport à
l'Hôpital de Montbéliard. (p.sch)
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TRAMELAN Car Dieu a tellement aimé le
monde, qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, 16
Son épouse:
Eisa Choffat-Berger, à Tramelan;

Ses enfants et petits-enfants:
Bertrand et Susi Choffat-Flùckiger et leurs enfants

Stefan et Sabrina, à Tramelan,
Jacques-André et Catherine Choffat-Rolli

et leur fils Julien, à Tavannes,
Chantai et Max Chappuis-Choffat et leurs enfants

Sabine, Carol et Patrick, à Reconvilier;

Sa sœur:
Edith Berger-Choffat et familles,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHOFFAT
ancien Maire

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin, neveu, parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 74e année après une courte
maladie supportée avec courage et résignation.

TRAMELAN, le 27 septembre 1991.
Rue des Prés 29.

L'enterrement aura lieu lundi le 30 septembre à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où une urne sera déposée.

Un culte suivra en l'église réformée de Tramelan.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au Pavillon
du cimetière de Tramelan.

En lieu et place de fleurs, on peut penser aux Petites Fa-
milles des Reussilles, cep 25-8096-9.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

Fleurier
Mme Josette Aeschlimann .
192 1
Colombier
M. Francis Waechter . 1944

DÉCÈS

Les Planchettes

Chute d'un ouvrier
Hier , juste après 15 h, un ac-
cident de travail s'est produit
sur un chantier à l'Usine
électrique du Châtelot aux
Planchettes. M. A. L. du Lo-
cle se trouvait à environ 4 m
du sol dans une nacelle mo-
bile. Il tenait à bout de bras
une bâche de protection qu'il
devait fixer sur la façade de
l'Usine quand il a chuté.
Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Mari n

Jambe
écrasée
Hier à 16 h 20, un accident
de travail s'est produit à la
centrale de distribution de
Migros où un employé a eu
la jambe gauche écrasée en-
tre un mur et un clark . Le
jeune F. B. de Hauterive a
été transporté à l'Hôpital des
Cadolles par ambulance.

Boudevilliers

Folle embardée
Hier à 17 h 10, une voiture de
livraison conduite par M. V.
J. de Peseux circulait de Bou-
devilliers à Valangin. Peu
après le lieu-dit La Sauge, il a
perd u la maîtrise de son véhi-
cule. Ce dernier a franchi la
li gne de sécurité, puis circulé
sur la voie de dépassement
réservée au trafic venant en
sens inverse. Il a ensuite re-
traversé ces voies de circula-
tion , est monté sur la bande
herbeuse au sud de la route.
a effectué un saut de plu-
sieurs mètres pour retomber
sur la route tendant de
Bottes à Valangin. Il a conti-
nué sa course en sautant par-
dessus des billes de bois de la
Scierie Aiassa et retombé en-
viron 15 m plus bas pour en-
fin s'immobiliser sur ses qua-
tre roues devant la scierie
précitée. Blessés le conduc-
teur et le passager, M. D. S.
M., de Peseux , ont été
conduits à l'Hô pital des Ca-
dolles à Neuchâtel par l'am-
bulance.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Naissances
Guye Chloé, fille de Olivier Ro-
bert Alain et de Guye, née
Maire Nathalie. - Blaser Justine
Bérénice, fille de Olivier Roland
Bernard et de Blaser , née Noirat
Isabelle Bernadette. - Asselin
Bertrand , fils de Alain Marie
Roger et de Asselin, née Ziehli
Doris. - Chatagny Arnaud , fils
de Mario Armand et de Chata-

gny, née l nponez Uisele. - Ja-
vet Flavien Bruno , fils de Mi-
chel André et de Javet , née Bo-
rer Danielle Béatrice. - Antoine
Steven Joaquim , fils de Phili ppe
Claude Daniel et de Antoine,
née Monteiro Elisabete Deolin-
da. - Piccari Anthony Manuel
Olivier, fils de Alvaro Renato
Roberto et de Piccari , née Di-
gier Chantai Tania Michèle. -
Monti Alan Kevin, fils de Jean
Daniel Arnold et de Monti , née
Richard Claude Evelyne. - Pires
Mourao Pamela , fille de Ar-
mando et de Paulo Moura o Ma-
ria da Assunçao. - Brahim Elige
Fanfan, fils de Adoum et de
Brahim , née Bongongo Eliko. -
Félix Roxane Anna , fille de Oli-
vier et de Félix, née Gauchat
Anne Catherine. - Hofmann
Lucile, fille de Frédéric et de
Hofmann , née Oudin Isabelle
Nelly. - Lauper Faustine , fille
de Georges Emile Pascal et de
Lauper , née Monney Michèle. -
D'Epagnier Camille Alexine
Eugénie, fille de Christian Ri-
chard et de d"Epagnier , née
Martinet Annette. - Rossel Thi-
baud Alain , fils de Sylvain Lau-
rent et de Rossel, née Guffon
Marlène Bernadette. - Xndré
Tânia Sofia , fille de Francisco
Antonio et de André , née
Chaiça Paula Cristina. - Enes
Cindy, fille de de Jésus Enes
Joaquim et de de Araujo Sam-
paio Enes Dulce. - Gandoy
Quezada Rafael-Angel , fils de
Daniel et de Quezada Florencio
Gandoy Emelinda Austacia. -
Pasche Lucien André François ,
fils de Bernard Roger Victor et
de Pasche. née Meyer Denise

Etiennette Berthe. - De Oliveira
Paiva Dany, fils de Carlos Al-
berto et de Lima de Oliveira Pai-
va , Palmira. - Stadelmann Ste-
phen Germain Mathieu , fils de
Etienne Germain Albert et de
Stadelmann , née Messarli Baya.
- Spart Molly Emanuelle , fille
de Michel Alain et de Favre
Spart , née Favre Marie Josée
Evelyne. - Hormazabal Rami-
rez Amanda , fille de Tirso Lo-
renzo et de Hormazabal Rami-
rez, née Marzo Ana Maria. -
Dévaud Amalia Nila Elda , fille
de Claude Livio et de Muller
Dévaud, née Muller Silva Ma-
ria. - Gallagher Jeffrey Neal , fils
de Joseph Gcrald et de Galla-
gher, née Balestra Corinne.

ETAT CIVIL
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR^ 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Frecway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Aacnda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Frecway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Frecway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Info s SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1 .00 Relais
SSR.

^ ĵ r  La Première

9. 10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Forum-généra-
tions. 14.05 Dimension. 17.05 Vi-
vement dimanche ! 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à quatre .
18.35 Propos de table. 19.05 Sa-
medi soir. 20.05 L'invite du same-
di soir. 22.05 Carnet de route.
22.30 Les cacahuètes salées. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

'̂ èiJ P Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre cl
ciel. 9.10 L'art choral. 10.05 Musi-
que passion. 12.05 Correspon-
dances. 13.00 Concerts d'ici - 700c.
14.30 Provinces. 16.05 Mu si que po-
pulaire. 17.05 JazzZ. 18.05 Dis-moi
demain. 19.00 Corrco espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'Opéra: Le vaisseau fantôme de Ri-
chard Wagner, en direct du Grand
Théâtre de Genève. 22.20 Musi ques
de scène. 23.50 Novitads.

^ ĵj f  Suisse alémanique

6.00 Maii ina t a .  6.05 J.-S. Bach.
8.10 Bcsinnung am Sonntag. 9.00
W.-A. Mozart. 11.00 Kon/ert des
Radiosinfonicorchcstcrs -Buscl.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Klas-
sik à la carie"; 14.00 Hôrspicl. 15.00
Konzcrtiintc Blasmusik. 15.45
Mânnerchor J.-B. Foerster. 16.30
Serenata. 17.30 Lusitanische Or-
gelmusik. 19 .20 Novitads. 19 .30
kon/en-Sommer 1991. 23.00
Nada Brahma. 0.05 Nottumo.

¦ %jil France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart. La boîte en-
chantée. 9.07 11 était une Ibis...
11.00 Concert: Ensemble orches-
tral de Paris: A. Roussel. V. d'Indy,
A. Jolivet. C. Saint-Saëns. 13.00
Un fauteuil pour forchestre. 13.30
Ja// . 14.30 Désaccord parfait.
18.00 Les cing lés du music-hall.
19.00 Avis de recherche. 20.00 Opé-
ra: Mazcppa. Tchaïkovski. 0.05
Poussière d'étoiles.

J JLG, Suisse romande

7.55 Les huiles d'utopie du 700'
8.00 Jeunesse
8.50 Top express
9.15 Jeunes filles d'aujourd'hui

Film de S. Steiner (1942).
10.55 Signes
11.25 Adrénaline
11.55 Les routes

du paradis (série )
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.30 Rick Hunter (série)
14.15 Zap hits

Avec Eddy Mitchell .
14.25 Tennis

(Suisse i ta l ienne) .
15.00 Les années

coup de cœur (série)
15.20 Docteur Doogie (série)
15.45 Sauce cartoon
16.00 Temps présent

Enquête sur une prise
d'otages.

16.50 Magellan
17.20 Le commandant Cousteau

à la redécouverte
du inonde
Tasmanie, une île qui
s'éveille.

18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Carnotzet (série)

A 20 h 30

Etroite
surveillance
Film de John Badham (1987),
avec Richard Drey fuss. Emilio
Estevez.
Policier non conformiste,
Chris Lecce se retrouve, avec
son partenaire Bill , en planque
devant l' appartement de la
belle Maria.

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.50 Rock'in

~f cv
l, V # i y  Téléciné

11.50 Cours de langue Victor
Espagnol I .

12.05 Jeunesse
Les Oursons volants;. Kissi-
fur.

12.55 Good night Mother
Film de T. Moore. avec A.
Bancroft(1988 - 96').

14.30 Pleine lune sur Parador
Un film de P. Mazursky,
avec Richard Dreyfuss
(1988 - 99').

16.10 Les 3 grâces et moi
Comédie de Michel Hoff-
mann , avec Patrick Demscy
Florinda Bolkan, Jennifei
Connelly(1988 - 89').
Une production de Roberl
Redford ne manquant  pa;
d'humour.

17.40 Ciné-journal suisse (en clair)
17.50 America 's Music

Présentation: Claude Nobs.
18.20 Spirale meurtrière de guerre

Thril ler  avec Treat Will iams
et V. Madscn (93').

19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Deux copines et un séducleui

Comédie américaine avec
Pctcrs Sellers, Paula Prentis
et Angela Landsbury (102").
Une épouse infidèle, ou qui
essaye de le devenir , et un
amant  pianiste interprété à
merveille par Pelers Sellers.
Drôle et subt i l .

22.05 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.15 Spectacle du I.ido de Paris
Le plus célèbre cabaret du
monde pour la première Ibis
tourné dans son intégralité.

23.40 Démoniaque présence
Film d'épouvante améri-
cain, avec David Hasselhoff
et Linda Blair  (1988 - 92 ).

1.15 Film X
Sophisticated Woman (68').

l l ffS&\\ \  Fréquence Jura

8.10 Anim at ion.  8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos .
10.05 Le joke r. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.3C
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19 .30 Les clés du succès,
21. 00 Animat ion.  23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

TI
JBJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jacky show
10.50 Les entants d'abord
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

La vie de château.
13.50 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)
14.50 Vivement lundi! (série)
17.20 Mondo dingo
17.50 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté+-quinté+

Tapis vert - Météo
Loto : 2'' tirage rouge

A 20 h 45
Sébastien,
c'est fou
Interview d'Albert Ferrasse -
Variétés avec Johnny Hally-
day, Guy Bedos , Karen Ché-
rvl. Serge Gainsbourg, Luc
Besson, France GalL. etc.

22.35 Un privé au soleil (série)
0.05 Formule sport
1.20 Le bébête show
1.25 TF1 dernière
1.40 Au trot
1.45 Enquêtes

à l'italienne (série)
2.40 Cités

à la dérive (feuilleton)
3.30 Histoires naturelles
4.00 Les chevaliers

du ciel (série)

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des cli ps
8.30 Pour un cli p avec toi

10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Culture rock
12.25 M6 express
12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.50 Supercopter
14.40 Laramie
15.30 Les espions
16.20 Hit hit hit hourra
16.25 Vie Daniels, flic à

Los Angeles
16.50 Vegas
17.40 L'homme de 1er
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo

Magazine automobile
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

A 20 h 35

Tant qu'on a
la santé!
Téléfilm canadien de Stella
Stcvens.
Avec: Andrew Stevens, Gary
Fjeligaard. Elisabeth Keefe,
Marlerië Fedorak, etc.
Certains jours , il vaudrait
mieux rester couché. Barry
Shafîerton en sait quelque
chose! Il vient de perd re son
travail, sa petite amie et son
appartement. Sans parler du
suicide de son patron dont il
est le témoin «privilégié». Et ce
n'est pas fini!...

22.25 Le témoin silencieux
Téléfilm américain de Mi-
chael Miller.

0.00 6 minutes
0.05 Rapline

I3r̂  Radio Jura bernois

Frinvilier, Plagnc. Péry : 105,9
MHz. Radio suisse romande 1.
9.05 Déviation. 10.30 Les dédi-
caces de Radio Jura bernois et
agenda. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bonn '-
occase. 13.30 Tour de Suisse en
musi que populaire . 14.30 Gas> à
gogo . 15.30 Disco box. 17.00 Ra-
dio suisse romande 1.

v

- Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
8.25 Hanna Barbera

dingue dong
9.20 Samedi bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.40 Objectif économie
14.10 Animalia

Mi grer ou mourir - Le
chien de la semaine.

15.00 Sports passion
17.00 Les cinq dernières minutes

Hallali.
Un homme est retrouvé as-
sassiné, la gorge tranchée.
au Forum des Halles à
Paris.

18.30 INC
18.35 Dessinez, c'est gagné
19.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.50 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal - Météo
20.45 La nuit des héros

Divertissement.
22.20 Double jeu

Divertissement.

A 23 h 25
Eurocops
La longue traque.
Un an après le meurtre à ca-
ractère sexuel de la petite Kel-
ly Roberts , 4 ans , les re-
cherches du policier George
Jackson, officier chargé de
l' enquête, n 'ont toujours pas
abouti.

0.15 Journal
0.35 Trois minutes

pour faire lire
0.40 Les héritiers (série)
2.00 24 heures d'info
2.30 Animalia
3.25 Fort Boyard
4.35 Le pont

sur la Moselle (feuilleton)
5.00 24 heures d'info

"̂ v
^^ d  ̂

Suisse alémanique

9.40 Der Bicnenziichter (f i lm).
11.35 Schweizcrisches Gesangs-
fest 1991. 12.10 Schulfernsehen.
12.55 Telekurse. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 16.15 Schen statt
hôren. 16.45 Barock. 17.30 Teles-
guard. 18.00 SEISMO Multime-
dia. 18.45 Schweizer Zahlcnlotto.
18.55 Ôisi Musig. 19.30 Tages-
schau. 20.10 Supertreffer. 22.00
Tagesschau. 22.15 Sportpanora -
ma. 23.10 Wer Gewàlt sat...
(film). 1.05 Jazz in Concert.

^^Ẑ *P Allemagne 1

12.35 Umschau. 13.05 Eu-
ropamagazin. 13.30 Nachbarn.
14.15 Hoppala , jetzt komm 'ich .
15.00 Bitte umblàttern. 15.45 Er-
stens. 16.00 Disney Club. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die goldene Stimmgabcl (film).
22.00 Zichung der Lottozahlen.
22.15 Das wort zum Sonntag.
22.20 Der Don ist tôt (film). 0.10
Die Radie der Pharaonen (film).

Allemagne 2

13.30 Ihr Musikwunsch.
14.15 Knautschzonc. 15.00 Gar-
field. 15.40 Die roten Teufel von
Arizona (film). 17.05 Die fliegen-
den Àrztc. 18.10 Làndersp iegel.
19.00 Heute . 19.30 Kleinstadtge-
schichten. 20.15 Scchs Manner
aus Stahl (film). 21.55 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.
23.25 Traum ohnc Ende (film).
1.05 Heute. 1.10 M' Moto und
sein Lockvogel (film).

PQ
I 3 Allemagne 3

12.00 Telekolleg II. 12.30 Ge-
schichte der Oper. 13.00 Tennis.
17.00 Nimm 's Dritte. 18.00 Er-
mordet meinc Kinder nicht. 18.30
Nachtrichtcn. 18.33 Ebbes. 19.00
Lindenstrasse. 19.30 Planet Erde.
20.15 Jerg Ratgeb. Maler. 22.05
Nachrichten. 22.10 Grenzcnlos.
23.40 Schmidt - Die Mitter-
nachtsshow. 1.40 Schweizer Ta-
gesschau.

M I\Z-Z France 3

7.30 Le journal des rencontres
8.00 Jef

Babar - Les amis de Bar-
nabe - Muppets Babies -
Docteur Doog ie -
L'homme qui a vu l'homme
- Génies en herbe - Omni-
science .

0.30 Espace 3 entreprises
.2.00 Les titres de l'actualité
4.00 Eurotop
5.00 Christian Zaeharias

joue Domenico Scarhitti
à Séville

6.00 Les nouvelles
grandes personnes
Henri Cueeo-Sophie Le-
fèvre.

A17 h

Avis de tempête
Comprendre et connaître , une
belle devise que celle du maga-
zine Style de ville, un guide
fondamental pour les voya-
geurs de 25 à 35 ans.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
SO.00 Histoire parallèle

Semaine du 28 septembre
1941.

21.00 Sartre contre Sartre
Aujourd'hui encore l' un
des philosop hes les plus
lus . Jean-Paul Sartre a eu
un impact considérable au-
près des intellectuels et de
la jeunesse estudiantine des
années 1960-1980.

'2.35 Soir 3
22.55 Salsa opus 2

Colombie , un pays tro-
pical.
Cette musique venue d'ail-
leurs a pu pénétrer profon-
dément au cœur d' un pays
où elle est devenue un élé-
ment de culture et de
convivialité de tout un
peuple.

^̂ r Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
fclctext-News. 12.30 Allô ! Allô!
13.00 TG-Tredici. 13.15 Centra.
14.15 Le 24 ore di Le Mans (film).
14.25 Tennis. 16.00 L'antartide :
in patrimonio congelato. 17.00 A
:onti fatti. 17.15 Giro d'orizzonte.
17.45 TV 700 : donne ieri e oggi .
18.10 Scacciapensieri. 18.40 II
'angelo di domani. 19.00 II quoti-
liano. 20.00 Telegiornale. 20.30
j iovcntù bruciata (film). 22.15
PG-Sera. 22.35 Sabato sport.
13.15 Estival jazz Lugano 1987.
1.40 Teletext notte.

!%#%¦ Italie 1

14.00 Dolce ingan-
10 (film). 15.30 Automobilisme.
16.10 Pugilato. 17.05 II sabato
lello Zecchino. 18.05 Estrazioni
lel Lotto. 18.10 Notte rock hit-
wade. 18.40 Atlante. 19.25 Pa-
ola e vita. 20.00 Teleg iornale.
Î0.25 TG 1-Uno-Sport. 20.40
Jno, due, tre... Raï. 22.45 Tele-
riornale. 23.00 Spéciale TG1.
Î4.00 TG 1-Notte. 0.30 Ciao, Pus-
ycat (film).

Ll/G Internacional

11.00 Concierto. 13.00 Arte y ar-
tistas flamencos. 13.30 Méditerra-
née. 14.00 Espacio 17. 14.30 Los
trotamiisicos. 15.00 Telediario-1.
15.30 Longitud, latitud. 16.00
Prisma. 16.30 Viaj e en cl tiempo.
17.00 Aéra deportiva . 19.00 Ma-
rianne. 19.30 Juego de ninos.
20.00 Espacio 17. 20.30 Teleclia-
rio-2. 21.00 Informe semanal.
22.00 Mar a mar. 23.30 Noticias.
145 Suenos flamencos.

BHHÎI tv 5 europe

.20 Journal  canadien. 9.05 F comme
rançais. 9.30 Grands documents.
0.00 700e anniversaire de la Conlé-
lération helvéti que. 12.00 Flash TV5.
3.00 Journal français. 13.45 Génies
n herbe. 14.30 Claudine, de Colette.
6.05 Journal TV5. 18.50 Clin d'a-il.
9.00 Une demi-heure pour l'F.urope.
9.30 Journal belge. 20.00 Thulassa.
:1.()0 Journal el méléo. 21.30 Clau-
line à Paris. 23.00 Journal français.
3.20 Actualité littéraire.

SE La Sept

0.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 12 et 13.

0.15 Histoires de comprendre 51
3.00 L'héritage de la chouette

Série de Chris Marker
3. Nostal gie ou le retour im-
possible

3.30 Bouvard et Pécuchet
Adaptat ion et dialogues:
Jean-Claude Carrière. Réa-
lisat ion:  J.-D. Verhaeghe.

5.00 Christian Zaeharias
6.00 Les nouvelles grandes

personnes
Série documentaire de Jean
Frapai et Michel HermàrU
(1991 - 3x60" ).

7.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie .lézéque!
etAlain Charoy(1991-2h).

9.00 La matière
Documentaire de Philippe
Calderon ( 1 9 9 0 - 4 x 5 2' ).

0.00 Histoire parallèle 109
Actualités anglaises et ita-
liennes de la semaine du 28
septembre 1941. commen-
tées par Marc Fei ro et Ser-
gio Romano.

A 21 h

Sartre contre
Sartre
Documentaire de Michel Fa-
vart (1991-90')
Découverte du philosophe
Jean-Paul Sartre à travers
deux de ses œuvres littéraires
«Les mots» et le scénario qu 'il
a écrit pour le film de John
Huston «Freud. Passions se-
crètes».

2.35 Soir 3
2.55 Salsa Opus 2

Musi ques. Colombie, un
pays trop ical. De Jean-
Pierre Beaurenaut et My-
lène Sauloi. (199 1 - 52').

0.00 Penthésilée
Tragédie de Heinrich von
Kleist (1989 -2 h 28).
Edith Clever interprète le
drame de Kleist aux Bouffes
du Nord.

Qfl La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.55 Les animaux du soleil

Feu de brousse au Kalahari
0.25 Chevaux et casaques
1.00 Mille et une pattes
1.55 Que le meilleur gagne.
2.45 Le journal
3.20 Formule 1

Essais GP d'Espagne
4.05 Intégral
4.40 Le retour de Mike Mammer
5.30 Lou Grant
6.20 En direct des courses
6.50 C'est pour rire
7.00 Spécial drô les d'histoires
7.25 Riptide
8.15 La loi de Los Angeles
9.05 L'enfer du devoir
0.00 Le journal
0.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Les comédies
du samedi soir
Papy super star
Téléfilm français réalisé par
Serge Penard.
Avec: Jean Lefebvre. Pierre
Tornare, Joseph Poli, Gaétan
Jor.
Retraité des chemins de fer,
Victor Colinet consacre ses loi-
sirs à la musique , sa passion de
toujours. Avec deux amis, ils
forment un trio à cordes.

2.30 Shogun
Premier épisode

3.20 Le journal de la nuit
3.30 Fredd y, le cauchemar de vos

nuits
0.20 Intégral
0.50 Voisin, voisine
1.50 Tendresse et passion

****
EUROSPORT

* ****
.00 International Motorsport. 10.00
énnis: USA-Gcrmany. Single. 14.00
îolf: Ryder Cup. Kiawah Island,
JSA. 17.00 Basket bail: Limoges-
uitibcs.(Rpt 10.9.). 18.30 Programme
ue lo announcement. 19.30 Interna-
onal Motorsport (Rpt. 28.9). 20.30
'rogramme due lo announcement.
2.30 Golf: Ryder Cup. Kiawah Is-
ind. USA. Live. 1 .00 End.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n 'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

^kér La Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Comme si nous y
étions ! 13.30 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

f̂c P̂ Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe transmise
de l'Abbaye de Sl-Mauriee/VS.
10.00 Culie transmis du Temp le de
Sullens/VD. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Concert Euroradio (UER) .
14.05 Fenêtre sur nos soirées. 16.05
Des notes pour le dire. 17.05
L'heure musicale: Mendelssohn,
W.-A. Mozart. 19.05 Résonances.
20.05 Théâtre : La visite de la vieille
dame . Dûrrenmatt. 22.00 Musi que
de chambre. 0.05 Notturno.

f̂c^* Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.10 C. de Rore.
8.00 Morge njournal. 8.30 Das
Kurzportrât: M. Ravel. 9.00 Wet-
terfrosch. 10.00 Klassik Sounds.
11.00 Das Montagsstudio. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Musik am
Mittag. 14.00 Diskothek im zwei.
16.00 Treffpunkt. 18.30 Abcndj our-
nal. 19.30 Andor Foldes. 21.00
Hôrspiel. 21.30 W.-A. Mozart.
22.00 Volksmusik aus Bolivien.
23.00 -Radio intime. 0.05 Notturno.

I Jl France musique

7.02 Cinc-Radio-Days. 8.30 Feuille-
ton Mozart : La boîle enchaînée.
9.07 Musi ques sacrées: J.-S. Bach.
10.30 Feuilleton: Stravinski tel
qu 'en lui-même. 12.00 Avis aux
amateurs. 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. 18.00
Jazz vivant.  19.00 Avis de recherche.
20.05 Mezza voce. 20.30 Concert:
La pie voleuse de W:-A. Mozart:
Orchestres phi lharmonique de Ber-
lin. 23.05 Poussières d'étoiles.

f Z M
u\ JLÊL Suisse romande

9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Culte
Transmis en direct de Sati-
gnv (GE).

11.00 Tell quel
Les greffe s de la honte.

11.30 Table ouverte
L'économie suisse dans le
rouge.

12.45 TJ-inidi
13.05 21, Jump Street (série)
13.50 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne.
16.00 Côte ouest (série)
16.45 Les lions blancs

Téléfilm de M. Stuart , avec
M. York.
Chris McBridc quitte son
Améri que natale pour l'A-
frique avec sa femme et ses
enfants à la recherche de
lions blancs.

17.00 Hi pp isme
(Chaîne alémani que).

18.15 Racines
Chrétien en Palestine.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Loterire
20.55 Inspecteur Derrick (série)

Double enquête.

couronne
Un voyage envoûtant sur les
traces du célèbre composi-
teur (106 ').

17.55 Ciné-journal suisse (en clair)
18.05 Deux copines et un séducteur

Comédie américaine de
George Roy Mill , avec Pe-
ters Sellers, Paula Prentis et
Angela Landsbury (102').

19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Mutilation

Téléfilm policier de Steven
N. Stern, avec Gil Gérard,
qui mêle autant  humour  et
suspense.

21.45 Ciné-journal suisse (en clair)
21.55 America 's Music

Présentation: Claude Nobs.
22.30 L'obsession de Sarah Hard y

Téléfilm d'épouvante améri-
cain de Jerry London ( 1989 -

I I N m X l S  i Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René , Angela , Moni que , Vickv ,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi -
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi .
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation.  19.00
Jura soir: animation.  19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

A 21 h 55
Bleu nuit
Le rêve perd u de Nicolaï Vas-
silicvitch Kasakov : le palais
des illusions.
Nicolaï Kasakov a 84 ans.
Membre du parti depuis 1926.
ce vétéran du communisme a
passé soixante-sept années de
sa vie dans la même usine
automobile , la ZIL. héroïque-
ment plantée au c«eur de
Moscou.

22.50 Le fond de la corbeille
23.05 TJ-nuit
23.15 Table ouverte
0.30 Les bulles d'utopie du 700'
0.35 Bulletin du télétexte

TCPV^ I % Téléciné

9.20 Jeunesse
Décode pas Bunny, Tiny
Toons, Georges de la Jung le,
What-a-Mess, Capitaine N.

10.55 Cheeseburger Film Sandwich
Comédie américaine en 20
sketches, avec Michelle
Pfeiffer (81*). Une succes-
sion de gags sur la télévision ,
le cinéma et la vie quoti-
dienne.

12.20 Pourquoi pas ,
Comédie dramati que fran-
çaise de Coline Serreau , avec
Samy Fery (1977-91') .  Une
œuvre fraîche et sensible.

14.00 Cinéma scoop (rediffusion)
Le cinéaste Claude Sautet
parle de Romy Schneider
(15 ' ).

14.15 Max et les ferrailleurs
Le film préféré de Claude
Sautet , avec Romy Schnei-
der. Michel Piccoli et Ber-
nard Fresson(197 l - 111').

16.05 Johan Strauss, roi sans

jSLJ France 1

7.20 Trotteurs à la Une
7.35 Club mini
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Y'a pas d'iézard
11.20 Vidéogag
11.50 Météo
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Columbo (série)
16.55 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec Martine Aubry.
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+quinté +
20.35 Météo - Tapis vert
20.45 Officier et gentleman

Film de T. Hackford
(1982), avec R. Gère,
D. Winger , D. Keith.
Durée : 125 minutes.

22.55 Les films dans les salles

A23 h

Le clan
des irréductibles
Film de Paul Newman (1971).
avec Paul Newman , Henry
Fonda , Lee Remick.
Dans l'Oregon (Etats-Unis),
une famille de bûcherons qui a
décidé de ne pas s'associer à
un mouvement de grève doit
affronter les hommes et les
éléments pour assurer son tra-
vail.
Durée : 110 minutes.

0.55 Télévitrine
1.20 TF1 dernière - Météo
1.35 Concert
2.20 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.20 Côté cœur (série)
3.40 Cités

à la dérive (feuilleton)
4.35 Les chevaliers du ciel

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
8.15 Kromatik
8.45 Clip champion

10.00 Nouba
10.30 Turbo
11.00 E = M6
11.25 Ciné 6
11.50 Sport 6 première
12.00 Culture pub
12.30 Mariés, deux enfants
13.00 Mission impossible
13.50 Prise de tête
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

Le duel
17.15 L'homme de fer
18.05 Supercopter
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Princesse Daisy
Téléfilm américain en deux
parties de Warris Hussein.
(2e partie)
Avec: Merete Van Kamp,
Lindsay Wagner, Stacy
Keach, Claudia Cardinale, etc.
Depuis la Californie, où elle
suit des cours à l'université.
Princesse Daisy apprend que
son héritage a fondu comme
neige au soleil. Ram, son
demi-frère, a conduit l'entre-
prise familiale à la faillite.

22.25 Capital
22.35 La bourgeoise et le puceau

Film français de Bob W.
Sanders

0.10 Sport 6
2.00 Culture pub
2.20 60 minutes

JÉÉLsîg,T=  ̂ Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
La visite de la vieille dame, de
Friedrich Diirrenmatt. Une pe-
tite ville qui végète dans le sou-
venir d'un passé glorieux et qui
a raté le virage de l'économie
moderne. Une aventurière qui
rentre au pays après avoir fait
fortune à l'étranger. C'est une
femme âgée, qui a souffert dans
son âme et dans sa chair : elle a
décidé de se venger.

"f
"""̂  Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions reli gieuses

12.05 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

La Fondation Phœnix.
15.50 L'école des fans

Avec Frédéric François.
16.35 Ainsi font, font , font
17.35 L'équi pe Cousteau à la

redécouverte du monde
Australie , à l'ouest du bout
du monde.

18.25 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Une pierre de taille.
Pierre est un être cher aux
cœurs des Boissiers, quoi-
qu 'un peu cher pour le por-
tefeuille de Georges.

19.50 1, 2, 3, théâtre
20.00 Journal - Météo

A20 H45

Pas de bavards
à La Muette
Téléfilm d'Henri Helman.
avec Guy Marchand. Sophie
Broustal. Claude Brosset. etc.
Récupérer des bijoux volés,
c'est la mission que se voit
confier Nestor Burma par une
aristocrate soucieuse d'éviter
le scandale. Une affa i re appa-
remment banale pour le détec-
tive.

22.20 Bouillon de culture
Avec Robert Hossein.

23.40 Les derniers Far West
Sakhaline.

0.40 Journal - Météo
1.00 1, 2, 3, théâtre
1.05 L'heure de vérité
2.00 24 heures d'info
2.30 La nuit des héros
4.00 Double jeu
5.00 Le pont

sur la Moselle (feuilleton)

t̂ r̂ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High. 9.00
Telekurse. 10.10 Evang.-réf. Got-
tesdienst. 11.00 Die Matinée.
12.30 Das Sonntagsinterview.
13.00 Entdecken "+ Erleben.
13.45 Telesguard. 14.05 Degrassi
Junior High. 14.35 Sonntags-Ma-
gazin. 17.00 Reiten. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Kultur.
18.45 Sport am Wochenende .
19.30 Tagesschau. 19.50 Vor
25 Jahren. 20.15 Vision. 21.55
Film top. 22.30 Sport in Kiirze.
22.40 Mozart in Wien. 23.25 Das
Sonntagsinterview.

^^̂ f Allemagne 1

12.45 Tagesschau. 13.15 Musik-
streifziige. 13.45 Wuff ! 14.15
Moskito. 15.05 ARD-Sport extra.
17.00 Bilader aus der Wissen-
schaft. 17.30 Weltspiegel. 17.55
Burgerschaftsvvahl in Bremen.
19.30 Lindenstrasse. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Gi ganten am Him-
mel (film). 22.00 Kulturreport.
22.55 Uberleben in der Haut des
Feindes. 23.40 Magnum.

Allemagne 2
14.45 Brcnzli g, brenzli g. 15.15
Ein Madchen vom Lande (film).
16.55 Danke schôn.17.10 Die
Sport-Reportage. 17.55 Wahl in
Bremen. 18.10"Bonn direkt. 18.35
Wahl in Bremen. 19.00 Heute.
19.30 ZDF-Bundcstagsrunde.
20.00 Viertel vor Vision. 20.15
Vision. 21.55 Heute. 22.25 Auch
grosse Scheine konnen falsch sein
(film). 23.45 Auftakt in Berlin.

3 Allemagne 3

13.15 Ihre Heimat - unsere Hei-
mat. 14.15 Fernsehen - Wiederse-
hen. 15.00 Traumland Schweiz.
17.30 Viktors Programm. 18.30
Nachrichten. 18.33 Treff punkt.
19.00 Die deutche Schlagerpara-
de. 19.45 Kulturreise. 20.30 Peach
Weber: so bin ich hait.. .  21.00
Was ware wohl , wenn Tell das
wiisste? 22.00 Nachrichten. 22.15
Sport im Dritten. 23.00 Das
Schweizer Schrank gehcimnis.

WDi " France 3

7.15 Golf
8.110 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 dimanche
17.15 Montagne

Chamonix sous réserve.
Important  centre d' al pi-
nisme et de sports d'hiver,
célèbre par ses glaciers , sa
réserve des Ai guilles -
Rouges et le tunnel  du
Mont Blanc. Chamonix
(10000 habitants) accueille
près de 100000 touristes.

17.45 Jef
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Bcnny IIïll
20.40 Les grands cirques russes
22.00 Le divan

Avec Jean-Claude Car-
rière.

22.25 Soir 3
22.45 Histoire de voir

A 22 h 50

Le figurant
Film d'Edward Sedwick
(1929), avec Buster Keaton.
Dorothy Sébastian , Edward
Earle. Leila Hvams.
En 1929. à New York. Une
actrice de théâtre épouse par
dépit un employé de pressing,
son admirateur , profondément
amoureux d'elle. Après le ma-
riage, elle le quitte mais il f ini t
par la conquérir.
Durée : 75 minutes.

0.05 Golf
Ryder Cup.

0.45 Carnet de notes

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Signes

^^mr Suisse italienne
14.35 29.a Festa fédé-

rale di musica. 15.25 Cuori senza
età. 15.50 Viva Las Vegas (film di
G. Sidney). 17.10 II meraviglioso
mondo di Disney. 17.55 Notizie
sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore . 18.45
A conti fatti. 19.00 Domenica
sportiva. 19.45 II quotidiano.
20.20 Chi fermera Tommy Wan-
da? 21.55 Ordine e disordine.
22.25 TG-Sera. 22.35 Week-end
sport. 22.45 Teleopinioni. 24.00
Piaceri délia musica. 0.50 Teletext
notte.

|\ÀU Italie 1

7.30 Scencggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 ^Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita .
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Scencg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

Ï t /G  Internacional
12.30 Un . dos. très. 14.30 Los
trotamiisicos. 15.00 Telediario-1.
15.30 Las aventuras de Bor. 16.00
Rock canario. 16.30 Supertren.
17.20 Area deportiva. 19.00 Ma-
riane (série). 19.30 El tiempo es
oro . 20.30 Telediario-2. 21.00
Siete dias de Espana. 21.30 Do-
mingo cine : El arte de casarse
(film). 23.05 Déportes. 23.20 Ten-
dido cero. 23.50 Noticias. 0.05 La
tabla redonda.

SLiJ tv5 europe

7.50 Envoyé spécial. 9.00 Flash. 9.05 F
comme français. 9.30 Magazine de
l'écologie. 10.00 Les grands mystère de
la musique. 12.00 Grands documents
TV5: N. Mahfouz. 12.30 L'invité.
13.15 L'école des fans. 14.30 Série
noire . 16.05 Journal.  16.15 Correspon-
dances. 16.25 Sports loisirs . 1 7.30 Jours
de guerre. 19 .0(1 Nord-Sud. 19.30 Jour-
nal belge. 20.00 7 7. 21. 00 Journal.
21.30 Le sixième jour. film. 23.00 Jour-
nul français. 23.20 Cinérama.

m La Sept
10.00 et 12.00 Allemand
10.15 Histoires de comprendre 52

Petite encyclopédie sur les
grands événements du XXe
siècle (15 " ).

15.30 Caria Bley & The Bi g Band
Concert fi lmé par J. -F.
Claire (1989 - 63' )

16.35 l ne biograp hie politi que
de Sartre
2. Du communisme au
maoïsme. Domentaire
d'André Waksman (199 1 -
2 x 5 2 ' ).

17.30 La fête de Neptune
Court métrage soviéti que
de Youri Mamine (1986 -
44' ).

18.15 Le porcelet récalcitrant
Réalisation: Rezo Tchar-
khalachvihi (1988 - 50").

19.00 l.'anthropograp he
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christ ine
Pouchelle.

20.00 L'héritage de la chouette
Série documentaire écrite et
réalisée par Chris Marker
(1989- 13x26 ').

A 20 h 30

Cria Cuervos
Cycle «Cinéma espagnol sous
Franco». Film de Carlos Sau-
ra (1975 - 1 h 45). Avec: Ana
Torrent. Géraldin Chaplin.
A Madrid. Ana et ses deux
sœurs se retrouvent orphelines.
Elles sont élevées par leur
tante Paulina. Ana , la plus
sensible, vit dans le souvenir de
sa mère qu 'elle adorait...

22.15 Le drame du taureau
Court métrace de Lucien
Clergue(1965 - 10").

22.30 Les favoris de la lune
Film de d'Otar losseliani
(1984 - 1 h 40). D'un côté,
ceux qui possèdent: de l'au-
tre, ceux qui volent.

0.10 Appelez le 17
Court métrage d'Edouard
Molinaro (1956 - 23").

El|Qfl La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youp i

10.45 Superchamps
11.15 Tarzan
12.10 Les roucasserics du midi
12.45 Le journal
13.20 Le club IT

Grand Prix de formule I, en
direct de Barcelone

15.50 Spécial drôles d'histoires
16.20 En direct des courses
16.45 L'homme qui valait trois

milliards
17.30 Dimanche et la belle
19.00 Dimanche Elkabbach
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Opération
Lady Marlène
Film franco-allemand réalisé
par Robert Lamoureux.
Avec: Michel Scrrault , Ber-
nard Menez. Pierre Tornade.
Robert Lamoureux. Sybil
Dannig.
194 1, Paulo et Clovis survivent
tant bien que mal dans Paris
occupé. Cela, grâce à l'imagi-
nation de Paulo: se faisant
passer pour chefs d'îlots de la
Défense passive, ils profitent
des alertes aériennes pour dé-
valiser les appartements vides.

22.30 Reporters
Greffe: le commerce de son
corps. La feria des femmes.
Le dernier jour de... Nasser

23.25 Top chrono
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Le club du télé achat

* * *
EUROSPORT

* ** * « 

9.00 Trans World Sport (Rpt  25.9.).
10.01) Molorbike: Malaysia Grand
Prix. 125 + 250 + 500 ccm. 13.00
Tennis: Davis Cup. USA-Germanv .
Double. ( Rpl 22.9.). 14.00 Golf: Ry-
derCup. Kiawah Island. USA. 17.00
Molorbike: Malaysia Grand Prix .
(Rpl).  18.00 Tennis: Davis Cup.
USA-Germanv. Singcl (Rpl  23.9.).
20.30 Molorbike: Malaysia Grand
Prix. 125 + 250 ccm (R pt). 22.30
Golf: Ryder Cup. Live. 1.00 End.



TV5 Europe, qu'est-ce?
Chaîne francop hone créée contre vents et marées

Quelle est la chaîne fran-
cophone qui atteint , po-
tentiellement , le plus
grand nombre de télé-
spectateurs? TV5 Eu-
rope, peut-être, accessi-
ble par le câble ou des
antennes collectives, si-
gnal recueilli par satel-
lite, dans vingt millions
de foyers de quarante
pays d'Europe ou
proches. Et comme on
admet que chaque télévi-
seur en fonction est suivi
par 2,7 personnes en mo-
yenne, cela donne un pu-
blic potentiel de 55 mil-
lions - autant que la po-
pulation française ou à
peu près...

C'est beaucoup. Un taux
d'écoute de 1 % représente une
audience de plus de 500.000 per-
sonnes, audience que la TSR .
dans sa zone de diffusion , n'at-
teint qu 'exceptionnellement.
«TV5 Europe» est donc un ma-
gnifi que support pour la TSR.
«TV5 Europe» est aussi impor-
tant  pour fournir en Europe une
image de la Suisse franco-
phone...

HISTORIQUE
Lu 1983, cinq chaînes franco-
phones créent «TV5»: ce sont
TFI. A2. FR3. la RTBF (Bel gi-
que) et la SSR... d'où le «5». En
1 986. TV5 accueille un consor-
tium canadien, ce qui élargit sa
diffusion au continent améri-
cain. En 1988. «TV5» devient
«TV5 Europe» quand les Cana-
diens créent leur «TV5 Québec-
Canada». Ministre de la franco-
phonie. Alain Decaux faillit si-
gner l' arrê t de mort de TV5 Eu-
rope pour n 'en faire qu'une
chaîne française. Il échoua de-
vant la vive réaction «des parte-
naires non fiançais.

LES CHANGEMENTS
DE 1991
TV5 Europe est retransmis dé-
sormais par un nouveau satellite
qui lui permet d'étendre plus en-
core sa zone de diffusion.

Chaque jour , la chaîne pro-
pose dix-huit  heures de pro-
grammes, double diffusion com-
prise. Dix-huit heures, enfin
presque: actuellement, en se-
maine , les émissions sont inter-
rompues: le propriétaire du sa-
tellite a loué le même canal a
deux clients, le département
d'Etat des Etats-Unis... et TV5
Europe... Gag!

«TV5 Europe» vient de chan-
ger de structure juridi que. C'est
devenu une société anonyme,
«Satellimages TV5 SA), dont les
actionnaires sont A2, FR3,
CTQC (Canada), TRBF, SSR
(l/9e du capital de 900.000 FF).

l'INA et La SOF1RAD. TFI a
disparu , si la chaîne commer-
ciale française reste un parte-
naire pour les programmes.
C'est un si gne: TFI a plusieurs
projets de participation à des
chaînes européennes. Euros-
ports ou. en création, l'équiva-
lent de CNN. pour des informa-
tions européennes vingt-quatre
heures sur vingt-quatre...

LES FINANCES
En FF. le bud get annuel  de 1 992
passe de 100 millions à 140, cou-
vert par les chaînes partici-
pantes, largement soutenues par
leurs gouvernements, la Suisse
en queue de liste, malgré un lé-
ger progrès. Les dépenses se ré-
partissent en quatre secteurs as-
sez égaux , la location du satel-
lite , les frais techni ques , les
droits , les salaires.

LES PROGRAMMES
TV5 Europe se veut «chaîne gé-
néraliste additionnant les talents
de ses partenaires» . L'essentiel
de la programmation est com-
posé d'émissions déjà . diffusées
par les partenaires.

Cette programmation suit
quatre lignes de force: le specta-
cle (de préférence en soirée, avec
quelques rediffusions dans la
journée) ; la musique (des varié-
tés et du classique, des émissions
pour les jeunes) ; les documents
et l'information.

Pour l'info, «TV5 Europe»
reprend chaque jour , parfois en
direct, dix journaux télévisés des
partenaires. Une rédaction au-
tonome prépare qua t re  p lages

ori ginales chaque jour, deux re-
vues de presse par semaine. On y
reprend aussi des grands maga-
zines des partenaires.

Freddy L A N D R Y

Belgique
La télévision belge a consacré une grande fresque à
l'occupation de la Belgique. (Photo TV5)

BRÈVES
LA TSR ET
TVS EUROPE

Il est intéressant de noter les
participations de la Télévi-
sion suisse romande à TVS
Europe. Jean-Claude Chan-
nel en est un des vice-prési -
dents et Robert Ehrler assure
la liaison pour les pro-
grammes. Quatre fois par
semaine, TVS Europe dif-
fuse en direct le journal de
19 h 30. De temps en temps,
en direct aussi apparaît le
«Cinérama» de Christian
Defaye. La TSR fournit plu -
sieurs «Temps présent», des
«Magellan», «Hôtel», «Viva»,
régulièrement et occasion -
nellement des émissions
comme «A la recherche du
temps futur», la reprise de
quelques numéros de la trop
ancienne série «Vingt-six
fois la Suisse» qui date des
années 70. En fiction, on y
trouve des séries où la TSR
est en coproduction, «Série
noire» par exemple...

A «TABLE OUVERTE»
DEMAIN:
L'ÉCONOMIE SUISSE
DANS LE ROUGE

Demain, «Table ouverte»
sera exceptionnellement di-
rigé par Claude Torracinta,
qui remet ainsi la «main dans
la pâte» vive du direct. Beat
Kappeler (USS), Michel
Barde (secrétaire de la Fé-
dération des syndicats pa-
tronaux, Genève), Jean-
François Cavin (secrétaire
général des syndicats patro -
naux vaudois), Charles Béer
(secré taire de l 'Association
des commis de Genève)
participeront au débat, une
affaire d'hommes - il s 'agit
d'économie!

S'agit-il d'une crise pas-
sagère P D'une récession du-
rable !' D'une «stagflation»
comme la nomment certains
spécialistes, se demande le
communiqué de la TSR qui
promet encore que les parti-
cipants de TO s 'in terroge-
ront «également sur les me-
sures à prendre pour sortir
de cette crise et redonner
confiance à une opinion in-
quiète et désorientée».

FASCI NANT
«TÉLESCOPE»

Jacques Deschenaux et J. -
M. Schorderet. à «Télesco-
pe», mercredi, sont entrés
dans les coulisses secrètes
de la «Formule un» pour
mieux faire comprendre la
haute technologie de cette
«industrie» de pointe. Ce fut
absolument fascinant, au
point de donner envie de
voir dans les reportages
souvent publicitaires sur les
couises un peu des cou-
lisses en direct. .

FyLy

Mille et mille
visages...
Un crâne couvert de cheveux, un
Iront ,  deux oreilles , des sourcils,
des yeux , des paup ières, deux
joues , wn nez. deux lèvres, un
menton , des dénis, un cou... tout
cela compose un visage.

Mais il y a des milliers et des
milliers de combinaisons entre
ces diverses parties. Ce qui l'ait
que peu d 'humains ont exacte-
ment les mêmes traits el. qu 'à
part parfois les jumeaux ,  les par-
faits sosies sont rares. On peut
s'en rendre compte par une émis-
sion assez plaisante de la lélév i-
sion.

Il m'arrive souvent, surtout en
v acances, de m 'installer à la ter-

rasse d' un restaurant ou d' un
tea-room près d' une rue très pas-
sante et si possible piélonnière el
de regarder , pour me distraire , la
foule qui  défile. On y voit de
tout, du bébé clans son landcau
au pepé abondamment barbu , à
l'échiné cassée et qui se promène
en pantoufles.

Le monde des humains esl in-
f iniment  varié et plein de sur-
prises. Il y a des tètes très ordi-
naires et passe-parioul. des
tronches, des gueules patibu-
laires, des frimeuses ri goleuses et
rigolottcs. des minois adorables
et des faces de sorcières, des yeux
francs et des yeux fourbes, des
nez grecs ou aquilins ou en
cloche, ou écrasés genre boxeur ,
des nez secs ci des nez rouges qui
coulent, des menions fuyants, en

galoche, carrés, ovales ou ronds ,
des lèvres pâles ou pourpres ,
minces comme des lames de ra-
soir qui doivent souvent éjecter
des méchancetés , des lèv res
épaisses, des lèvres en cervelas,
des lèv res boudinées , des mous-
taches à la Chariot el d'autres à
la Dali , des sans moustache et
sans barbe , ou des barbes
rousses, poivre et ,sel. ou noir
corbeau taillées en pointe...

De tout , de tout , vraiment de
tout , pour faire un spectacle hé-
téroclite cl gra tui t .  Celui que
n 'importe quelle rue. n 'importe
quelle gare ou n 'importe quel
restaurant offre sans frais sup-
plémentaire à tout un chacun
qui. rentré chez lui. peut comp lé-
ter la série en se reeardant dans
la alace..'. JEc

BILLET

L'art vocal chef-d'œuvre
¦

Fribourg , Festival Michel Corboz

Le Festival Michel Corboz (du
22 au 29 septembre), fondé en
1987 par une poignée de mélo-
manes, a pour vocation d'offrir à
un enfant du Pays de Fribourg,
l'occasion de prati quer les musi-
ques qu 'il aime. Ainsi du XVIe
siècle, illustré par Palestrina , au
XXe siècle de Frank Martin, Mi-
chel Corboz a choisi de parcourir
l'évolution du langage musical,
du contrepoint limpide à l'écri-
ture atonale.

Mardi soir, en l'église des Cor-
delière, l'Ensemble vocal de
Lausanne et instruments an-
ciens, diri gés par Michel Cor-
boz, ont consacré la soirée à
Monteverd i. à des extraits de
«Selva morale e spiritualc» et
«Messa a 4 voci e salmi», œuvres
écrites pour la basili que Saint-
Marc à Venise où Monteverd i
fut maître de chapelle jusqu 'à sa
mort en 1643.

La soirée , admirablement
conçue , quant  à l'équilibre de
son programme, n 'appelle que
les éloges les plus vifs. Toutefois
l' acoustique de l'église des Cor-
deliers , réverbérante, a brouillé
le contrepoint rigoureux, lors-
que l'ensemble se trouvait placé
dans le chœur. La première par-
tie s'ouvrait avec le Kyrie et
Gloria , puis, entre les différentes
parties de la messe, étaient pla-
cées des pages de la «seconda
pralica » . Œuvres sublimes da-
tant  de la haute maturité monte-
verdienne. elles illustrent l'écri-
ture nouvelle. C'est le triomphe
de la monodie, de l'harmonie
expressive, audacieuse et raffi-
née. Quant  à la virtuosité vo-
cale, aucun compositeur , sans
doute, ne l' a dépassée, ce qui
pose aux chanteurs de redouta-
bles problèmes, surmontés ici
avec une aisance étonnante.

La suite du programme est
digne de cette admirable entrée
en matière. «Salve résina» une
voix  et basse continue, est œuvre
à écouter à genou. Le timbre de
Stephan McLeod. est admirable

de chaleur vocale. «O quam pul-
chra», apparaît tel un récitatif ,
soutenu par quelques harmonies
discrètes, où la passion s'ex-
prime à nu , mince fil mélodique
d'une prodigieuse puissance
d'émotion. L'interprétation de
Magali Dami , même si elle n 'est
pas de caractère foncièrement
italien , est cependant une leçon
de style vocal et surtout une
merveille d'émotion contenue.

«Ego fios campi» soliste Eli-
sabeth Graf, «Salve regina» à
deux voix , deux violons et basse
continue , solistes Mark Tucker
et H. Rickenbacher. «Nisi domi-
nus» , une partit ion aux ruptures
rythmiques surprenantes, aux
oppositions de couleurs tran-
chées dont la conception d'une
ardeur latine , était parfaite: au-
tant  de chefs-d'œuvre d'une ad-
mirable interprétation.

D. de C.

• Samedi 28 septembre, 20 h; di-
manche 29 septembre 18 h, église
Saint-Michel: Messe en si mi-
neur de Bach.

Michel Corboz
Prophète en son pays.

(Photo archives/ EVC)
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I Jean-Pierre Huser à la Cave du P'tit Paris à La Chaux-de-Fonds

Le chanteur qui dérange et bous-
cule les idées reeues sera ce soir
au P'tit Paris. Jean-Pierre Hu-
ser, le railleur, le rêveur et le
poète, est désormais bien installé
dans la chanson romande. Cer-
tains se souviendront qu 'en ses
débuts, cet artiste ravissait déjà le
public chaux-dc-1'onnier.

Les qualif icat ifs  sont nombreux
el unanimement élog ieux pour
parler de ce grand chanteur de
I .<S2 m et au talent varié. Son ex-
pression a commencé par la
peinture et il a suivi l'Ecole des
beaux-arts de Lausanne. Entraî-
né ensuite dans la chanson, pas-
sage à Spa el parrainage de
Gainsbourg. il crée toujours des
climats, des ambiances, dans les-
quels ses mots et ses images, sa
musi que, sont comme des ro-
chers abrupts, entrecoupés de
plaines délicates. Décidément ,
un grand artiste, ( ib)

• Ce soir, 22 h.
Cave du P'tit Paris,
La Chaux-de-Fonds

Jean-Pierre Huser
Un chanteur authentique, hors les modes. (Photo sp)

Le cri du rocker



Les traces
de l'étranger

«Monyjang», le premier album de Tony Marchand

Monyjang, le premier al-
bum du jeune dessinateur
Tony Marchand, consti-
tue une double révéla-
tion: celle d'un véritable
auteur de bande dessi-
née, au pinceau déjà re-
marquablement assuré
pour son âge (21 ans); et
celle d'un éditeur de BD
plutôt atypique, puisqu'il
s'agit de l'Association
suisse pour le développe-
ment et la coopération
Helvetas.

La chronique de r̂ m
Frédéric MAIRE W

Helvetas n'en est pourtant pas à
son coup d'essai... cette associa-
tion privée (née en 1955) avait
lancé en 1989 un concours de
bandes dessinée sur le thème
«Un village, une histoire), pour
permettre à des non-profession-

nels de la Bande de «communi-
quer» les problèmes du tiers
monde à un large public , aux
jeunes en particulier. Le premier
prix de ce concours comprenait
un voyage sur le continent afri-
cain et un contrat d'édition.

«ES UNA VIDA
MARAVILLOSAÎ»
Déjà en décembre dernier , nous
nous faisions l'écho du premier
album édité par Helvetas , deu-
xième prix de ce concours. Es
una vida maravillosa!, du pein-
tre tessinois de 29 ans Dario To-
naccia.

Malgré un scénario peut-être
trop positiviste, cette œuvre sur-
prenante par sa fraîcheur et sa
luminosité graphique sensibili-
sait le lecteur à la problémati que
du néo-colonialisme économi-
que et du combat des Indios au
Guatemala , cela avec une
grande distance poétique.

Aujourd 'hui . Helvetas public
l'ouvrage de Tony Marchand ,
qui avait remporté le concours
alors qu 'il étudiait encore à
l'Ecole d'arts appliq ués de La
Chaux-de-Fonds.

Devenu depuis illustrateur à
L 'Impartial , ce jeune dessina-
teur de Villeret était ainsi parti
deux semaines au Mali , pour , à
son retour, plein d'images et
sensations , modifier , compléter
et achever ce premier album ,
Monyjang.

OPÉRATION
COURAGEUSE
Plus encore que l'album de To-
naccia qui , au-delà de sa dimen-
sion «picturale» , restait ancré
dans un contexte socio-écono-
mique, l'ouvrage réalisé par
Tony Marchand l'ait la preuve

du courage éditorial de Helve-
tas: dépassant la simple «pro-
motion» et la valorisat ion d'une
image, Helvetas donne à un jeu -
ne auteur la possibilité d'êt re
«reconnu» par le public , cela à
travers un ouvrage ambitieux ,
courageux , qui se verrait proba-
blement refusé par des maisons
d'éditions dont le souci serait
plus commercial.

Car Monyjang ne ressemble
guère à une bande dessinée clas-
sique , avec son scénario béton-
né, son incontournable héros ,
ses inévitables rebondis sements,
sa conclusion attendue... non.
Monyjang ouvre ses grandes

cases tout de jaune vêtues à un
lecteur prêt à s'investir totale-
ment , à s 'impliquer dans un «es-
pace» comme il pénétrerait sur
la scène d'un théâtre du sym-
bole.
LE VOYAGE DE
L'ÉTRANGER
Monyjang, qui veut dire
«l'étranger» dans la langue des
Dinkas du Soudan , raconte bien
l'histoire d' un étranger: celle
d'un enfant qui découvre «en
étranger» la réalité du monde (la
mort, la famine, le pouvoir de la
dictature, mais aussi celui de la
magie et du rêve).

Seul à parler dans cet univers
déserti que , un lézard guide l'en-
fant dans son voyage initiati-
que; cet animal bienveillant fi-
gure l'intercesseur , le messager
des divinités célébré par bien des
ethnies d'Afri que noire.

Mais , alors qu 'il semble clair
pour l'enfant , le langage du lé-
zard nous reste obscur. Car
l'étranger du titre , ici, c'est aussi
le lecteur qui , tel le «héros» -
son passeur -, doit s'immerger
totalement dans les grandes
cases pour en décrypter les
si gnes, puisque aucune parole ,
aucun phylactère intelligible ne
viendra lui donner d'explica-
tion.
LA VOIX DES SIGNES
C'est dire que loin d'affirmer sa
connaissance de l'Afrique et
d'asséner des certitudes sur les
sujets-types de la problématique
tiers-mondiste. Marchand choi-
sit un travail bien plus allégori-
que: le langage de la parabole.
Frustré , ainsi , d'une perception
claire du récit , le lecteur ne peut
chercher, dans les dessins, que
les traces du sens...

Ce que nous offre le dessina-
teur, c'est justement un travail
illustratif d'une rare précision ,
où seuls ressortait les signes, tels
des éléments poétiques qui s'of-
frent, purs, à la compréhension
du lecteur.

Ces signes sont à la Ibis fort
clairs par la grâce du dessin ,
d'une simp licité plus expression-
niste que caricaturale , et de la
couleur , avec ses limpides à-
plats: mais ils restent pourta nt
énigmatiques pour celui qui ne
veut pas faire l'effort d'entre r
dans ce nouvel univers (tant gra-
phique que culturel).
D'ICI A L'AUTRE
C'est dire si Monyj ang fi gure ,
dans sa forme même, la méta-
phore de l'étranger confronté à
la découverte d' un nouveau
monde; reflet probablement très
sensible de l' expérience vécue
par Tony Marchand au Mali ,
cet album dépasse donc magni-
fiquement la simple réflexion
sur l'état de l'Afrique d'aujour-
d'hui , ses révoltes , ses crises, ses
famines , pour nous imposer le
récit d' un voyage vers l'Aillcurs ,
un peu à la manière de certains
souvenirs graphiques de Lous-
tal.

Un discours sensible sur la
perception de ce monde-/;/ par
ce monde-c/, sur la découverte et
la 'compréhension de l'Autre
qui , espérons-le , nous poussera
au partage.

• Monyjang
par Tony Marchand
éditions Helvetas

BULLES
JACOBS EXPOSE
AILLEURS

Edgar P. Jacobs revit, le
temps d'une vaste exposi-
tion, à la Maison d'Ailleurs
qui, contrairement à ce que
l'on pourrait croire, ne se
trouve pas ailleurs, mais
bien à Yverdon-les-Bains.
Ce musée de la Science-
Fiction, de l 'Utopie et des
Voyages extraordinaires ac-
cueille donc le fantôme de
Jacobs, ce dessinateur per-
fectionniste qui n 'a signé
que 9 albums au cours de
sa vie, mais qui en a fait au-
tant de chefs-d'œuvre.

Du Rayon U aux Trois
formules du professeur
Sato, Jacobs a réalisé dans
sa jeunesse d'innombrables
autres travaux d 'illustration,
des publicités et des pein-
tures.

La Marque Jaune, sans
doute la plus célèbre des
aventures de Blake, Morti-
mer (et de leur ennemi 01-
rik) restera longtemps l'un
des plus grands albums de
BD de ce siècle. Le fantôme
de Jacobs sera présent pat
plus d'une centaine de
planches, croquis, dessins
originaux, mais aussi par un
film vidéo de 26 minutes,
un audiovisuel sur les «sa-
vants fous» et surtout la re-
constitution en trois dimen-
sions du laboratoire , de
l'horrible professeur Septi-
mus, cela jusqu 'au 31 jan-
vier 1992.

VUILLEMIN EXPOSE
Le bête et méchant auteur
des Sales blagues de
l'Echo 1, 2, 3 (et autres
œuvres iconoclastes) re-
vient en Suisse pour expo-
ser ses dessins originaux à
la Galerie Papiers Gras de
Genève (dès aujourd 'hui et
jusqu 'au 5 octrobre). De
quoi constater de visu, en-
core une fois, combien son
sale dessin est le fruit d'un
grand talent et d'une im-
mense maîtrise de l 'insou-
tenable. Incontournable,
donc (mais que fais donc la
police de la cité de Cal-
vin P).

LUNDI:
l'Arc jurassien
franco-suisse
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