
Désarmement nucléaire

L'Amérique a été
prise de court par les
décisions de désar-
mement de George
Bush. Mais le prési-
dent a laissé le soin à
ses plus proches col-
laborateurs d'expli-
quer et de dévelop-
per son propos.
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L'Amérique
prise de court Le père Aristide arrêté

Haïti : rébellion sanglante contre le président

Le président haïtien,
Jean-Bertrand Aristide,
a été arrêté hier après-
midi par des soldats re-
belles au Palais national,
a annoncé le ministre
haïtien des Affaires
étrangères.

«Le président et ses conseillers
ont été arrêtés et emmenés au
quartier général de l'armée», a
déclaré M. Jean-Robert Saba-
lat, ministre des Affaires étran-
gères. Il a précisé à l'AP que le
gouvernement était en train de
négocier «pour au moins laisser
la vie sauve au président Aristi-
de».

M. Sabalat a ajouté qu 'un ca-
pitaine loyal au président ha-
ïtien avait ete tue lorsque les re-
belles ont pris d'assaut le Palais
national.
AÉROPO RT CLOS
La situation restait toujours
confuse hier soir à Port-au-
Prince, un ministre haïtien esti-
mant que le pays «se trouvait en
proie à de sérieux problèmes».

D'autre part , l'aéroport inter-
national a été fermé dans
l'après-midi alors que la rébel-
lion militaire a fait 26 morts et
200 blessés, selon Radio Caci-
que. Pour l'instant les frontières
avec la République dominicaine
n'étaient pas fermées.

Des milliers de supporters du
père Aristide se sont réunis de-
vant sa résidence dans le quar-
tier de La Plaine dans la ban-
lieue de Port-au-Prince.
CANDIDAT TUÉ
Le candidat à la présidence Sil-
vio Claude a été tué dimanche
soir lors d' un meeting politi que
dans la ville de Cayes dans le
sud de l'île. Des assaillants ont
agressé Silvio Claude avant de le
brûler en pleine rue.

PARASITES SUR LD II6AE D'HAÏTI

Le premier ministre haïtien
René Préval a accusé les insur-
gés d'appartenir à la même ten-
dance que les Tontons Ma-
coutes, l'ancienne milice chargée
d'assurer l'ordre intérieur sous
la présidence de François Du-
vallier.

Les revendications 'des mu-
tins, qui appartiennent en
grande partie au corps mécanisé
de l'armée, sont contradictoires ,
selon les premiers éléments re-
cueillis par l'AFP.

Certains soldats voudraient le
départ du pouvoir du père Aris-
tide. D'autres ont formulé plu-

sieurs revendications , dont le
désarmement des civils du corps
de sécurité présidentielle , le ren-
voi de l'armée des anciens mili-
taires exclus par les régimes pré-
cédents et réintégrés par le gou-
vernement Aristide , ainsi que
l'autonomie de l'armée par rap-
port au pouvoir politique.
CONDAMNATION
AMÉRICAINE
L'ambassade des Etats-Unis a
fermement condamné dans un
communiqué, hier matin à Port-
au-Prince , «l'attaque outrageu-
se» perpétrée contre le président

Jean-Bertrand Aristide par des
militaires en «mutinerie» et a ré-
affirmé son «ferme engagement
envers le gouvernement dûment
élu» .

Quant à la France, elle «con-
damne vigoureusement la tenta-
tive de déstabilisation que cer-
tains éléments militaires ont en-
trepris contre la démocratie en
Haïti» , selon un communiqué
du Ministère français des Af-
faires étrangères.

L'Hôpital général de Port-au-
Prince a, par ailleurs, lancé un
appel pour obtenir du matériel
médical afin de faire face au

nombre élevé de victimes. Par
ailleurs , quatre stations de ra-
dio , dont la radio d'Etat Radio
Nationale , ont été empêchées
d'émettre par des militaires lun-
di matin et ont dû cesser leurs
émissions à Port-au-Prince , se-
lon des sources informées.

La semaine dernière, lors
d'une visite aux Etats-Unis , le
père Aristide avait déclaré à
l'AP qu'il ne redoutait plus
maintenant de coup de force des
Duvaliéristes. «La démocratie a
triomphé pour de bon», avait
assuré le prêtre qui a survécu à
trois tentatives d'assassinat.

(ap, ats, afp)

Chronologie
- 22 octobre 1957: François Duvalier, alias «Papa Doc» devient
président de la République à la faveur d'une élection contestée. En
1964, il se proclame président à vie.
-21 avril 1971 : Décès de François Duvalier. Son fils Jean-Claude,
«Bébé Doc», âgé de 19 ans, lui succède.
- 7 février 1986: chute de Jean-Claude Duvalier, remplacé par un
Conseil National de Gouvernement (CNG) composé de quatre mi-
litaires et de deux civils. Le général Henri Namphy en devient pré-
sident. Duvalier se réfugie en France.
- 29 novembre 1987: les élections présidentielles et législatives sont
annulées à la suite des massacres qui se sont produits le matin
même du scrutin: 24 morts et 74 blessés.
- 17 janvier 1988: Leslie Manigat est élu président de la Républi-
que, après de nouvelles élections boycottées par l'opposition qui
accuse le pouvoir de fraude électorale.
-19 juin 1988: le général Henri Namphy prend le pouvoir à la suite
d'un coup d'Etat et dépose le président Manigat.
- 18 septembre 1988: le général Prosper Avril, ancien collabora-
teur de Jean-Claude Duvalier, renverse le général Namphy.
- 10 mars 1990: le général Avril démissionne et il est remplacé par
le général Hérard Abrahams, qui s'engage à remettre le pouvoir
aux civils dans les 72 heures.
- 13 mars 1990: Mme Ertha Pascal-Trouillot, présidente de la
Cour Suprême, assure la présidence par intérim jusqu'aux élec-
tions.
- 16 décembre 1990: aux élections générales, le père Jean-Ber-
trand Aristide est élu président avec 66,7% des suffrages; son en-
trée en fonction est prévue pour le 7 février.
- 7 janvier 1991: tentative manquée de coup d'Etat du Dr Roger
Lafontant, un duvaliériste ayant dirigé les Tontons Maôoute. (ap)

Les zombies de «Papa Doc»
OPINION

La chute d'une dictature n'a jamais signifié
Ta tellement automatique de la démocratie.

Entre la défaite d'une oppression et la victoire
éventuelle des droits de l'homme et du peuple,
l'interlude peut être long, mouvementé, et son
issue reste toujours incertaine.

Marginalisée du temps de «Papa Doc», l'armée
haïtienne, depuis février 1986, a la tentation
permanente de détourner à son profit l 'élan
populaire qui avait renversé la famille Duvalier.

Œuvre de mutins qui rêvent d'être des
putschistes, les événements d'hier n'en sont qu 'une
illustration de plus dans un pays dont toutes les
structures administratives, judiciaires et militaires,
bref la plupart des élites, restent profondément
imprégnées de la mentalité néo-colonialiste qui a
régné sans partage depuis l'indépendance. Au
point que la hiérarchie catholique n'a accepté
qu 'avec réticence l'élection de ce prêtre, tenant de
la théologie de la libération, qu 'est Jean-Bertrand
Aristide.

Autant que des barricades populaires érigées à
la hâte dans Port-au-Prince pour sauver

l'espérance née de l'élection du président, Tavenir
de Haïti dépend donc des réactions — et de
l'action — des anciennes puissances
«protectrices». C'est pourquoi la très nette
condamnation de «l'aventurisme» des militaires
par les Etats-Unis revêt une importance capitale.
De même que les mises en garde de la France. Il
est temps, en effet, que la caste qui, durant des
décennies, a sans vergogne exploité le pays
comprenne que la période bénie où la corruption
était reine est terminée. Et qu'elle n'a plus rien à
attendre d'un Occident trop longtemps complice.

Un Occident qui, en l'occurrence, a tout
avantage, lui aussi, à faire preuve d'une
détermination et d'une efficacité sans faille.

Parce qu 'au-delà du cas particulier de Haïti, ce
qui se passe à Port-au-Prince est représentatif du
phénomène qui menace l'émergence de la
démocratie, aussi bien en Europe de l'Est, en
URSS qu'en Afrique: l'extrême habileté dont font
preuve les nomenklaturas de tout poil pour se
travestir a lin de mieux récupérer le pouvoir.

Roland GRAF

NE Xamax à Malte - Robert Lùthi n'a pas peur

Robert Lùthi
Le Neuchâtelois disputera aujourd'hui son 31e match
européen. (Impar-Galley)

• Lire en page 11

Toujours prêt, tel le scout
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Yougoslavie

Une colonne de plus
de cent chars et véhi-
cules blindés a tra-
versé Belgrade en di-
rection de la Croatie
où des violations
sporadiques du ces-
sez-le-feu étaient si-
gnalées. Les forces
croates auraient de
leur côté capturé 30
chars et 400 soldats
de l'armée fédérale
lors de la reddition
d'une caserne à Bje-
lovar.
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Regain
de tension

Conseil national

Le Conseil national
s'est rallié sans diffi-
cultés notoires aux
décisions du Conseil
des Etats (début
juin) pour un soutien
de la Confédération à
la recherche scientifi-
que durant les an-
nées 1992-95. Il a
accepté les 2,1 mil-
liards que proposait
le Conseil fédéral,
malgré plusieurs pro-
positions de renvoi.
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Deux milliards
pour
la recherche

Canton
de Neuchâtel

Le Bureau de l'égali-
té et de la famille du
canton de Neuchâtel
va lancer au mois
d'octobre - déclaré
«mois de la famille»
par l'Office fédéral
des assurances so-
ciales - une enquête
en trois volets afin de
connaître comment
les familles vivent le
quotidien.
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Famille
sous la loupe
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L'Amérique prise de court
Désarmement: réactions mitigées de la classe politique américaine

L'Amérique a été prise
de court vendredi soir
par les propos de George
Bush annonçant de subs-
tantielles réductions de
l'arsenal nucléaire amé-
ricain.

Washington 
^^Claude FROIDEVAUX W

Pendant le week-end. le prési-
dent ne s'est livré à aucun autre
commentaire, laissant à Brcnt
Scowcroft , Dick Cheney et John
Sununu  le soin de développer et
d'expliquer son propos au cours
des traditionnelles «tables ou-
vertes» dominicales des télévi-
sions américaines. Le conseiller
du président en matière de sécu-
rité, son secrétaire à la Défense
et son chef de cabinet ont donc
pu revenir tout à loisir sur le dis-
cours présidentiel et le replacer
dans le contexte actuel.

DES MESURES PLUS
SPECTACULAIRES
QU'EFFECTIVES
De toute évidence George Bush
tenait à reprendre l ' init iat ive
dans le concert des relations Est-
Ouest, et son geste est tombé à
point nommé. Mais on souli-
gnera aussi qu 'il a un côté spec-
taculaire que les analystes se
sont empressés de relever: ainsi
les 450 minuteman, dont la dés-
activation a été annoncée ven-
dredi , font justement l'objet du
traité start qui vient d'être signé
à Moscou par Bush el Gorbat-
chev, ce n 'est que le calendrier
de cette mesure qui est touché.

El en rappelant d'Europe et de
Corée du Sud les 1740 obus
d'artillerie à tête nucléaire qui

s'y trouvent et en proposant leur
destruction, Washington satis-
fait les vœux de certains de ses
alliés européens qui le pressaient
pour qu 'il agisse de la sorte; on
relèvera que c'est un type d'ar-
mement qui n'a plus la cote au-
près des stratèges US, et que la
Maison-Blanche vient de sup-
primer le programme de déve-
loppement des Sram II , des mis-
siles sol-sol à courte portée, esti-
mant justement que les Euro-
péens montreraient des fortes
réticences à les déployer sur leur
propre territoire .

La force dissuasive des USA
ne sera que peu affectée par la
suppression ou la réductipn , fjc
ces programmes, ..dont certains
sont considérés comme «dépas-
sés» par les experts.

George Bush
Le président ne s'est livré à aucun commentaire durant le week-end. (ASL. -a.)

LES PROGRAMMES
MILITAIRES MAJEURS
INCHANGÉS

Dès à présent les deux tiers du
bouclier nucléaire américain se-
ront «embarqués», soit à bord
des sous-marins atomiques, soit
dans les soutes des bombardiers
B-l ou B-52. Ces fers de lance
du Pentagone restent à l'écart
des mesures annoncées la se-
maine dernière par George
Bush , qu 'il s'agisse aussi bien du
bombardier «invisible» B-2, de
l' initiative de Défense stratégi-
que appelée aussi Guerre des
étoiles ou du programme de
construction de nouveaux sous-
marins d'attaque supersilen-
cieux de la classe sea-wolf. Pas
Question d'y toucher, a-t-il dé-

clare, menaçant d opposer son
veto à toute velléité du Congrès
de rogner ces budgets.

Les ténors démocrates se font
pressant néanmoins, qui avan-
cent que dans un premier temps ,
les propositions présidentielles
coûteront davantage qu 'elles ne
rapporteront, en coût de
stockage sûr et cie désamorçage
de ces armes déclarées obso-
lètes: ils mettent le doigt sur ce
qui pourrait permettre de rame-
ner le budget de la Défense -
près de 300 milliards de dollars -
à de plus raisonnables propor-
tions.

Par exemple, en reportant
certains programmes d'arme-
ment jugés trop généreux ou dé-
pourvus de caractère d' urgence.

comme le nouvel av ion-cargo C-
17 de l' armée de l' air  ou le nou-
veau chasseur 1 -22. ou en rapa-
t r i an t  quel ques dizaines de mil-
liers de soldats stat ionnés à
l'étranger et dont la présence
avec de tels effectifs devient dif-
ficilement défendable.

Premier avocat de celle polit i-
que dilatoire et de dépenses plus
raisonnables , le sénateur démo-
crate Sam Nunn .  président de la
Commission militaire , et peu
suspecté, même par ses adver-
saires républicains , d'être une
«colombe» de circonstance, qui
pense avec beaucoup d'autres
congressistes que les 2'-) \ mil-
liards de dollars du prochain
bud get de la Défense datent
d'un temps où les menaces et les
risques étaient  réels et infini-
ment p lus sérieux qu 'au-
jourd 'hui: que les priorités sont
intérieures désormais, résolu-
ment , avec une économie qui
peine à redémarrer et une Amé-
ri que qui  s'appauvri t  12% des
Américains v i v e n t  en dessous du
seuil de pauvreté .  C. F.

Appel
soviétique

L'U RSS a lancé hier un nou-
vel appel pour l'arrêt des es-
sais nucléaires et estimé que la
dernière initiative américaine
de désarmement nucléaire
tactique serait renforcée si
elle contenait un volet sur
l'interdiction des essais nu-
cléaires. George Bush a décla-
ré pour sa part s'attendre à
«une totale coopération» de
l'URSS au sujet de son initia-
tive, qui risque par ailleurs de
compliquer le débat au
Congrès sur le bud get mili-
taire américain, (ats , af p)

BRÈVES

LUio
S

Sri Lanka
Embuscade meurtrière
Onze soldats sri-lankais ont
été tués hier à l 'est du Sri
Lanka au cours d'une em-
buscade tendue par des sé-
paratistes tamouls qui ont
perdu cinq de leurs maqui-
sards lors de la fusillade,
portant ainsi à 23 le nombre
de morts lors des combats
liés au séparatisme depuis
dimanche.

Burkina-Faso
Violents affrontements
Une manifestation de l'op-
position burkinabée à Oua-
gadougou a donne lieu hier
a de violents affrontements
qui ont fait des dizaines de
blessés, ont rapporté des
témoins dans la capitale du
Burkina-Faso. Les manifes-
tants, qui réclament la te-
nue d'une conférence na-
tionale, se sont heurtés à
des partisans du président
Biaise Compacte avant
d'être bloqués par les forces
de sécurité à l'approche du
palais présidentiel.

Marine américaine
Le «Wisconsin»
à la retraite
Le «Wisconsin», un cuiras -
sé américain de la Seconde
Guerre mondiale qui avait
repris du service dans les
années 1980 et lors de la
guerre dans le Golfe, a été
mis à la retraite hier.

New York
Fillette battue
et affamée
La police new-yorkaise est
intervenue pour libérer une
fillette de huit ans de l'ap-
partement où elle était rete-
nue, affamée, battue, brûlée
et attachée pendant plu-
sieurs jours avec des me-
nottes au tuyau de la bai-
gnoire. Tout cela parce
qu 'elle avait volé de la
nourriture.

Cachemire
Indépendantistes tués
Six militants Islamistes ont
été tués hier par les soldats
indiens déployés au Cache-
mire, tandis que le ministre
indien de la Défense lançait
un nouvel avertissement au
Pakistan voisin, l'enjoi-
gnant de cesser ses ingé-
rences dans cet état du
nord de l'Inde en proie à
une violente agitation indé-
pendantiste.

Opération rebelle d'envergure
Le président afghan veut ouvrir les élections à la résistance

Les moudjahidin afghans ont lan-
cé hier une importante opération
autour de Gardez, à une centaine
de kilomètres au sud de Kaboul ,
et de violents combats se poursui-
vraient autour de cette ville à l'est
de l'Afghanistan, alors que le pré-
sident Najibullah proposait d'ou-
vrir les élections locales à la résis-
tance.

Selon deux agences rebelles ba-
sées au Pakistan , l'attaque de la
guérilla , déclenchée hier à
l'aube , a abouti à la prise de 13 à
18 positions gouvernementales.
Des milliers de moudjahidin
participent aux combats. Les
opérations, dirigées côté moud-
jahidin par le commandant Jala-
luddin Haqqani , ont déclenché
une riposte du gouvernement
qui a fait tirer des missiles

«Scud» et envoyé l'aviation
bombarder les positions re-
belles, a ajouté cette agence.

Un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères à Ka-
boul a confirmé l'attaque rebelle
et la riposte de l'année, préci-
sant que les rebelles ont pilonné
la ville à l'artillerie lourde et aux
roquettes. Ces développements
militaires risquent de mettre en
péril le processus de règlement
négocié du conflit, qui s'est accé-
léré ces dernières semaines.
L'ONU a en effet intensifié ses
efforts et une délégation de la ré-
sistance est partie ce week-end à
New York pour des entretiens
en marge de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies.

Cette attaque intervient six
mois après la prise de la ville
voisine de Khost par ce même

commandant Haqqani et 15
jours après l'annonce par Mos-
cou et Washington de leur inten-
tion d'interrompre les livraisons
d'armes à leurs alliés respectifs
le 1er janvier 1992. Moscou sou-
tient le gouvernement de Ka-
boul et la guérilla reçoit une as-
sistance des Etats-Unis et de
l'Arabie Saoudite, via le Pakis-
tan.

PROPOSITION
Le président afghan Najibullah
a. pour sa part , proposé hier
d'organiser des élections locales
auxquelles pourraient se présen-
ter les partis de la résistance et
qui serviraient de répétition gé-
nérale aux élections législatives
prévues par le plan de paix de
l'ONU. D'autre part , le sénat
afghan a demandé au président

Najibullah de libére r les moud-
jahidin capturés et proposé la te-
nue de négociations de paix «in-
conditionnelles» avec les diri-
geants de la résistance basés en
Iran et au Pakistan , a annoncé
l'agence officielle Bakhtar.

Les partis de la résistance des
moudjahidin et les collabora-
teurs du roi déchu Zaher Shah
pourront se présenter aux élec-
tions dans les régions contrôlées
par Kaboul , a annoncé le prési-
dent Najibullah. Les membres
du Watan , le parti présidentiel
au pouvoir, devront être autori-
sés à se présenter aux élections
locales, placées sous le contrôle
des Nations Unies , dans les
zones tenues par la résistance,
selon lui.

(ats, afp)

Désaccord à Kinshasa
Partage du pouvoir au Zaïre

Le président Mobutu et l'opposi-
tion sont en désaccord quant à la
répartition des portefeuilles mi-
nistériels au sein du futur gouver-
nement zaïrois, déclarait-on hier
en marge de la réunion des deux
parties au palais de marbre de
Kinshasa.

Mobutu et ses partisans veulent
que l'autorité soit partagée a
50% entre les deux tendances,
mais l'opposition exige davan-
tage, expliquait-on après quatre
heures d'entretiens sur la com-
position du futur cabinet Tshi-

sekedi. «Il y a très peu de pro-
grès», déclarait-on de source
pioche de la réunion. «Cela de-
vient grave».

Après une semaine d'émeutes
et de pillages ayant fait au moins
117 morts, Mobutu a accepté di-
manche de renoncer à une partie
du pouvoir autoritaire qu 'il
exerce depuis plus de 25 ans.
Certains éléments de la garde
présidentielle continuaient ce-
pendant lundi de piller les mai-
sons de Kinshasa , indique-t-on
de source militaire française.
Etienne Tshisekedi , personnali-

té de l'opposition choisie par les
deux parties pour former le nou-
veau gouvernement, a déclaré à
la presse qu 'il détiendrait la réa-
lité du pouvoir , y compris
l'autorité sur les forces aimées.

MOBUTU
SUR LA SELLETTE
M. Tshisekedi , qui a été ministre
de l'Intérieur et de la Justice
sous Mobutu avant de rompre
avec lui en 1980. a imputé au
président la responsabilité de la
corruption et du pillage. Le nou-
veau gouvernement remplacera

celui de Mulumba Lukoji, ins-
tallé en mars, qui n 'a pu empê-
cher au pays de glisser vers le
chaos.

Aujourd 'hui , M. Tshisekedi
se présentera devant la confé-
rence nationale du Zaïre, ou
3000 délégués représentant
toutes les tendances politi ques
sont chargés de définir la transi-
tion vers la démocratie. Mais ,
depuis sa formation en août , la
conférence vit dans un chaos
quasi-permanent el n 'a pas de
président reconnu, (als . reuter )

Irak

Les inspecteurs de l'ONU qui
avaient été retenus cinq jours sur
un parking par l'armée irakienne
ont regagné Bahrein hier avec les
documents que les Irakiens vou-
laient récupérer.
M. David Kay, expert nucléaire
américain qui dirige l'équi pe,
avait déclaré avant de quitter
Bagdad qu 'ils avaient accompli
l'essentiel de leur mission.

Mais le porte-parole de
l'agence de Vienne Hans-Die-
trich Meyer a déclaré à ['Asso-
ciated Press: «Hier, ils ont ins-
pecté quatre installations et
dans la deuxième ils se sont
aperçus que l'endroit avait été
complètement vidé de ses docu-
ments , ce qui montre que les Ira-
kiens ont mis à profit le temps
de la retenue (sur le parking)
pour vider les archives.»

Pour un autre responsable de
l'AIEA à Vienne, l'équipe d'ins-
pection des Nations Unies qui
avait été retenue sur un parking
de Bagdad avait réussi à faire
sortir d'Irak certains documents
avant leur départ pour Barhein
hier.

«Pour la première fois hier ,
nous avons eu la preuve que les
Irakiens s'intéressaient à la mise
au point d' un système de mise à
feu pour un engin nucléaire» , a
poursuivi , ce porte-parole.
Des responsables de l 'ONU ont
aussi précisé que les documents
découverts faisaient mention
des noms de plusieurs compa-
gnies étrangères qui soutenaient
le programme d'armement ira-
kien. Aucun des noms n'a été
fourni mais selon le porte-parole
de l'AIEA. «une grande quanti-
té tic documents se trouvent  à
Barhein et qu 'ils n 'avaient pas
encore été examinés» , (ap)

Documents
soustraits
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L'ÉTAT DE ^| ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
à l'Institut de recherches économiques
et régionales de l'Université, à Neu-
châtel, par suite de démission honora-
ble de la titulaire.
Tâches:
- dactylographie,
- correspondance, facturation,
- organisation de séminaires et collo-

ques,
- fichier d'adresses.
Exigences:
- formation commerciale complète

(dactylographie, dictaphone, etc.),
- très bonnes connaissances du fran-

çais,
- connaissances de l'anglais si possi-

ble,
- traitement de texte ou disposé(e) à

se mettre au courant.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
9 octobre 1991 .
Les places mises au concours dans
/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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A VENDRE
A quelques minutes du centre ville, dans

quartier tranquille

Superbe
appartement duplex
Comprenant grand living avec chemi-
née, salon, cuisine entièrement équipée,
coin à manger, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau. Surface habitable: environ
150 m2. Grandes dépendances Notice à
disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, >' 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

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

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

7> 039/28 34 35 
^
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I 

MENSUEL CULTUREL DE L'IMPARTIAL ¦ ER. 1.50

Effluves
de café

Cuche et Barbezat
retroussent les manches

Le Belge
du 700e

SEPTEMBRE 1991

Demande à acheter
HORLOGERIE ANCIENNE

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

28-501489

Q.I. testé
' L'Eglise de Scientologie offre, pour

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

238-884975

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur
vêtements, canapés, fauteuils

en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque -
invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl, f 039/23 59 57 I

B̂ BBti HB̂
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L'annonce,
reflet vivant du marché

VALAIS, à vendre du
constructeur aux
Mayens d'Arbaz

CHALET
comprenant: grand
séjour avec chemi-
née, 3 chambres,
salle de bains,
douche, loggia, vue
et ensoleillement ex-
ceptionnels.
Prix: Fr. 305000.-.
Visites et rens. :
tél. 027 252938.

36-500059/4x4

La maisonnette en
madrier de vos rêves

Uninorm vous propose un vaste choix
de pavillons et maisonnettes en madrier.
Dimensions standardisées ou sur mesure.
Visitez notre grande exposition, cela
vaut le déplacement! IMP 34

|BiUninOrm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

appartement
entièrement

rénové de VA pièces
Cuisine habitable. Tapis

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

plus charges.
Pour tous renseigne-

ments fj 032/91 17 77
6-17055



Les bruits de bottes recommencent
Colonne militaire fédérale en route vers la Croatie

Les bruits de bottes ga-
gnent à nouveau en in-
tensité en Croatie. Une
importante colonne mili-
taire a quitté Belgrade
hier et roulait en direc-
tion de la Croatie, après
que les forces croates se
soient emparées di-
manche d'une caserne fé-
dérale à Bjelovar. Par
ailleurs, des observateurs
européens seront dé-
ployés en Bosnie-Herzé-
govine et à la frontière
hongro-yougoslave, ont
décidé hier les Douze à
Bruxelles.

Deux convois de chars , de pièces
d'artillerie et de camions de l'ar-
mée fédérale , près de 400 véhi-
cules au total , ont quitté Bel-
grade hier pour la Croatie. Se-
lon des diplomates , ces renforts
vont probablement marquer
une pause à la frontière de la
Croatie avant le possible lance-
ment d'une nouvelle offensive
pour débloquer les casernes en-
cerclées par les forces croates.

Ce nouveau mouvement de
troupes intervient après des vio-
lences qui , selon les médias

Bjelonar en Croatie
Un dépôt de munitions de l'armée fédérale a explosé et
provoqué la mort de dix personnes. (AP)

croates , ont fait six morts et 81)
blessés durant le week-end. L'ar-
mée et les forces croates se sont
mutuellement rejetées la respon-
sabilité de ces combats.

OBSERVATEURS
SUPPLÉMENTAIRES
Les ministres des A ffaires étran-
gères des Douze ont décidé lun-
di d'étendre à la Bosnie-Herzé-
govine el à la frontière hongro-
yougoslave la mission des 200
observateurs européens charg és
de faire respecter le cessez-le-feu
en Yougoslavie. Les chefs de di-
plomatie européens ont égale-
ment exhorté la Serbie à ne pas
chercher à imposer une solution
militaire.

De leur cote, les ministres des
Affaires étrangères et de la Dé-
fense de l'Union de l'Europe oc-
cidentale (UEO), le «bras armé»
de la CE, ont donné leur accord
de princi pe pour une interven-
tion en Yougoslavie. Ils ont ce-
pendant subordonné toute
intervention à un accord de la
part de Lord Carrington. chef
de la conférence de paix sous
l'égide de la CE, et de toutes les
parties en conflit ainsi qu 'au res-
pect du cessez-le-feu.
Enfin , la contestation va s'am-
plifiant au sein de l'armée you-
goslave, notent les observateurs.
Selon la presse, les désertions se
comptent par milliers. En Ser-
bie, un réserviste sur deux a ré-

pondu a I appel et a Bel grade.
un sur sept, selon la presse. Di-
manche soir, la télévision croate
a annoncé le suicide du contre-
amiral de la marine de guerre
yougoslave, le Monténé grin
Vladimir  Barovic. Selon ses
proches, cités par l ' agence
croate Hina. il aurai t  agi ainsi
pour protester contre «l' agres-
sion de l' armée contre la Croa-
tie» , (als . afp . reuter)

Bataille lancée
Une importante concentra-
tion d'unités de blindés soute-
nues par des forces aériennes
se diri geaient vers la ville
croate de Vukovar dans ce
que Radio Belgrade qualifiait
de «bataille pour la libéra-
tion» de cette ville.

Plusieurs avions de l'armée
de l'air yougoslave ont été vus
se dirigeant vers Vukovar si-
tué en Slavonie tandis que des
bruits de bombardements
étaient audibles à proximité
de cette ville.

Un photographe de PAP à
Odzaci à 25 kilomètres de
Vukovar a rapporté que plu-
sieurs sources lui avaient af-
firmé que ces avions bombar-
daient des positions croates à
côté de Vukovar, (ap)

BRÈVES
Londres
Le plus grand du monde
L'homme répertorié par la
nouvelle édition du Livre
Guinness des Records
comme le plus grand être
humain vivant au monde,
est soigné dans un hôpital
londonien qui va tenter de
l'arrêter de grandir: de 2,51
m lorsque le livre des re-
cords a été mis sous presse,
il est passé en quelques
mois à 2,59 mètres.

Lyon
Collision mortelle
Deux personnes ont été
tuées et cinq autres bles-
sées, dont quatre griève-
ment, hier en début
d'après-midi, lors d'une
collision entre une rame de
train de voyageurs vide et
un bulldozer d'une entre-
prise travaillant pour la
compagnie nationale des
chemins de fer (SNCF)
dans une gare près de Lyon.
Pour une raison indétermi-
née, le bulldozer a été heur-
té par la rame et la locomo-
tive a déraillé.

Union soviétique

Primakov à la tête
des services
de renseignement
Le président Mikhaïl Gor-
batchev a nommé hier un
de ses proches collabora-
teurs, Evgueni Primakov, à
la tête des nouveaux ser-
vices de renseignement ap-
pelés semble-t-il à rempla-
cer la section opérations à
l 'étranger du KGB.

Allemagne
La police critique
Un syndicat de police alle-
mand a souligné hier que
les policiers ne pouvaient
rien faire pour diminuer le
nombre d'attaques d'extré -
mistes de droite contre des
foyers de réfugiés. Le prési-
dent du syndicat a accusé
également la classe politi-
que allemande de ne pas
s 'être attelée à cette ques -
tion.

Tadjikistan
Etat de siège levé
Le parlement tadjik a levé
hier l 'état de siège en vi-
gueur depuis huit jours par
178 voix contre 0, alors que
la manifestation de l'oppo-
sition qui dure depuis une
semaine se poursuivait de-
vant l 'immeuble de l'As-
semblée à Douchambe.

Bataille pour le pouvoir
Roumanie: après la crise ouverte par les mineurs

Une véritable bataille pour le
pouvoir s'est ouverte hier en Rou-
manie, après la crise suscitée par
la «descente» sur Bucarest des
mineurs de charbon de la vallée
du Jiu (centre-ouest du pays), la
semaine passée, et les vives criti-
ques que le premier ministre dé-
missionnaire, M. Petre Roman, a
adressées au président de la répu-
blique Ion Iliescu et à celui du sé-
nat Alexandru Barladeanu.

Dans une longue interview dif-
fusée par la télévision roumaine
tard dimanche soir , M. Roman
s'en est pris sans équivoque au
chef de l'Etat , qu 'il a accusé
d'avoir cédé à la pression créée
par ceux qu 'il a qualifiés de
«hors-la-loi», les milliers de mi-
neurs de la vallée du Jiu qui
avaient ravagé le siège de son
gouvernement , mercredi dernier
à Bucarest.

Le premier ministre sortant ,
dont le gouvernement continue
à expédier les affaires courantes;
a appelé à l'organisation rapide
de nouvelles élections générales,
à l'occasion desquelles il a laissé
entendre qu 'il pourrait revenir
au pouvoir. Pour une «question
de dignité» , M. Roman s'inter-
dit en effet de faire partie du
nouveau cabinet , purement
«transitoire» à ses yeux, appelé à
succéder à l'actuel gouverne-
ment.

RESTER LEADER
M. Roman a souligné qu 'il en-
tendait rester le leader de la for-
mation politique de loin «la plus
puissante» du pays, le Front de
salut national (FSN), qui avait
remporté les élections législa-
tives du 20 mai 1990 à une écra-
sante majorité des deux tiers des
suffrages exprimés.

M. Roman a estimé que l'on
avait . «eu affaire ces derniers
jours à un mouvement dirigé
d'extrème-gauche de type com-

Jpimiste, un mouvement dirigé
par des professionnels». 11 a di-
rectement mis en cause dans ce
contexte le président du Sénat
Alexandru Barladeanu (80 ans),
plusieurs fois ministre sous l'an-
cien régime communiste, mais
qui avait pris ses distances avec
le dictateur déchu Nicolae
Ceauscscu.

REPRISE DU TRAVAIL
Les quelque 40.000 «gueules
noires» du Jiu ont par ailleurs
repris le travail hier. Les mi-
neurs ont obtenu notamment
que les primes de danger ne
soient plus imposables et que
leurs salaires soient indexés sur
le taux d'inflation.

(ats, afp)

Les joaillers jugés
France: Parfaire Chaumet devant la justice

Les frères Jacques et Pierre
Chaumet, 64 et 63 ans, n'ont pas
cherché à minimiser leurs respon-
sabilités dans la faillite retentis-
sante en 1987 de leur maison de
joaillerie , une des plus anciennes
et des plus réputées de la place de
Paris, au premier jour de leur
procès pour banqueroute , escro-
queries, abus de confiance et
exercice illégal de l'activité de
banquier. Le procès devrait durer
trois semaines.

Au moment du dépôt de bilan
en mai 1987. la célèbre joaillerie
de la place Vendôme présentait
un passif de 1.8 milliard de
francs français (environ 450 mil-
lions de francs).

L' un des frères. Pierre , le spé-
cialiste des gemmes, a déclaré au
président du Tribunal de Paris
qu 'il avait «été tenu au courant
de tout»: la dégradation pro-
gressive de la s i tuat ion finan-
cière de la société à partir du dé-
but des années 80. la fui te en
avant à partir de 1986 avec des
prêts bancaires ou occultes pour
un montant  total de 824 mil-

lions de francs français (plus de
200 millions de francs)...

Jacques était , lui , le spécialiste
des affaires financières et il a as-
suré que jusqu 'au dernier mo-
ment les banques avaient été te-
nues au courant de la si tuation
catastrophique de la société.
«Les banques connaissaient
tous nos engagements, y com-
pris à l'étranger».

La fail l i te  de leur société les a
totalement ruinés: en 1984, le
statut de la maison Chaumet
avait été changé, devenant une
société en commandite simple.
Cogérants, les deux frères , qui
encourrent une peine de 5 ans de
prison , en sont corespansables.

PRATIQUES
FRAUDULEUSES
Jacques Chaumet expli que le
choix de ce statut par la volonté
des deux frères «d'être honnêtes
vis-à-vis de leurs clients» . «La
vente d' un bijou est un symbole,
qui  a t ra i t  à la vie intime. Nous
étions très liés à nos clients» . ex-
plique-t-il. La célèbre maison,
deux Ibis centenaire, et qui a

compté parmi ses clients Napo-
léon 1er et la reine Victoria,
avait été reprise par la famille
Chaumet en 1885.

L'instruction judiciaire ou-
verte après le dépôt de bilan de
la société a mis en lumière une
série de pratiques frauduleuses.
Les escroqueries portent notam-
ment sur un circuit commercial
international fictif de pierres
précieuses, qui leur a permis
d'obtenir des banques des
avances en «crédit à l'exporta-
tion» et de gonfler le chiffre d'af-
faires annuel de chaque filiale.
Sous couvert de vente, des
pierres passaient d'une filiale de
Chaumet à l' autre , t ransi tant
par deux sociétés genevoises,
Tramarsa et Borgognon.
L'établissement faisait égale-
ment office de banque en toute
illégalité. Le ministre de la Jus-
tice de l'époque Albin Chalan-
don (droite) , qui a disposé d' un
compte courant chez les Chau-
met entre 1972 cl 1983. a évalué
à 5.8 mil l ions de FF la perle
qu 'il a subie à la suite de la ban-
queroute , (als. afp)

Gorbatchev menace
U RSS: traité d'union

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a annoncé hier qu 'il
démissionnera de ses fonctions
de chef de l'Etat si le traité de
l'Union n 'est pas si gné.

Après son entrevue avec le
chancelier autrichien Franz
Vranitsky . M. Gorbatchev a af-
firmé: «j'abandonnerai immé-
diatement mon poste car l'inté-
gration du pays se trouverait
face à un échec» si ce traité
n 'était pas signé.

Se faisant l'avocat de l' union ,
le chef de l 'Etat  soviétique a ex-
pliqué que dans ce cas l 'URSS
s'engagerait «sur une voie fatale.
Je ne veux pas être associé à une
telle perspective» , a-t-il poursui-
vi.

GARANT DES RÉALITÉS
Interrogé par des journal is tes , il
a expl iqué qu 'il  fallait absolu-
ment accélére r le processus de si-

gnature du traité d' union et du
traité économique.

Selon lui. ce traité serait le re-
flet et le garant des nouvelles
réalités et des nouvelles relations
économiques , et constituerait
une base solide pour résoudre de
nombreux problèmes , a-t-il pré-
cise.

Pour le chef de l'Etat soviéti-
que, ce traité devrait être signe
probablement au mois d'octo-
bre. «Toutes les républiques ne
vont pas le signer en même
temps mais le processus sera en-
gagé», a commenté le président
sov iétique. Pour lui . le nouveau
traité de l'Union doit prendre en
compte les réalités qui se sont
laites jour après le coup d'Etal ,
mais comme il l'a souligné, il
doit s'agir d' un t ra i té  d' union
«d 'Etats souverains , pour un
Etat fédéral , et non une entité
amorphe» , (ap )

La voie est dégagée
Importations de l'Est dans la CE

Les Douze se sont mis d'accord
hier soir à Bruxelles pour ouvrir
davantage leurs marchés aux
produits de trois pays d'Europe
de l'Est, ouvrant ainsi la voie à la
conclusion d'accords d'associa-
tion avec ces pays, a annoncé un
porte-parole de la Commission
européenne.

Au cours d'une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne
(CE), la France a d'abord fait
un premier geste en levant hier
matin sa réserve sur l'importa-
tion de viande en provenance de
Tchécoslovaquie, de Hongrie et
de Pologne, après avoir obtenu
des garanties pour ses éleveurs.
Dans l'après-midi , le Portugal ,
l'Espagne et la Grèce levaient à
leur tour leurs objections à un
accroissement des importations
de produits textiles en prove-
nance de ces trois pays.

RÉTICENCES
Les réticences de ces pays blo-
quaient depuis des semaines les
négociations conduites par la

CE pour associer la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Hongrie
au marché commun.

La Commission européenne,
qui négocie au nom des Douze,
va pouvoir reprendre ses
conversations avec Prague, Var-
sovie et Budapest dans l'espoir
de trouver un accord dans le
courant du mois d'octobre, se-
lon ce porte-parole.

Reste encore à convaincre ces
trois capitales, qui ont toujours
jusqu 'à présent considéré les of-
fres de la CE comme très insuffi-
santes.

En ce qui concerne la viande ,
la CE a décidé d'augmenter , en
principe , de 10% par an pen-
dant cinq ans ses importations
de viande ovine et bovine à
droits réduits en provenance de
ces trois pays de l'Est.

Mais la France a obtenu que
ces exportations soient rempla-
cées par des exportations des
trois pays de l'Est vers l'Union
soviéti que, financées par le Mar-
ché commun, (ats , afp)
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Jeudi 3 octobre 1991
RÉOUVERTURE DE NOTRE

CENTRE COOP ÉTOILE
Nous vous invitons à venir y découvrir:

un magasin moderne et accueillant desservi par une nouvelle équipe
jeune et dynamique qui se réjouit de vous servir encore mieux

En plus de sa boucherie - charcuterie avec service, vous y apprécierez:
ses nouveaux rayons:

fromage à la coupe
et

fruits et légumes au poids
ainsi que son parking (avec accès direct par ascenseur)

fN

Nouvel horaire: du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30. Le samedi de 7 h 30 à 12 h 15

mSi La Chaux-de-Fonds
5 K J 

Par suite de mon déménagement
de la localité,

je vends mon appartement
de 6 pièces, centre ville, entière-
ment rénové et magnifiquement
aménagé.
Aide fédérale accordée, charges
financières Fr . 1680 - par mois.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres W 132-708961
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

. . . . . :. . .  f.'\ .

Affaire immobilière
Nous cherchons un troisième associé

pour financer une opération
sur un immeuble industriel à rénover,

bien placé au centre ville et pratiquement déjà loué.

Rendement 9 à 10%.
Conviendrait pour entreprise du bâtiment

ou investisseur.
Fonds propres nécessaires: Fr. 120000.-.

Ecrire sous chiffres 470-735
à ASSA Annonces Suisses SA,

avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce/ reflet vivant du marché
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

À VENDRE À SAINT-BLAISE

MAGNIFIQUE VILLA
Surface habitable 190 m2 sur un niveau, 4 chambres à
coucher, salle à manger, cuisine agencée, grand salon
avec cheminée et sortie sur jardin arborisé, magnifique
vue sur le lac et les Alpes, garage, dépendances.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
gérance (Mme Walter), avenue Fornachon 29,
2034 Peseux, tél. 038/31 31 33 ou 31 31 55. „

m

f"W""7 Membre de la Chambre fiduciaire S
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URGENT !
Société recherche à La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert,
SURFACE COMMERCIALE

environ 35 m2, avec vitrine.
>" 039/21 21 91, bureau.

132-12219

FRANCE, environs Besançon, parti-
culier vend

30 PROPRIÉTÉS
de caractère, restaurées en partie, prix
élevé mais justifié. Proximité auto-
route. Renseignements:
Gérard Cusenier , Boult, 70190 Rioz,
f> 0033/84 91 72 11.

132-501332

Garage au locle cherche pour
cause de résiliation de bail

garage ou
nouveaux locaux
Faire offre sous chiffres 470-734
à ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Le National accorde les 2 milliards
Encouragement de la recherche scientifique en 1992-95

Le Conseil national s est
rallié sans difficultés no-
toires aux décisions du
Conseil des Etats (début
juin) pour un soutien de
la Confédération à la re-
cherche scientifique du-
rant les années 1992-95.
Il a accepté les 2,1 mil-
liards que proposait le
Conseil fédéral , malgré
plusieurs propositions de
renvoi.

Berne 
^̂François IMUSSBAUM W

La Suisse se t rouve  plutôt bien
placée dans son effort en ma-
tière de recherche et développe-
ment, par rapport aux 24 pays
de TOC'DE (Organisation de co-
opération et de développement
économi que). Mais , chez nous,
les trois quarts du soutien pro-
v iennent du secteur privé et fa-
vorise la recherche appliquée et
le développement des produits.
L'aide publique se concentre ,
elle, sur la recherche fondamen-
tale.

LA «PLACE
SCIENTIFIQUE»
En vue de maintenir la «place
scientifique suisse» dans le
contexte international.  le
Conseil fédéral a décidé d'amé-
liorer les conditions-cadres de la
recherche , tant  fondamentale
qu 'appliquée. C'est ainsi qu 'il a
proposé aux Chambres de dé-
bloquer un crédit global de 2.1
mill iards de francs pour les qua-
tre prochaines années.

L'essentiel de cette enveloppe
( 1. 25 milliard) ira au Fonds na-
tional de la recherche scientifi-
que (CNRS) et aux quatre Aca-
démies suisses des sciences natu-
relles , humaines , médicales , el
techniques (86 ,6 millions).  Envi-
ron 360 mill ions sont, par ail-

leurs , prévus pour des pro-
grammes prioritaires: technolo-
gie de l ' information ,  optique ,
environnement, matériaux , bio-
technologie , informati que.

MICRO-ÉLECTRONIQUE
ENCOURAGÉE
En outre ,  des crédits spéciaux
(254 mil l ions )  soutiendront la
recherche sur le cancer et sur le
SIDA , ainsi que des pro-
grammes technolog iques en co-
opération avec la Communauté
européenne. Enfin , un premier
«programme d'actions concer-
tées» a été voté, pour promou-
voi r  de nouvelles technologies
en micro-électronique. A ce ti-
tre . 150 millions sont prév us
pour la période 1 992-97.

Au vote , le National a notam-
ment rejeté deux propositions de
renvoi du dossier au Conseil fé-
déral. Provenant  des rangs éco-
logiste et UDC. elles récla-
maient la réduction des crédits à
la seule recherche fondamentale.
Des crédits particuliers à la mé-
decine parallèle ont également
été refusés. F.N.

Le CSEM à Neuchâtel
Le Centre est déjà assuré d'un subside de 11 2 millions au titre des crédits spéciaux
consacrés aux programmes technolog iques en coopération avec la Communauté
européenne. (Schneider-a.)

François Borel additionne
les crédits pour Neuchâtel

Le socialiste neuchâtelois François Borel a tait le décompte des
crédits fédéraux qui tomberont dans l'escarcelle de son canton. Ils
pourraient dépasser les 300 millions de francs, soit 15% de l'enve-
loppe globale.

Le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM),
établi à Neuchâtel , est déjà assuré d'un subside de 112 millions au
titre des crédits spéciaux consacres aux programmes technologi-
ques en coopération avec la Communauté européenne.

En considérant les crédits alloués ces dernières années, le député
estime que l'Université de Neuchâtel pourra probablement comp-
ter sur 40 millions parm i les crédits du Fonds national. A quoi
s'ajouteront quelques millions pour l'Institut romand de documen-
tation pédagogique (également à f&|içhâtel)..

Un point d'interrogation est toutefois posé à propos de l'Institut
d'optique et de technologie (ÎOT), dont l'implantation n'est pas
encore décidée. Une chose semble sûre, note François Borel: il ira
en Suisse romande et, dans ce cas, la solution sensée est de le pla-
cer à proximité de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(EPFL) ou du CSEM - avec les 73 millions accompagnant ce pro-
jet. Le chef-lieu neuchâtelois abrite également le Centre suisse
d'essai de composants électroniques, chargé de tester les «puces».
Nul doute que certains mandats seront confiés à ce centre, dans le
cadre de l'action concertée en micro-électroni que. On peut , là ,
avancer le chiffre de 30 millions.

En outre, toute demande de crédit doit être accompagnée d'une
évaluation des retombées industrielles potentielles. Ces évaluations
étant subventionnées grâce à un crédit global de 30 à 35 millions ,
Neuchâtel en profitera également.

Enfin , on peut s'attendre à l'octroi de crédits à l'Université dans
le cadre de programmes européens (64 millions) et de programmes
informati ques et LESIT (électronique, techni que des systèmes,
technologie de l'information , 284 millions).

Dans le cas le moins favorable , résume François Borel, le canton
recevra environ 200 millions et, au mieux (si l'OIT y est installé)
330 millions. Entre 10 et 15% des 2,1 milliards acceptés hier.

(fn)

BRÈVES
Salaires
dans les banques
L'USS proteste
L'Union syndicale suisse
(USS) considère comme
«provocation» que les ban-
ques, «dont les bénéfices se
sont à nouveau avérés très
élevés», ne veulent accor-
der qu 'une compensation
partielle de 4% du renché-
rissement. Elle rappelle
qu 'elle exige la pleine com-
pensation dans toutes les
branches au début 1992.

Grand Conseil
zurichois
Cliniques non-grata
Le Parlement du canton de
Zurich a refusé hier, par 104
voix contre 40, d'autoriser
l'établissement de cliniques
fermées pour toxicomanes,
demandées dans un postu-
lat de l'udc pour les dro -
gués qui veulent se débar-
rasser de leur dépendance.

Bâle
Un tram déraille

i 1

Un accident de tram spec-
taculaire s 'est produit hier
matin dans le centre de
Bâle: à proximité du théâ-
tre, un convoi a déraillé sur
un aiguillage et a enfoncé la
vitrine d'un immeuble com-
mercial (photo Keystone).
Une femme a été blessée.
Toutes les lignes du centre -
ville convergeant vers le
lieu de l'accident, le trafic
des trams a été fortement
perturbé.

Caritas Suisse
Changement
de tête
Après 20 ans d'activité à la
tête de l'œuvre d'entraide
Caritas Suisse, Fiïdolin
Kissling a passé le relais,
hier à Lucerne, à son suc-
cesseur Juerg Krummena-
cher, âgé de 38 ans.

Malgré l'opposition de la gauche
La révision des droits de timbre passe la rampe

Quatre mois après son refus en
votation populaire , la révision de
la loi sur les droits de timbre sur
les opérations bancaires a passé
hier la rampe du Conseil natio-
nal. La gauche a tenté, en vain ,
de s'opposer à ce «cadeau aux
banques»: la majorité du Conseil
a admis l'urgence de cette ré-
forme, destinée à redonner du to-
nus à la place financière suisse,
qui voit nombre d'opérations ban-
caires s'envoler vers d'autres
places, comme Luxembourg.

Berne C2Èk
François NUSSBAUM T̂

Le «paquet financier» refusé le 2
juin dernier prévoyait une série
de réformes, liées entre elles par
un compromis élaboré par les
quatre grands partis politiques.
Parmi les mesures retirant des
recettes à la Confédération fi gu-
raient la suppression de la taxe

occulte et un allé gement des
droits de timbre. Une compen-
sation avait notamment été
trouvée grâce à l' introduction
d' une TVA (impôt indirect frap-
pant les secteurs industriel et des
services).

SANS COMPENSATION
Aujourd 'hui ,  la révision des
droits de timbre réapparaît ,
mais sans mesures de compensa-
tion. Il s'agit d' un projet élaboré
par une commission du Natio-
nal (et non par le Département
des finances). Il prévoit une série
d'allégements fiscaux pour le
droit de négociation et pour le
droit d'émission.

Le projet reprend les allé ge-
ments déjà proposés le 2 ju in :
exonération des stocks commer-
ciaux , des euro-bonds et des
droits de partici pation à des so-
ciétés étrangères , des papiers
monétaires dont la durée ne dé-
passe pas un an el des opéra-

tions dites «étrangers/étran-
gers».

TROIS AJOUTS
A ces mesures d'allé gement', la
commission du National a ajou-
té trois points: exonération du
droit d'émission sur les parts de
fonds de placement , abandon de
l' augmentation du droit sur les
transferts de siège et les restruc-
turations de sociétés, exonéra-
tion des primes sur l'assurance-
vie.

L'entrée en matière était com-
battue par les écologistes et les
socialistes. Ils ont été largement
battus, par 105 voix contre 51.
Une proposition de renvoi a
également été repousséc par 111
voix contre 54. L'examen de dé-
tail devait se terminer dans la
soirée, pour permettre au
Conseil des Etats de préparer le
dossier ce mardi et se prononcer
le lendemain. Nous y revien-
drons. F.N.

Le rapport Cornu pas publié
Protection de l'Etat

Le Conseil fédéral a mis en
consultation hier un projet de
loi sur la Protection de l 'Etat
conformément aux recomman-
dations de la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP) à la
suite  de l' affaire des fiches. La
loi autorise la collecte d'infor-
mation sur des activités met tan t
en danger l' ordre démocratique
et la sécurité des citoyens. Le
projet réglemente minutieu se-

ment les modalités de la re-
cherche et l' exploitat ion des
données. La procédure de
consultation doit s'achever le 15
février 1992.

En outre , le rapport du juge
neuchâtelois Pierre Cornu sur
les relations éventuelles de la P-
26 avec des organisations analo-
gues à l'étranger ne sera pas pu-
blié. Il contient en effet des ren-

sei gnements sur des services se-
crets étrangers que le Conseil
fédéral n 'a pas le droit de rendre
publics. Le résumé du rapport
pub lié va déjà très loin et a pro-
voqué des mouvements  de mau-
vaise humeur , a déclaré hier le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger aux quatre parlementaires
qui l'avaient interpellé sur ce su-
jet lors de l'heure des questions
du Conseil national , (ats . ap)

Vaud : échec d' une prise d'otages

Un homme masque et arme d un
revolver a tenté de prendre en
otage un directeur de banque vau-
dois, hier matin , à Lutry, dans la
banlieue de Lausanne, mais a
échoué et a été arrêté peu après.
Tout s'est passé très vile , en une
demi-heure à peine, mais a suffi
pour envoyer à l'hôpital le direc-
teur , blessé par balle , et sa fem-
me. Surprise : l' agresseur, dé-
masqué , n 'était autre qu 'un an-
cien conseiller communal (lég is-

lat i l  dans le canton de Vaud )  qui
avait fait beaucoup de bruit à
Lutry .

Il é ta i t  6 h 30 quand A.P.. 53
ans. s'est présenté au domicile
du gérant de la succursale de
Lutry de la Banque Vaudoise de
Crédit (BVC). dans une villa des
hauts de la commune. Il voulait
prendre en otages le gérant,
peut-être aussi .sa femme et leurs
deux filles , afin de pouvoir péné-
trer dans la banque , (ats)

Situation peu banale à Lutry

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de pro fon-
Rdlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise. ,•:• , de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster \^ velours qui plaît tant
la protège et R O T  TTY aux femmes '
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NE Vif CORSA GSi
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La plus rapide de toutes les Corsa a été dotée d'un nou-
veau look. Développant 98 chevaux, elle est équipée I
d'une boîte 5 vitesses à étagement court, de pneus larges, c
de jantes en alliage léger, d'un spolier, de jupes et d'un . §
becquet. Son nouvel intérieur au design résolument moderne i . f\h£0 tl&H/ i §
se distingue par des sièges sport et un volant sport. ] 0ÛK£\,  \J\

Pour faire une bonne affaire ! -̂ ™"i "flSE™su3r "™
ïtrTJ |+-+!|IT| Garage et Carrosserie du Collège
UjjjM dreu | MJFM Distributeur off iciel
^̂ ^̂  i Hyïa

Maurice Bonny sa
- ;;- La Chaux-de-Fonds ff2399L2eBdt0cXel'J.r.Pl . . . 

a 132-12008
i b? !

U_t_ .

nrag| JffâËÊËÈ .̂ IHH9

Des milliers de mètres &
de tissus T| «
90-140 cm de large, unis et imprimés le mètre Fr. Il

104-13350/4x4
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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^BJL." y \ .  ̂ C/ \.r  ̂ ^̂ jS&mË Veuillez me verser Fr 

'̂ ^fi ' ' Ĵ Â?/? /̂— 1̂ 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 
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Date do naissance Signature

BH9 | Bp9ffi m^P V̂^̂ B A 
adresser 

des 
auiourd

hui à j ou téléphoner

SfEail RBrvoMit
ï-  H • m Bl PHBHi t* "̂ **s* r ~ '

m̂ ii fr^V' ^H Ha f̂swS^-* Taux d'intoiêts jusque 16,5 % maximum par année inclus assurance
[ ] ' : m \;] §t PiJM BS^̂ '̂ ^CV' - solde de dette, trais administratifs et commissions 03 J3.T)

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 1 00% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203 - (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 1 06.—
D 3 mois à Fr. 57-
? Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement

1 mois à l'essai.

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
ultérieurement.

t'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu 'à révocation écrite.

Nom 
^ 

Prénom 

5̂ ? NP/Localité 

Date Signature 

Date de naissance ' Téléphone "

' Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds y"^^_ M iii««M ni i

^̂  H n f 1' 'l ' I' t t l 'l l
£\ tk En tous points profitable:
V W l'abonnement!

c0Me Centre Interfacultaire

*Bntf> d'Etudes Systémiques

S Im * Association Ferdinand Gonseth
- r l| ,1 r*

\M_jy / Journées de réflexion
sur les finalités et l'avenirUniversité

de Neuchâtel du modèle de société
Av. du 1er-Mars 26 .occidental

4 et 5 octobre 1991 - Neuchâtel et Saint-lmier
Placée sous le signe de l'utopie, cette rencontre, ouverte à
tous ceux qui se sentent concernés par l'avenir de notre
société, réunira quelques chercheurs philosophes et écri-
vains qui interviendront sur les thèmes suivants:

• Vendredi 4 octobre, au grand auditoire de l'Ins-
titut de physique, rue A.-L.-Breguet 1, Neuchâ-
tel, de 9 h 15 à 18 heures :
L'approche systémique. L'état de la planète. Une éco-
nomie compatible avec l'environnement.

• Samedi 5 octobre, à l'aula de l'Ecole d'ingé-
nieurs, rue B.-Savoye 26, Saint-lmier, de 9 h 15
à 18 heures:
A la recherche du sens. Finalités des systèmes et
projets humains.

Pas d'inscription Entrée libre
2B-64

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

Interlangues
C 039/2311 32 470-696

¦ GÉRANCE
,̂ 5̂ ^=  ̂ CHARLES BERSET

f-55^! LA CHAUX-DE FONDS
~ —=1 (fl 039/ 23 78 33

A louer
pour tout de suite

Appartement
de 4 chambres dans immeuble
moderne avec ascenseur et balcon.
Tout confort.

Logements
de 2 et 3 pièces dans un immeuble
avec tout confort et ascenseur.
Avenue Léopold-Robert.

Magnifiques studios
mansardés, avec cuisine agencée,
salle d'eau. Rue du Parc. ,

Vitrine
d'exposition dans immeuble Club 44.

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS y

frîfe H FlT PROPRIETE ]
H|̂ fltl|'f ACCESSIBLE

—ims™^
Dans petits \ SrtvtftO^Pt
immeubles neufs, V "**
situés près de la •* 
piscine et de la piste Vita,
nous vendons très beaux

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

dès F r. 1830.- §
Garage collectif disponible g

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

TERRA IN À BÂTIR
de 8000 m2 environ.
Situation tranquille et ensoleillée.

Toutes demandes de renseignements sont à
adresser sous chiffres 470-725 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

[ PROBLÈME DE VOLETS?J
Réparation et peinture -̂^0^W^
Décapage-antirouille _ l iM
Masticage soup le Ŷ sWrÂ i ili
3 couches de peinture ~TM!M3&& I il
ou vernis JMÊll ̂ H I ma
Déplacement gratuit '{ÊÊÊ!Èn/ —4—=ê="I i 11
Devis sans engagement itM^̂ j ft- — ' J j
dans toute la Suisse H» ^SSrt

j RÉNOFAÇADE S.A.
Département volets !

V Tél. 021/701 47 62 - 021/36 91 12 "° 1983 )



Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4

Importante entreprise de décolletage
du Bas-Vallon de Saint-lmier

cherche à engager tout de suite ou pour
date à convenir:

un responsable
du contrôle final
de la qualité
de nos produits

et dont le cahier des charges serait la
mise sur pied des normes internatio-
nales ISO 9001 et des protocoles.

Une expérience dans ce domaine serait
un avantage.

Faire offres sous chiffres 470-726
à ASSA Annonces Suisses SA.
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Manufacture de boîtes de montres en
métaux précieux à La Chaux-de-Fonds
cherche à engager pour date à convenir

un acheveur
connaissant parfaitement le métier, apte à diriger un
département.

Les candidats à un poste à responsabilités, de natio-
nalité suisse ou titulaires d'un permis C, sont priés de
faire leurs offres avec les documents usuels sous
chiffres G 132-708869 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

(ê r> %
\ 1791 » 1991 I

>^*rpar^X

engage pour date à convenir

un(e) responsable
de la gestion du stock

de montres et de la facturation
Expérience sur système informatique indispensable.

Connaissances horlogères acquises dans un secteur similaire.
Faire offre avec C.V. et certificats

à la Direction du Personnel de Girard-Perregaux SA,
Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-12254

MANETEC-EMI
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

MONTAGE INDUSTRIEL
Recherche pour travaux de montage et maintenance
industrielle sur toute la Suisse:

• monteurs mécaniciens CFC
• serruriers CFC
• soudeurs TIG-MIG
• électriciens CFC
• monteurs en chauffage CFC
- Travaux indépendants et variés.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Bon salaire pour personne motivée.
- Si un travail dans une nouvelle entreprise vous

intéresse.

N'hésitez pas à nous contacter:
MANETEC-EMI
Bellevue 7
2074 Marin - ? 038/33 77 80 - Fax 038/33 77 87

28-1411

Notre société en pleine expansion, leader sur le marché
suisse depuis plus de 15 ans cherche des

collabora trices
pour exercer une activité variée au sein de notre service
externe dans votre région.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et
des possibilités d'avancement.
Par notre formation complète, cette activité peut-être pra-
tiquée par toutes personnes désirant se réaliser avec suc-
cès dans notre domaine.
Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation,
prenez contact au No 038/21 15 81 pour fixer un ren-
dez-vous avec notre responsable.

22-3594
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Entreprise réputée de-paysagisme bien implantée dans le
canton de Neuchâtel , cherche pour compléter sa dynami-
que équipe #&êk -'¦'¦

chef a équipe paysagiste
(CFC ou titre équivalent)
Vous devez avoir de solides expériences en conduite de
chantier (création aménagement vert, entretien).
Vos qualités humaines d'organisation et d'homme de ter-
rain nous intéresse.
Nous offrons à notre partenaire un poste de travail à res-
ponsabilités intéressant en relation directe avec la clien-
tèle.
Présentez votre offre manuscrite avec curriculum vitae
ainsi que les photocopies de certificats à Luc Rollier,
La Brocarderie, 2042 Valangin.
Nous vous assurons une entière discrétion.

450-965

Le titulaire étant appelé à d'autres fonctions

prpf l'Hôpital psychiatrique
|| cantonal

^Û  2018 Perreux
met au concours le poste de

chef du service
comptabilité
Nous demandons un certificat fédéral d'employé(e) de
commerce G, une maturité commerciale ou titre équiva-
lent, une très bonne connaissance de la,comptabilité, de
l'entregent et l'aptitude à diriger une petite équipe. Une
pratique antérieure de l'informatique serait souhaitée
mais pas indispensable.

Nous offrons un poste de cadre supérieur, un travail
intéressant et varié, des conditions de travail selon
barème de l'Association neuchâteloise des établisse-
ments pour malades (ANEM).

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres manuscrites avec copies de certificats sont
à faire parvenir, jusqu'au 19 octobre 1991, à M. F.
Huguenin, directeur administratif, qui se tient volontiers
à votre disposition pour tout renseignement utile
( P  038/44 11 11).

470-1041

Nous engageons:

maçons
m

qualifiés
ainsi que des aides expérimentés.
OK Personnel Service
? 039/23 04 04

p Tl Institut de Microtechnique
I i-w-jt Université de Neuchâtel
I I 11 I Rue A.-L-Breguet 2

2000 Neuchâtel
Le Groupe Electronique et Traitement
des signaux de l'IMT Uni-NE cherche
jeune

technicien/technicienne
(ingénieur système)
pour la gestion

de systèmes informatiques
Description du travail: gestion gé-
nérale d'un parc de stations UNIX
(SUN et HP/Apollo); prise en charge
de l'installation et de la maintenance
du système opérationnel, des logiciels
à usage général et du matériel des pla-
teformes.
Formation requise: diplôme de
technicien ET, ou formation équiva-
lente, avec de bonnes connaissances
en informatique et, si possible, expé-
rience sur stations UNIX.
Entrée en fonctions: début novem-
bre ou à convenir.
Les intéressés sont priés de prendre
contact avec M. Ansorge, chef des tra-
vaux (205 471 ) ou M. Pellandini, pro-
fesseur Uni-NE et EPFL (205 264).

28-64

c o i f f u r e

PARAFE LE
à la d é c o u v e r t e  de v o t r e  s t y l e

cherche pour son développement

coiffeur (euse)
21 ans minimum.
aimant responsabilités, quali-
fié(e), motivé(e). Salaire moti-
vant, perfectionnement continu,
ambiance moderne.
Demander M. Sarrieu,
(p 039/23 48 67.

132-600620

| Publicité Intensive, Publicité par annonce»

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente

$ Once 354.— 357.—
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 91.50 101.50
Souver. $ new 117.— 127.—
Souver. $ old 118.— 128.—

Argent
$ Once 4.08 4.23
Lingot/kg 186.— 201 —

Platine
Kilo Fr 16.390.— 16.590.—

CONVEN TION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.380.—
Base argent 240.—

INDICES
27/9/91 30/9/91

Dow Jones 3006,04 —
Nikkei 23969,40 23916,40
CAC 40 1871,40 1879,30
Swiss index 1077,80 1080,20

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

27/9/91 30/9/91
Kuoni 16300.- 16300 —
Calida 1350- 1350-

C. F. N.n. 980.- 1000.—
B. Centr. Coop. 770— 770 —
Crossair p. 410.— 410.—
Swissair p. 745.— 750 —
Swissair n. 585.— 585.—
LEU HO p. 1740.- 1750-
UBS p. 3360.- 3350.-
UBS n. 749.- 748.—
UBS b/p. 133.50 133.—
SBS p. 306.- 309.-
SBS n. 270.- 273 —
SBS b/p. 271- 273-
CS. hold. p. 2040.- 2050.-
C.S. hold. p. 381.- 382.-
BPS 1170.- 1170.—
BPS b/p. 116.— 116.—
Adia Int. p. 4450— 791 —
Elektrowatt 2760— 2740 —
Forbo p. 2190.- 2200.-
Galenica b.p. 330.— 333 —
Holder p. 4960— 4950.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1070.— 1070 —
Motor Col. 1300.- 1270-
Moeven p. 3850.— 3850 —
Bùhrle p. 391.- 390.-
Buhrle n. 145— 145.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4550.— 4540 —
Sibra p. 405.- 418.—
Sibra n. 390— 415.—
SGS n. 1470.- 1480.—
SMH 20 175.— 175.-
SMH 100 653.— 655.-
La NeuchàL 1100.- 1100.-
Rueckv p. 2530— 2580 —
Rueckv n. 2030.— 2080 —
Wthur p. 3460.— 3550 —
Wthur n. 2980— 3010.—
Zurich p. 4150- 4270 —
Zurich n. 3730.- 3750.-
BBC l-A- 4450.— 4430 —
Ciba-gy p. 3060— 3080.—
Ciba-gy n. 2960.— 2960 —
Ciba-gy b/p. 2870.- 2880.—

Jelmoli 1615.- 1620 —
Nestlé p. 8180.- 8200.-
Nestlé n. 8040- 8020-
Nestlé b/p. 1550.- 1555.-
Roche p. 7750.- 7780.—
Roche b/j 4950.— 4940.—
Sandoz p. 2270.- 2240.-
Sandoz n. 2220.- 2200.-
Sandoz b/p. 2140— 2130 —
Alusuisse p. 1025.— 1015.—
Cortaillod n. 5950.— 5900.—
Sulzer n. 5050.— 5020.—
HPI HIdg p. 200- 201 —

27/9/91 30/9/91
Abbott Labor 78.50 77.50
Aetna LF cas 49.25 48.—
Alcan alu 28.50 28 —
Amax 30.25 29.25
Am Cyanamid 96.50 95.25
ATT 55.50 54.-
Amoco corp 74.— 72.25
ATL Richf 170— 168.50
Baker Hughes 35.50 35.25
Baxter 49.75 49 —
Boeing 74- 72.50
Unisys corp 7.30 7.—
Caterpillar 66— 65.25
Citicorp 20.50 20.25
Coca Cola 94.— 92.75
Control Data 12.50 14.25
Du Pont 65.50 64.75
Eastm Kodak 62.- 61.75
Exxon 85.75 85 —
Gen. Elec 101 .- 99.50
Gen. Motors 55.50 54.25
Paramount 54.— 53 —
Halliburton 50.25 50 —
Homestake 21.75 21.50
Honeywell 78.50 78.25
Inco Itd 45.25 44.25
IBM 153.50 148-
Litton 131- 128.—
MMM 130.50 130.—
Mobil corp 100 — 98.50
NCR 151.- 151.—
Pepsico Inc 42.— 41.25
Pfizer 93.50 93.50
Phil Morris 105.50 104.50
Philips pet 37.75 37.75
Proct Gamb 122.50 120.50

Sara Lee 65.25 64.—
Rockwell 38.50 38 —
Schlumberger 98.25 97.75
Sears Roeb 55.50 55.50
Waste mgmt 53.50 53 —
Sun co inc 4575 44.75
Texaco '93.— 91.—
Warner Lamb. 101.50 101.50
Woolworth 42- 42.25
Xerox 88.50 87.75
Zenith el 8.25 8 —
Anglo am 53.75 52.25
Amgold 98.25 98 —
De Beers p. 40.25 39.50
Cons. Goldf l 31.50 30 —
Aegon NV 85.75 85.25
Akzo 9075 90.25
ABN Amro H 30- 30.50
Hoogovens 43.25 43.50
Philips 26.25 26.-
Robeco 77.— 76.50
Rolinco 76.75 76.50
Royal Dutch 117.50 117.—
Unilever NV 122.- 123 —
Basf AG 215.50 216.50
Bayer AG 250— 251.—
BMW 425- 422.—
Commerzbank 208.— 207.—
Daimler Benz 620.— 615 —
Degussa 292.— 295.—
Deutsche Bank 558 — 557.—
Dresdner BK 296.50 293 —
Hoechst 212- 212.50
Mannesmann 234.50 232.—
Mercedes 475.— 475.—
Schering 690— 690 —
Siemens 556 — 555.—
Thyssen AG 200 — 200 —
VW 309.- 307 -
Fujitsu Itd 10.75 10.50
Honda Motor .17.25 17.50
Nec corp 14.— 14.25
Sanyo electr. 5.80 5.80
Sharp corp 16.50 16 —
Sony 60— 59.—
Norsk Hyd n. 40.75 41 —
Aquitaine 102.50 105.50

27/9,91 30/9/91
Aetna LF & CAS 33%
Alcan 19%

Aluminco of Am 63%
Amax Inc 20/4
Asarco Inc 27%
ATT 37%
Amoco Corp 50%
Atl Richfld 116'/»
Boeing Co 50%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 15%
Caterpillar 44%
Citicorp 14%
Coca Cola 64%
Dow chem. 51%
Du Pont 45-
Eastm. Kodak 42%
Exxon corp 58%
Fluor corp 42%
Gen. dynamics 46%
Gen. elec. 68%
Gen. Motors 37% -3
Halliburton 34% O
Homestake 14% LU
Honeywell 54.- CC
Inco Ltd 30% -,
IBM 102% f:
ITT 55% O
Litton Ind 89% ~Z.
MMM 90%
Mobil corp 68%
NCR 108 -
Pacific gas/elec 28%
Pepsico 28%
Pfizer inc 64%
Phil. Morris 72-
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 26%
Sears , Roebuck 38%
Sun co 31%
Texaco inc 63-
Union Carbide 20%
US Gypsum 1%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 44%
Warner Lambert 69%
Woolworth Co 29%
Xerox 61-
Zeniih elec 5%
Amerada Hess 57%
Avon Products 44%
Chevron corp 73.-
UAL 126%
Motorola inc 60%

Polaroid 25% 3
Raytheon 78% (_).
Ralston Purina 48% LU
Hewlett-Packard 49.- ££
Texas Instrum 29-
Unocal corp 24% 2
Westingh elec 22% Q
Schlumberger 67% 

^
(Werthein Schroder & Co.,

Incorporated. Genève)

27/9/91 30/9/91
A|inomoto 1730— 1740 —
Canon 1520.— 1500.—
Daiwa House 2020.— 2010 —
Eisai 1840.- 1840-
Fuj i Bank 2610.- 2650.-
Fuji photo 3430- 3410 —
Fujisawa pha 1730.- 1710.—
Fujitsu 992.- 977.—
Hitachi chem 961.- 965 -
Honda Motor 1600.- 1580.—
Kaneka 720.- 715.—
Kansai el PW 2890.- 2880.-
Komatsu 1130.- 1170.—
Makita Corp. 2150.- 2120.—
Marui 2070- 2080 —
Matsush el l 1560.- 1570.-
Matsush el W 1460.- 1430.—
Mitsub. ch. Ma 725.- 736 —
Mitsub. el 650- 650-
Mitsub. Heavy 756 — 753 —
Mitsui co 832— 818 —
Nippon Oil 1000 — 993 —
Nissan Motor 706.- 699 —
Nomura sec. 1680.— 1700.—
Olympus opt 1510— 1480.—
Ricoh 700.- 680-
Sankyo 2520.- 2550-
Sanyo elect. 550.— 546 —
Shiseido 1790- 1800.—
Sony 5460- 5420 —
Takeda chem. 1560.— 1530.—
Tokyo Marine 1360 — 1350 —
Toshiba 698.- 685 —
Toyota Motor 1580.— 1590 —
Yamanouchi 2850.— 2850 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.43 1.53
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.44 2.69
100 FF 24.75 26.25
100 lires 0.1100 0.122C
100 DM 86.25 88.25
100 11. 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 1.43 1.4650
1$ canadien 1.2625 1.2925
1 £ sterling 2.5075 2.5675
100 FF 25.28 25.88
100 lires 0.1145 0.1185
100 DM 86.55 87.75
100 yens 1.0830 1.0970
100 fl. holland. 76.70 77.90
100 fr belges 4.14 4.22
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.31 12.45
100 escudos 0.99 1.03
ECU 1.7705 1.7945
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SEAT TOLEDO*
Vos désirs deviennent réalité*
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ê Bnr. ¦¦ ¦̂ g-. - -  " 'w ' ' ¦flBB-' :-';'1" " j^Bt'P, - " : '::':" :: - - PÉT ¦ 
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la Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 
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S Av. du Général-Guisan 54 - 1009 Pully S
N - Fax (021) 29 85 95 

^S Nous sommes S
y Une société leader dans le domaine des vacances en 

^S multipropriété. S
o Nos produits intéressent beaucoup de clients, à titre 

^S d'investissement et de résidence secondaire, avec ga- S
S rantie et sécurité. N
\ Nous vous offrons un nouveau job dans un domaine S,
S où il n'y a pas encore beaucoup de concurrence et où S

 ̂
vos possibilités 

de revenus ne seront pas limitées. 
^S ... Nous cherchons encore quelques S

^ collaborateurs(trices) ^NS de vente l&
S Vous êtes sC
o professionnel de la vente, habitué à négocier avec des o
\ particuliers. V
S Votre présentation et la facilité de contact font partie S

 ̂
de vos atouts majeurs. y

S La qualité de votre travail et vos efforts sont en propor- S

 ̂
tion avec votre ambition. 

^S Vous souhaitez devenir leader et pouvoir vous occu- S
o per d'une région avec une équipe de collaborateurs. 

^S Envoyez-nous votre curriculum vitae + photo avec S
N quelques lignes, nous vous contacterons rapidement. N

Ŝ ^̂ N x̂̂ ^̂ ^̂ x^̂ ^̂ x̂^̂ ^̂ x̂s^̂ ^̂ x̂^̂ ^

¦jifl Suite à nrw démission
#^L *1 et à une réorganisation interne,
TÉT'dl la Commune de Saint-Aubin-Sauges
Kf"fl 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 copies de diplômes et certificats, doivent être
adressées au Conseil communal avec la mention «Postulation»
jusqu'au 14 octobre 1991.'
Saint-Aubin, le 28 septembre 1991.

Le Conseil communal
28-504476 

I
Pour les professionnels
de l'horlogerie:

| horlogers ]
nous vous proposons les emplois
suivants:

¦ - chef d'un atelier de fabrication
et gestion du personnel;

! - remontage, rhabillage et SAV
sur produits finis et/ou mouve-
ments mécaniques à complica-
tion (chrono, etc.).

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

\ fifO PERSONNEL SERVICE I
: [ *J k\ Platement fine et temporaire I
| V*^^*̂ # Voi re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Entreprise de fabrication de
produits de haut de gamme
dans le Haut Jura neuchâte-
lois, cherche

un bijoutier
pour réparations à domicile.

Faire offres sous chiffres
S 132-708953 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

¦ Vous êtes:

i régleur CNC ou j
j programmeur CNC i

connaissant parfaitement la fabrica-
tion de la boîte de montre.

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

sonne compétente et désirant
s'investir dans son job.

Contactez M. G. Forino. I
470-634 I

\(7TO PERSONNEL SERVICE I
' ( * I k \ Platement Fixe et temporaire I
¦ | 

X'̂ ^
V
**Vs» Voice tutut .mploi lut V IDEOTEX « OK « ¦

Nous désirons engager pour une I
I entreprise de la ville:

- MAGASINIER ,
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 (JfQ PERSONNEL SERVICE I
! I "7à\  Pincement fixe «t temporaire I
j ^^ *̂  ̂

Vot re  fu tur  
emp loi iu, VIDEOTEX » QK » i

. Quel poste peut VOUS intéresser ?
Vous apporter une nouvelle

| MOTIVATION ? I

I Employée
I de bureau 50%
i Français/anglais '

Secrétariat général/ i
Réception, téléphone

Employée
de commerce

Sténodactylo/Comptabilité '' ¦
i • T.T. Framework III

Employée I
de banque |

i ¦ Caissière

Secrétaire I
de direction |

Contactez Josiane Jacot
470-584

\( TP? PERSONNEL SERVICE I
11 VL/JA P'0""»"' fi" et temporaire I

,,_j;; y^*\  ̂ Vo 'te  fu tu r  emploi sur VIDEOTEX > OU I

Publicité intensive,
Publicité par annonces

¦ Vous possédez une solide formation commerciale!
Vous recherchez un travail motivant!

¦ Ce poste est pour vous!

RESPONSABLE |
ADMINISTRATIF |

| (branche vente)
¦ . • Organisation et surveillance de bureau

• Contact clients, fournisseurs

I *  Correspondance, fax,
téléphone en allemand/français

I .  Si possible expérience dans la conduite I
du personnel i

Contactez Josiane Jacot. 470 5g4

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "li\ Placement fixe et temporaire

¦̂̂ y "̂*  ̂ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

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. 470-584

I fJfO PERSONNEL SERVICE I
[ * ' J [L \ Placement fixe et temporaire
\̂ *>J\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '



U Astra succède à la Kadett
Du nouveau chez Opel

Après Corsa, Oméga,
Vectra, et prochaine-
ment Frontera, on conti-
nue de conjuguer en «a»
chez General Motor Eu-
rope. En octobre pro-
chain, c'est en effet l'As-
tra qui succédera à la
Kadett. Cette dernière
dénomination relevée à
toutes les moutures de-
puis 1937 avait subi une
ultime évolution au mi-
lieu des années 80 avec la
série E. Pour un véhicule
qui représente avec la
VW Golf 10% des
ventes européennes,
l'heure du grand marché
de 1992 nécessitait une
adaptation.

Par A
J.-J. ROBERT W

La présentation faite à Vienne à
la mi-août doit avoir un carac-
tère symbolique pour relever la
vocation européenne et l'ouver-
ture à l'est de ce qui devrait être
la nouvelle étoile de chez GM.
Le nom Astra (étoile en latin)
est déjà prédestiné. Conçue par
les ingénieurs de Russelheim, la
nouvelle Opel a coûté près d'un
milliard de francs en recherches.

Si certaines motorisations
sont déjà connues au niveau de
la Kadett ou de la Vectra , il est
un fait qu 'il s'agi t là d'un tout
nouveau véhicule. Il fallait bien
trouver une nouvelle parade
face à la nouvelle Golf qui em-
piète sur le même marché.

LEITMOTIV D'ACTUALITÉ
«Sécurités active et passive, qua-
lité, confort , commodité, écono-
mie de consommation et respect
de l'environnement» sont les
leitmotivs d'actualité qui ont
présidé à la réalisation de l'As-
tra . L'intérieur demeure ainsi
dans la plus large tradition Opel
avec ce brin de confort supplé-
mentaire recherché.

L'espace habitable a ainsi été
accru grâce à l'avancement du
pare-brise et le rehaussement du
pavillon. Grâce à une position
plus droite et à des surfaces vi-
trées accrues, le champ de vision
a été sensiblement augmenté. Le

pilotage demeure très caractéris-
tique de la marque avec une sen-
sation de sécurité omniprésente.

Au niveau de la sécurité, l'As-
tra reprend des éléments qui ne
sont pas utilisés généralement
sur un véhicule de cette catégo-
rie. Des doubles barres de pro-
tection en acier renforcent les
portières en cas de chocs laté-
raux, alors que les ceintures de
sécurité sont munies d'un sys-
tème de tension pré-impact qui
antici pe le choc et tend les san-
gles de façon à plaquer contre
leur siège les occupants des
places avant.

Au niveau des licnes , on dira

que l'Astra est la plus japonaise
des Opel. On ne retrouve que
peu de plis de la Kadett , mais
des inspirations dans l'Hexa-
gone et en Extrême-Orient. Dès
1992, elle sera produite dans
sept usines européennes pour at-
teindre 800.000 unités annuelles.

GAMME COMPLÈTE
Même si toutes les motorisa-
tions ne sont pas importées en
Suisse, la gamme Astra s'an-
nonce pourtant d'emblée très
complète. Quatre carrosseries (2
volumes à 3 ou 5 portes, 3 vo-
lumes à 4 portes et break à 5

portes) sont proposées dans les
traditionnelles finitions GL,
GLS, GT, CD. La GSi n'est
quant à elle commercialisée
qu 'en deux volumes à trois
portes. La version 1,4 litre 60
chevaux ne sera livrée que sur
commande spéciale.

Dans un premier temps, qua-
tre moteurs à essence 1,4 1/82
CV, 1,8 1/90 CV, 2,0 1/ 115 CV et
2,0 1/150 CV seront immédiate-
ment commercialisés. Une ver-
sion 1,6 1/ 100 CV et une turbo
diesel 1,7 1/82 CV sont prévues
pour le début de l'année pro-
chaine. Les prix s'échelonneront
de 18.300 à 29.600 francs.

BRÈVES

Golf: ruée vers l'Est
La Golf actuelle sera pro-
duite au moins un an en-
core, sans modification, pa-
rallèlement à la nouvelle
dont la production com-
mencera en automne 1991.
Sans une production paral-
lèle à Wolfsburg et Mosel,
Volkswagen n 'aurait pas pu
faire face à l 'extraordinaire
volume des commandes du
modèle en cours.

Les ventes de la Golf en
Europe ont atteint depuis
plus d'un an un niveau que
Ton peut qualifier d'histori-
que. Les besoins supplé-
mentaires des nouveaux
territoires en Allemagne fé-
dérale ont entraîné des dif-
ficultés de livriason ressen-
ties d'ailleurs également en
Suisse. Le nombre élevé
des commandes en cours
ne pourra être maîtrisé que
par une continuation de la
production.

Seulement une conti-
nuation de la production
permettra de réduire le
nombre élevé des com-
mandes en cours. La pro -
duction-parallèle en ques-
tion représente une mesure
extraordinaire pour faire
face à une situation qui té-
moigne de l'attrait ininter-
rompu de la Golf et de la
confiance qui lui est accor-
dée encore dans sa hui-
tième année de production.

La Golf est aussi la voi-
ture la plus recherchée en
Suisse où le nombre vendu
s 'élève à ce jour à 308.500
exemplaires, se répartissant
en 153.500 Golf I et
155.000 Golf II.

(Amag/sp)

Informatique et design
partenaires
Nissan, deuxième cons-
tructeur automobile japo-
nais et Nihon Unisys Ltd,
société spécialisée dans
l'informatique ont fondé
une entreprise en partena-
riat: La Nissan AR Techno-
logy Co Ltd, qui va se
consacrer à mettre au point
des systèmes de DAO et
FAO plus performants.

Le design assisté par or-
dinateur (DAO) et la fabri-
cation assistée par ordina-
teur (FAO) revêtent une
importance toujours plus
grande dans les processus
hautement techniques que
sont la recherche, le déve-
loppement et la production.
Afin qu 'à l 'avenir il soit pos-
sible de fabriquer des voi-
tures conformes au plus
haut niveau technologique,
les systèmes DAO/FAO
doivent sans cesse être ac-
tualisée et étendus.

(nis/sp)

Un moteur pour aller dans l'Espace !
La nouvelle Renault a du coffre

Avec un restyling et l'ap-
parition d'un nouveau
moteur V6, la Renault
Espace a repris ses dis-
tances avec une concur-
rence de plus en plus
agressive. C'était bien le
moins que l'on puisse at-
tendre de la part de la
Régie, premier construc-
teur à avoir commercia-
lisé un monospace.

Par A
Jacques HOURIET W

Si l'Espace est commercialisée
sous le nom de Renault , il ne
faut pas perdre de vue que c'est
Matra qui la réalise. Avec toute
la haute technologie que cela
sous-entend. On en veut pour
preuve la parfaite maîtrise des
matériaux composites qui font
la carrosserie de ce véhicule.

Outre une «gueule» retravail-
lée, affinée, l'Espace offre une
nouvelle motorisation: un V6 de

Fiche technique
Marque: Renault
Modèle: Espace
Moteur: V6 de 2,8 1(153 CV)
Transmission: aux roues avant
Consommation: 12 1/100 km en
moyenne
Performances: 195 km/h
Freins: 4 disques, avec ABS en
série sur la version RXE
Longueur: 4429 mm
Largeur: 1795 mm
Poids: 1320 kilos
Prix: dès 47.300 francs.

2,8 litres qui développe la baga-
telle de 153 CV. Ce moteur nous
a emballé, par son onctuosité, sa
souplesse, sa sobriété et sa puis-
sance. Très bien intégré au châs-
sis, il donne enfin à ce mono-
space les performances que l'on
attendait. Désormais, l'Espace
peut rivaliser avec quantité de
berlines dites sportives.
COMPORTEMENT IDÉAL
Les qualités de tenue de route et
de comportement du châssis ne
sont plus à démontrer. Mais ce
qui est significatif, c'est qu 'en

dépit d une puissance plus
grande, ces dernières ne se sont
pas dégradées. Une fois que l'on
a pris la mesure du volume en
mouvement, on prend plaisir à
taquiner les petites GTI sur les
routes sinueuses. Changement
d'appuis , enchaînement de vi-
rages serrés ou plus larges, l'Es-
pace se joue de la route, au gré
des volontés et des capacités de
son conducteur.

Cette traction avant reste très
sûre, grâce aussi à des freins per-
formants et endurants , avec un
ABS bien étudié. La direction

assistée est également très agréa-
ble.
MAUVAIS SIÈGE
La boîte à vitesses reste en re-
vanche imprécise et peu agréa-
ble, même si l'on finit par s'habi-
tuer à ses défauts. En revanche,
on ne peut se familiariser avec le
siège avant. Sans aucun main-
tien latéra l, il oblige le conduc-
teur à s'aggriper au volant , ce
qui ne favorise pas le confort.
Par ailleurs , la pédale des gaz est
fatigante sur un long parcours.

Le volume disponible à l'inté-
rieur n'a guère évolué et de-

meure lié au nombre de sièges
que le propriétaire voudra ins-
taller. D'innombrables combi-
naisons sont possibles, comme
sur la version précédente. L'Es-
pace reste l'ami de la famille , des
petites entreprises et des spor-
tifs.

Pour la version RXE , l'équi-
pement est très complet. Il s'in-
tègre parfaitement à un intérieur
chaleureux , où le velours côtoie
des matériaux plastiques de
bonne qualité. A quelques mal-
heureux détails près, la nouvelle
Espace atteint la perfection.

S
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1.10.1978 - L Argentin
Carlos Reutemann
(Ferrari) remporte le GP
des Etats-Unis Est, sur le
circuit de Watkins Glen,
en devançant l'Austra-
lien Alan Jones
(Williams Ford).
1.10.1983 - A La
Maladière, NE Xamax
pulvérise Bellinzone 8-0.
Les buts sont l'œuvre de
Sarrasin, Zaugg (3),
G ivens et Mustapha (3).

Toujours prêt, tel le scout
Football -- Robert Lùthi joue aujourd 'hui son 3le match européen avec NE Xamax

Il h du matin a l 'Hôtel
Suncrest de La Valette,
Robert Luthi plaisante
avec ses coéqui piers. Vi-
siblement , il est heureux
d'être là et toujours prêt,
tel le scout, à rendre ser-
vice à son club. Un club
avec lequel il a traversé
des périodes difficiles et
euphoriques et dont il a
porté à 30 reprises le
maillot rouge et noir lors
des compétitions euro-
péennes. Aujourd'hui ,
face à Floriana La Va-
lette, ce sera la 31 e fois
et, sûrement, pas la der-
nière.

De notre envoyé spécial ^3|
Julian CERVINO *&

Depuis 1978, Robert Luthi est
resté fidèle aux couleurs chères
au président Gilbert Facchinet-
ti. Treize saisons durant les-
quelles il a partici pé à la
conquête de deux titres natio-
naux et aux compétitions euro-
péennes.

«Je n'ai manqué que les deux
matches contre les Finlandais de
Kuusysi Lathi (réd.: lors du 1er
tour de la Coupe des champions
en 1987) et celui de l'année pas-
sée à Estrela Amadora où j 'étais
sur le banc», précise le Biennois
qui se souvient très bien de son
arrivée à NE Xamax.

— «Je menais de quitter Bienne
avec qui j 'avais joué trois sai-
sons en première équi pe (une en
LNA et deux en LNB ) et je suis
arrivé à Neuchâtel à une époque
où le club devait se battre pour
ne pas être relégué».

UN JEU
C'est dire si Robert Lùthi a vécu
des moments difficiles dans sa
carrière. «Je suis vacciné, Iance-
t-il. Maintenant , je me suis fais
une idée: le football , c'est un jeu
dans lequel la roue tourne. U y a
des saisons où tout roule et
d'autres où la poisse vous colle
aux crampons.»

Comme maintenant? «Oui.
exactement, poursuit-il. On a
une malchance incroyable. A
chaque match , il y a un pépin.
Bien sûr. cela n'expli que pas
toutes nos contre-performances ,
mais c'est tout de même très dif-
ficile de remplacer des joueurs
tels qu 'Eg li et Smajic» .

Dans ce contexte , le match de
cet après-midi n 'aura également
rien d'une sinécure. Mais ce
n 'est pas Floriana La Valette
qui va effra yer Robert Lùthi.
«Quand on a joué à Hambourg,
à Madrid , à Munich , et à Gala-
tasaray, on est blindé , certific-t-
il. C'est sûr. l' ambiance est Un
peu spéciale, mais ni plus ni
moins que lors des autres mat-
ches des Coupes d'Europe. »

A propos , quel est votre meil-
leur souvenir en Coupe d'Euro-
pe? «C'est difficile à dire, confie
Robert Lùthi. Le match à Ham-
bourg (réd.: en 1982). lorsque
j 'ai inscrit le 1-2. a été très im-j
portant. Il y a aussi eu celui'
contre Bayern Munich , mal gré
la fin de la rencontre et celui de
Galatasaray où l'ambiance était
vraiment incroyable.»

QUATRE JOURS DE FOLIE
A cette époque, Robert Lùthi
faisait parler la poudre devant
les buts adverses. Il connut
même un moment de gloire na-
tionale lorsqu 'il inscrivit le but
de la victoire en Roumanie (le
10 octobre 198 1 ). un but qui re-
donnait l'espoir à la Suisse dans
la course à la qualification poul-
ie Mondiale de 1982.

«J'ai vécu quatre jours de fo-
lie, raconte Robert Lùthi. Tout
le inonde voulait m 'interroger.
J'étais assailli de toutes part s'.»
Malheureusement, on sait ce
qu 'il advint des chances
suisses...
UNE RECONV ERSION
RÉUSSIE
Reste que cette époque est dé-
passée et, maintenant , Robert
Lùthi , reconverti en stoppeur ,
ne pense plus qu 'à défendre.
Une reconversion qu 'il a très
bien assumée.

«Ce changement de poste a
été un nouveau départ , expli-
que-t-il. Cela m'a donné une
nouvelle motivation. » L'année
passée, c'était pour remplacer
Lônn. maintenant ' c'est pour

Robert Lùthi
La Coupe d'Europe (ici contre Floriana au match aller), il
connaît ! (Impar-Galley)

Egli. Robert Lùthi n'est-il pas
l'homme à tout faire? «Non , je
ne crois pas. répond-il. Je savais
depuis le début de la saison que
normalement je ne jouerais pas
et j 'étais toujours disposé à don-
ner un coup de main au club.
C'est ce que je fais avec plaisir. »

Un plaisir qui est resté le mê-
me? «Oui , j'aime toujours au-
tant jouer au football , affirme
Robert Lùthi. A chaque fois que
je suis sur un terrain , je donne le
maximum de moi-même.»'Jus-

qu 'à quand? «Je ne sais pas, je
prends les matches comme ils
viennent , sans me poser trop de
questions. On verra à la fin de la
saison si je renouvelle mon
contrat pour une année supplé-
mentaire , comme je l'ai fait au
mois de juin. On verra...»

Eh oui. on verra bien. En at-
tendant. Roy Hodgson et NE
Xamax peuvent compter sur
«Roby» qui sera toujours prêt à
rendre service. Tel le 'scôut.¦ '- ¦" ~ j x:

«Un but serait idéal»
Confiant avant le match de cet après-midi, Robert Lùthi espère
que la partie sera rapidement jouée. «Avec deux buts d'avance ,
nous avons une marge confortable, estime-t-il. Reste qu'il faut évi-
ter l'excès de confiance, mais si nous parvenons à inscrire un but,
pour calmer les esprits de l'adversaire , tout sera terminé. Ce serait
le scénario idéal.»

Surtout en pensant au choc de samedi contre Lausanne? «Je ne
sais pas, je n'y ai pas réfléchi. Je crois que cela ne sert à rien d'es-
sayer de prévoir les matches à l'avance et encore moins dans notre
situation. Les parties sont assez difficiles en soi pour qu 'on puisse
se permettre de voir plus loin.» J.C.

«Nous nous devons d'éliminer Floriana»
Roy Hodgson craint un peu les éléments, mais reste confiant

A la veille de la rencontre, Roy
Hodgson a fait le point et a relevé
le bon état d'esprit qui règne dans
son équipe, malgré les nom-
breuses critiques dont clic a été la
cible. Pour aujourd'hui , il craint
un peu les éléments - le vent, la
chaleur et l'humidité - mais reste
confiant. Quant à Floriana La
Valette, c'est un peu le mystère.
Mais, apparemment , les Maltais
vont rester prudents.

«Pour le football européen.
nous nous devons d'éliminer
Floriana. déclarait le Brita nni-
que. Après ce qu 'elle a montré à
Neuchâtel. cette équipe ne mé-
rite en effet pas de jouer en
Coupe d'Europe» . Voilà qui en
dit long sur ce que pense Roy
Hodgson du football prati qué
par les Mallais. «Ce sont des
«minimalistes». lance-t-il en-
core .
ATTENTION AU VENT
Pourtant , le Britanni que se
garde de tout triompha lisme.

«Nous sommes plus torts
qu 'eux, mais on ne sait jamais,
rcdoute-t-il. Il faut donc nous

préparer au pire». De fait , le
principal problème sera l'adap-
tation aux conditions météoro-
logiques.

«Ce sera difficile dé jouer par
cette chaleur (réd.: plus de 30
degrés hier après-midi) et cette
humidité , craint Hogsdon. De
plus , le vent fort qui souffle ces
jours-ci ne nous facilitera pas la
tâche. Reste que . grâce à notre
condition physique , qui est su-
périeure à celle de notre adver-
saire, nous devrions surmonter
ces obstacles. Sinon , c'est que
nous ne méritons pas d'être là.»

Pour ce qui est des onze titu-
laires qui entreront sur le ter-
rain . Roy Hodgson fera con-
fiance à: Delay: Ramzy; Ver-
nier. Lùthi. Fernandez , Ronald
Rothenbùhler . Ibrahim Has-
sam. Perret , Régis Rothenbùh-
ler: Sutter. Bonvin.

Le seul doute qui subsistait
hier soir concernait le quatrième
«étranger» . «Je ne sais pas si ce:
scia Gottardi ou Hossam Hâs-" '
san». indiquait le Britannique à
l'issue des deux heures d'entraî-
nement qu 'il a imposées à ses

joueurs hier après-midi sur le
National Stadium Ta'Qali , le
lieu de la rencontre , qui se joue-
ra finalement aujourd 'hui à 15 h
15, dont le terrain en mauvais
état - «beaucoup plus mauvais
que celui de Colombier», préci-
sait Roy Hodgson - n'avantage-
ra pas les Xamaxiens.

Revenant sur les critiques
dont lui et ses joueurs ont été la
cible ces derniers temps, Roy
Hogdson les a regrettées , mais a
affirmé: «Elles ont peut-être eu
le mérite de souder l'équipe qui
a fait bloc. Cela m'a confirmé
qu 'il régnait un très bon état
d'esprit dans mon groupe. C'est
pour moi l'essentiel.»
UN CHAMPIONNAT
PARTICULIER
Quant à Floriana La Valette, on
sait que les Maltais ont rempor-
té leur dernier match de cham-
pionnat par 1 à 0 contre Ham-
run Spartans. le tenant du titre .
et que l'équi pe est en tête du
classement avec deux matches et
quatre points.

11 faut d'ailleurs savoir que le-
dit championnat se dispute sous

une forme particulière : deux
matches se disputent tous les sa-
medis ( l ' un à 13 h 30, l'autre à
15 h 20), chaque équipe jouant
ainsi une rencontre toutes les
deux semaines. Il existe , en fait ,
25 joueurs professionnels sur
l'île qui sont les joueurs de
l'équipe nationale qui s'entraîne
une Ibis par jour.

Parmi le contingent de Floria-
na. on trouve trois de ces inter-
nat ionaux:  le libero Butti gicg. le
gardien Gluett et l'espoir Ri-
chard Buahagiar. tandis que le
Britannique Mark Miller est le
quatrième professionnel de
l'équipe.

En ce qui concerne la tactique
maltaise , elle devrait être très
prudente , malgré le score défici-
taire (2-0) que les Maltais ont à
remonter. «On a un peu peur de
se faire corriger» , avouait le se-
crétaire généra l du club Mario
Gavei. C'est pourtant tout le
mal que l'on peut souhaiter aux
hôtes de NE Xamax.

Ceci dit avec uii e pointe de
chauvinisme , mais sans aucune
méchanceté. J.C.

ÉCHOS
DELAY LA CLASSE
«Florent Delay est le futur gar-
dien de l'équi pe nationale» . Roy
Hod gson n'y est pas allé de
main morte lorsqu 'on l'a ques-
tionné à propos de son gardien.
«Je n'ai jamais vu un gardien dé-
gager comme ça pendant toute
ma carrière , poursuivait-il. De
plus , il a un remarquable sens
du placement. Non , je crois
vraiment qu 'il ira très loin. En
tout cas. il a le bagage pour.»
Quelle classe ce Delay!
CORMINBOEUF:
LE DOUTE
En parlant de gardien , on ne sait
toujours pas si Joël Cormin-
boeuf sera remis de sa déchirure
samedi pour jouer contre Lau-
sanne. Une chose est sûre, si
Trlorent Delay devait débuter la
partie , il serait assez crispé.
«Pensez donc, jouer à domicile
contre Lausanne , cela a de quoi
vous f... le trac», exp liquait-il.

L'ÉQUIPE
LA PLUS TITRÉE
Si , hors de ses frontières , Floria-
na La Valette ne jouit pas d'une
grande réputation , à Malte, elle
est l'équipe la plus titrée avec ses
24 sacres en championnat et ses
16 Coupes de Malte. Précisons
que le dernier titre de champion
a été conquis en 1977 et la der-
nière Coupe de Malte en 1981.
«Depuis, c'est un peu la disette ,
nous avoue le secrétaire généra l
Mario Gavei. Mais, nous som-
mes bien partis pour reconqué-
rir notre couronne cette saison
et pouvoir ainsi'jouer la saison
prochaine en Coupe des cham-
pions.»

PAS DE FOOTING
Prévu hier matin , le footing que
devaient effectuer les joueurs n'a
pas eu lieu et a été remplacé par
une promenade. Voilà qui a ré-
joui beaucoup de Xamaxiens ,
qui avaient visiblement besoin
de se détendre un peu. On les
comprend , car ils ont été soumis
à un régime très rude ces der-
niers temps.
LE PRÉSIDENT EST LÀ
En voyage d'affaires en Egypte,
le président Gilbert Facchinetti
a rejoint ses ouailles hier matin à
Malte. «Ça fait 36 heures que je
ne dors pas, nous confia-t-il. Je
n'en peux plus!» Le pauvre, il
n 'était pas au bout de ses peines
puisque hier soir il était invité ,
avec toute la délégation xa-
maxienne , à souper par les diri-
geants maltais.
HOSSAM
ET SES SUPPORTERS
On ne l'a pas encore vu jouer ,
mais Hossam Hassan doit être
un joueur très dangereux. U l'a
prouvé à l'entraînement et le fait
que des Egyptiens résidant dans
l'île soient venus lui rendre visite
démontre également qu 'il a une
réputation certaine dans son
pays. En gage de bienvenue , les-
dits admirateurs ont d'ailleurs
remis des livres au «Papin égyp-
tien» .
COMPLÈTEMENT
DESTROY
Depuis le départ de Zurich , de-
vinez qui est la vedette de la dé-
légation xamaxienne? Non, ce
n 'est ni un joueur , ni un diri-
geant , c'est une journaliste. Très
en verve, cette demoiselle n'ar-
rête, en effet , pas de faire des
commentaires sur tout et sur
rien en ajoutant à tout bout de
champ: «T'as vu , ils sont com-
plètement destroy ces Maltais» .
Authent i que! Autant  vous dire
qu 'il est difficile de passer
inaperçu lorsque vous êtes en sa
compagnie. Tout un poème...

tic)

Football

Neuf matches de
' Coupes d'Europe au-

ront lieu ce soir. En
Coupe des Coupes,
Swansea tentera
l'impossible exploit à
Monaco, les Gallois
ayant perdu chez eux
le match aller (1-2).
Mais les représen-
tants de la Principau-
té ne devraient pas se
laisser surprendre.

Page 13

Swansea rêve
d'un exploit

Football

Le tirage au sort de
16e de finale de la
Coupe de Suisse n'a
pas trop gâté le FC
La Chaux-de-Fonds.
En effet, l'équipe de
Roger Laubli s'en ira
à Malley. Pour sa
part, NE Xamax se
déplacera à Yverdon.

Page 13

Le FCC
à Malley

Automobilisme

Ayrton Senna se re-
touve plongé dans le
doute. La victoire de
Nigel Mansell (pho-
to), dimanche à l'oc-
casion du Grand Prix
d'Espagne, relance
considérablement les
championnat du
monde de Formule 1.
Et il «fera cru» à Su-
zuka, dans un peu
moins de trois se-
maines...

Page 15

Senna se met
à trembler



Ouverture des stands. - Mercredi 2 octobre, de 18 h 30 à 22 h; jeudi 3 octobre , de 18 h 30 à 22 h;
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Au Cesar's
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2 octobre à 21 heures
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BOURSE
AUX TIMBRES

Entrée libre
Dimanche 6 octobre 1991

9 à 1 2 h e t 1 4 à 1 7 h
Channe-Valaisanne, 1er étage
Echange de couvercles de crème

à café au 2e étage
t 132 - 502502

L'annonce, reflet vivant du marché
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Confiserie - Chocolaterie
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Nos spécialités:
les Daniel-JeanRichard

les Jack 's Folies

UBS
pour beaucoup
depuis longtemps La Chaux-de-Fonds
la première banque (Sold-Robert 50
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Ferblanterie

R. Personeni
Maîtrise fédérale

Avenir 16 - 2400 Le Locle

Hottes de cheminées en cuivre
Devis sans engagement

[TIl /̂,'/2é
Y^~ \ mr ooins esthétiques:
( l / visage

i _ A_ .-J ._ J_/. __ J corps
solarium

^"V - Marché 2 - 'P 039/28 78 68 f *

Photos industrielles
et publicitaires

Bois-Noir 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/268 222
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Ebénisterie

13 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
(f i 039/28 32 57
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Envers 5
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( ^Ecole du dos
Un nouveau cours débutera
dès la rentrée d'automne à

La Chaux-de-Fonds
le mercredi à 19 heures

Des places sont encore dis-
ponibles
(8 séances de 90 minutes).
Les personnes intéressées
peuvent s'adresser à la:

Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme

• 038/25 33 88
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Swansea rêve d un exploit
Football - Neuf matches au programme des Coupes d'Europe aujourd 'hui

Le premier tour retour
des compétitions euro-
péennes interclubs com-
mencera dès mardi, avec
neuf matches à l'affiche:
deux en Coupe des
Coupes et sept en Coupe
de l'UEFA, dont ceux
concernant des «grands»
d'Europe, comme
Bayern Munich et Real
Madrid, ou le premier
club suisse engagé, NE
Xamax, qui s'en va à
Malte affronter Floriana
La Valette (lire en page
11).
C'est en leader essoufflé du
championnat de France que
Monaco va accueillir , mardi en
principauté , le FC Swansea en
match retour du premier tour de
la Coupe des Vainqueurs de
Coupe.

Forts de leur succès (2-1) au
Pays de Galles il y a deux se-
maines, les hommes d'Arsène
Wenger devraient se refaire une
santé morale face aux Cygnes de
Swansea, qui ne rendront leur
dernier soupir qu 'après avoir
jeté toutes leurs forces dans la
bataille.
IMPRESSIONNANTE
FURIA
«L'exotisme» constitué par les
Gallois devrait permettre à des
Monégasques qui marquent le
pas en championnat de se remo-
tiver en trouvant leur deuxième
souffle. Les «rouge et blanc»,
qui restent sur un match nul à
domicile concédé à Nîmes (1-1)
et une défaite à Caen jeudi (1-0),
vont devoir à nouveau se méfier
de la furia du FC Swansea, im-
pressionnante au match aller.

Les Gallois, qui ont remporté
samedi leur première rencontre
de la saison en troisième an-
glaise, sont en pleine euphorie et
pensent pouvoir inverser la va-
peur.

Reste que si Monaco pourra
compter sur George Weah , om-
niprésent meilleur buteur du
championnat (12 réalisations).

Swansea enregistrera la rentrée
de son attaquant vedette Jimmy
Gilligan. Le meilleur butteur des
Cygnes l'an dernier (24 buts)
n'avait pas joué à l'aller , insuffi-
samment remis d'une opération
au dos.

La mission des Gallois s'avère

pourtant presque impossible ,
puisqu 'il leur faudrait s'imposer
par deux buts d'écart mardi.
Sept fois vainqueurs de leur
coupe Nationale , les joueurs de
Swansea sont souvent restés sur
le carreau au premier tour de la
Coupe d'Europe.

Mais ils rêvent de la saison
1983, où ils avaient atteint le
troisième tour de l'épreuve, seu-
lement battus par le Paris SG.
Une époque révolue , puisque
Swansea évoluait alors en pre-
mière division anglaise.

Dans l'autre rencontre de
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Stefan Effenberg
Le Bayern Munich jouera gros face à Cork City. (ASL]

Coupe des Coupes. Werder
Brème, net vainqueur à l' aller
du club roumain de Bacau, a
déjà son billet en poche pour les
huitièmes de finale.
BAYERN SOUS PRESSION
Parmi les sept rencontres au
programme de la Coupe de
l'UEFA , Bayern Munich, bien
que dans une période difficile ,
devrait assurer sa qualification
face à la formation irlandaise de
Cork City, qui avait réussi l'ex-
ploit de tenir en échec l'ancien
champion d'Europe à l'aller ( I -
1).

Les Bavarois , dont le début
de saison est plus que cahotique ,
compteront notamment sur leur
demi Stefan Effenberg (auteur
du but à l'aller) pour forcer la
décision face aux modestes ama-
teurs irlandais. Un échec (pres-
que impensable) pourrait coûter
sa place à l'entraîneur Jupp
Heynckes. qui est très discuté
ces temps...

Pour le reste, Celtic Glasgow,
Real Madrid , Steaua Bucarest
et Eintracht Francfort , tous vic-
torieux lors de la première man-
che, ne devraient pas connaître
de problèmes pour leur qualifi-
cation. En revanche, match dif-
ficile en perspective pour Torpé-
do Moscou, qui accueillera SC
Halle, vainqueur à l'aller (2-1).

(si-ap)

Le FCC
à Malley

Tirage de la Coupe

Effectué à Berne, au siège de
l'ASF, le tirage au sort des
seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse, dont les ren-
contres seront disputées au
printemps, à une date qui
reste à fixer - vers la fin mars
- a donné les résultats sui-
vants:
Lyss (Ire) - Servette (LNA)
Central Fribourg (2e) - Lau-

sanne (LNA)
FC Fribourg (LNB) - Young

Boys (LNA)
Savièse (Ire ) - Sion (LNA)
Yverdon (LNB) - NE Xa-

max (LNA)
Malley (LNB) - La Chaux-

de-Fonds (LNB)
Berne ( 1 re) - Aigle ( 1 re)
Bellinzone (LNB) - Lugano

(LNA)
Bâle (LNB) - St. Gall (LNA)
Coire (LNB) - Wettingen

(LNA)
Baden (LNB) - Aarau

(LNA)
Tusiue n (Ire)  - Old Boys

(LNB)
Schaffhouse (LNB) - Grass-

hopper (LNA)
Kûssnacht (2e) - Altstàtten

(Ire)
Wil( l re) - Kriens (LNB)
Granizes (LNB) - Lucerne

(LNA) (si) Renquin le formateur
Ça bouge du côté du Servette FC

En l'absence du président Ri-
chard Ambrosetti, le vice-prési-
dent du Servette FC Marcel Mo-
rard a présenté le nouvel entraî-
neur, au cours d'une conférence
de presse tenue à Genève.

Après avoir retracé l'historique
des événements survenus au
club lors de ces derniers mois -
départ de Gress, limogeage de
Thissen, engagement avorté de
Jenei - M. Morard a déclaré à
propos de Renquin:

«Le Servette a toujours eu
l'idée d'avoir un formateur...

Son engagement s'inscrit dans la
durée puisque son contrat a été
signé jusqu 'en juin 1995. Michel
Renquin se voit confier la pre-
mière équi pe jusqu 'à la venue
d'un éventuel entraîneur titulai-
re.»

UN MANAGER?
Porte-parole du comité , M. Mo-
rard n'a pas caché son mécon-
tentement , au lendemain de la
piètre tenue de l'équipe contre
Monthey en Coupe de Suisse:
«Un comportement indigne de
joueurs de Ligue nationale A!»

D autre part , parfaitement
conscient des inconvénients que
représente une direction tricé-
phale (Ambrosetti-Morard-
Weiller), M. Morard n'a pas ex-
clu , à moyen terme, le recours à
un manager qui deviendrait le
virtuel patron du club.
COMPRÉHENSION
Dans la perspective de la candi-
dature suisse pour la Coupe du
Monde 98, la rénovation du
stade des Charmilles redevient
un sujet d'actualité. Très proche
du club , le Conseiller d'Etat
Claude Hegi a d'ailleurs eu un
premier contact fructueux avec
le Conseiller fédéral Adolf Ogi.

Dans quelques semaines, une
nouvelle conférence de presse
sera organisée et elle sera centrée
sur ce sujet.

Les bons rapports existant
entre le Servette FC et les
autorités locales n 'ont pas été al-
térés par le refus de l'octroi du
permis de travail sollicité pour
l'entraîneur roumain Emmerich
Jenei, si l'on en juge par celte dé-
claration de M. Morard : «Les
membres du comité du Servette
sont conscients des difficultés
économiques que traverse ac-
tuellement notre République et
comprennent donc les raisons
du refus de la commission ' tri-
partite.»(si)

Michel Renquin
Le Belge (en complet) a fait connaissance avec ses
nouveaux joueurs. (ASL)

TV-SPORTS
TSR
23.15 Hockey sur glace.

DRS
22.20 Hockey sur glace.

TSI
22.50 Hockey sur glace.

TF1
20.40 Football. Coupe des

Coupes: AS Monaco -
Swansea.

00.50 Au trot!

FRS
13.00 Spons 3 images.

ARD
23.00 Football. Coupe d'Eu-

rope

TVE
23.00 Football. Coupe d'Eu

rope.

Eurosport
14.00 Golf.
15.30 Motocyclisme.
16.00 Tennis.
18.00 Football.
19.00 Equitation.
20.00 Sports motorisés.
21.00 Haltérophilie.
22.00 Catch
23.00 Boxe
00.00 Sports motorisés.
00.30 Nouvelles.

Plus que trois candidats
Organisation de la Coupe du Monde 1998

La France, la Suisse et le Maroc
sont officiellement candidats à
l'organisation de la Coupe du
monde de football en 1998, a an-
noncé lundi un responsable de la
FIFA (Fédération internationale
de football) expliquant que ces
trois pays avaient déposé leur
candidature avant le délai de ven-
dredi.
Une équipe d'inspection de la
FIFA va se rendre dans chacun

des pays candidats au début de
l' année prochaine pour évaluer
les conditions de sécurité , les
infrastructures , et les moyens de
communication dont dispose
chaque candidat.

Une commission executive
spéciale rendra sa décision sur le
pays organisateur de la pro-
chaine Coupe du monde au
mois de juillet prochain , (ap)

NE Xamax s'échappe
Championnat des espoirs

LIGUE NATIONALE A
9e journée:Aarau - Sion 1-1 (1-
1). Lugano - Wettingen 0-0. NE
Xamax - Lausanne 3-2. St-Gall -
Grasshopper 2-0 (1-0). Servette
- Lucerne 2-2 (1-1). Zurich -
Young Boys 3-1 (2-0).
Classement (9 m): I. NE Xamax
17. 2. Lausanne 14. 3. Sion 11.4.
Servette 11. 5. Grasshopper 10.
6. Lugano 10. 7. Lucerne 8. 8.
Wettingen 7. 9. St-Gall 6. 10.
Aarau 5. 11. Zurich 5. 12.
Young Boys 4.

LIGUE NATIONALE B
Groupe I. 9e journée: Winter-
thour - Locarno 1-4 (0-0). SC

Zoug - Schaffhouse 0-3 (0-1 ).
Classement: 1. Baden 8-14. 2.
Schaffhouse 9-12. 3. Locarno 9-
9. 4. Bellinzone 8-8. 5. Chiasso
8-7. 6. Coire 8-7. 7. Winterthour
9-7. 8. SC Zoug 9-4.

Groupe 2. 9e journée: Bâle - La
Chaux-de-Fonds 4-0 (1-0). Bulle
- Etoile Carouge 3-2 (1-1). Fri-
bourg - Yverdon 0-2 (0-2).
Granges - Old Boys 1-3 (0- 1 ).

Classement (9 m): 1. Bâle 17. 2.
Bulle 12. 3. Etoile Carouge 11.
4. La Chaux-de-Fonds "9. 5.
Yverdon 9. 6. Old Boys 8. 7. Fri-
bourg 6. 8. Granges 0. (si)

S2
oco
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Hlasek remonte - Sa
victoire aux Swiss Indoors
de Bâle a permis à Jakob
Hlasek de gagner quatre
rangs au classement
mondial, où il figure
désormais à la 18e place.
Quand à Marc Rosset,
éliminé au premier tour
du tournoi bâlois, il a
perdu encore un rang
(35e). (si)

CE SOIR
Coupe des Coupes (16es de fi-
nale):
AS Monaco - Swansea City
(2-1)
Werder Brème - SC Bacau (6-0)
Coupe de l'UEFA (32e de finale):
Ekeren - Celtic Glasgow (0-2)
Torpédo Moscou - SC Halle
(1-2)
Real Madrid - Slovan Bratislava
(2-1)
Steaua Bucarest - Anorthosis
Famagouste (2-1)
Floriana La Valette - NE Xa-
max (0-2)
Bayern Munich - Cork City
(1-1)
Spora Luxembourg - Eintr acht
Francfort ( 1 -6)

À L'AFFICHE
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Office de construction de la route
nationale 5, à Neuchâtel, par suite de dé-
mission honorable de la titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC ou équivalent),
- maîtrise du français et de la dactylo-

graphie avec traitement de texte si
possible,

- expérience de quelques années sou-
haitée,

- efficacité,
- esprit de collaboration.

Nous offrons:
- une activité variée de secrétariat dans

un cadre de travail agréable,
- l'horaire libre,
- des possibilités de perfectionnement,
- les prestations sociales d'une adminis-

tration publique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er décembre
1 991 ou date à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au 9 octo-
bre 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office cantonal d'aide aux deman-
deurs d'asile, en raison de l'accroisse-
ment des activités en matière comptable.

Tâches :
- gestion d'une assurance collective,
- appui à la personne responsable de la

comptabilité.

Exigences:
- formation commerciale complète,
- goût pour les assurances, expérience

éventuelle dans ce domaine,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante, " ¦ ,'
- notions d'informatique,
- intérêt pour les' questions liées à l'ac-

cueil des étrangers.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au 9 octo-
bre 1991.

Pour tous renseignements, on peut
s'adresser au délégué aux questions
d'accueil, %"> 038/22 33 83.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) juriste-
rédacteur(trice)
au Tribunal cantonal, par suite de démis-
sion de la titulaire.

Exigences :
- être titulaire d'une licence en droit et

bénéficier d'une expérience pratique
(brevet d'avocat souhaitable).

Le (la) titulaire de ce poste participera à
la rédaction de jugements et de rapports
sur des consultations. Il (elle) sera res-
ponsable de la publication du recueil de
jurisprudence neuchâteloise, ainsi que
de divers fichiers juridiques. Il (elle) col-
laborera à la tenue de la bibliothèque du
Tribunal ainsi qu'à divers travaux admi-
nistratifs.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er novembre
1991 ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 9 octo-
bre 1991.

Des informations complémentaires peu-
vent être obtenues auprès du président
ou vice-président du Tribunal cantonal,
f 038/22 32 26.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

28-119

Cherche:

2 acteurs amateurs bénévoles
pour tournage court-métrage

dans les mines de Travers.
Dates: 1 5 - 2 0  octobre.

Age: 20-30 ans.
Expérience théâtre ou cinéma souhaitée.

<fi 021 /652 33 67, Lionel Roy.
22-507716

r
JEANNE^
Voyante , médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV .
' 038/30 51 49

Discrétion
assurée

Consultation
également par

téléphone
. 28-50046Q

/ \
PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager:

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

Les personnes intéressées, de nationalité -
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

FATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône - 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

I 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Répondez
SiV.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

k à d'autres
demandes.

¦•ftfe

REPUBLIQUE ET Ĵ CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POUCE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE -
• INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

Prlnclpalgs côhditlons a'adrrilsslprii! citoyen / citoyènqe suisse,
20 ans a/l minimum et/27ans au maximum lé 30.11.1992

lll l / : >;;\
Pour les hommes : /PP avoir fait son service militaire ¦ : : ; ¦ : : ; : \

/ : ] : i : '] : T:-\i: et être Incorporé dariis ("élite. : ; : : ¦ : j

IT0- L~~1 ¦ /;il:rPojiir la gendarmerie ;:: ; taille minimale : / ¦ ,/ ¦ ¦/ :  ¦ : ¦ : ¦ ¦. ¦ y
I j : 160 cm pour les femmes;

/: :j: ::|:•: : : : : : : : : : : : : : : : :J : -j 170 cm. pour les hommes.

/Pour lès inspecteurs et Inspectrices : parler couramment
/ une langue étrangère,:en/plus du français, ou posséder

/ : une; formation technique/pour l'identification judiciaire.

Délai d'inscription au 31 octobre 1991

fRf  ̂ : U conseiller d'Etat
; Je suis intéressé par la profession de : : chargé du Département
'• _ ' de justice et police :
I ? gendarme D inspecteur/tnce ;
! : Bernard Ziegler
: D inspecteur au service d'identification judiciaire ;

j NOM : PRENOM : 
_E7^

i ADRESSE : wË
; NPA, LIEU: ^̂
j A retourner au Contre do Formation do la Police, rue do '• POLICE
I la Fontenetto n'18, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022M2.12.80. i _ _ -,.„
L ! < _?...: GENEVOISE 5

œ

r \On cherche

SGfVGUSG de restaurant et

Q6S GXlla occasionnelles
p 039/26 82 66 132 12636

m—mi 1 1 1 1 1  ¦ y M g a_—_—
Nous souhaitons entrer en contact avec le ou la futur(e)

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

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

Profil du/de la candidat(e):
- CFC, diplôme ou maturité commerciale;
- traitement de texte Wordperfect;
- bases de données, tableurs;
- langues: fiançais, connaissances de l'allemand et/ou

de l'anglais souhaitées;
- sens de l'organisation et des responsabilités.

Adressez-nous vos offres de service (lettre manuscrite,
curriculum vitae, certificats) ou téléphonez à
M. C. Bobilier.

I 7T~ Recherches économiques et techniques / 039/25 21 55
[Têt [sa) A||ée du Quartz ] _ CH -2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/27 77 07

470-476

PLACE DU MARCHé
Dpv ¦-¦. - '-' .' 2Kœ____ m 3P_____H! ¦ " _ ?- ¦ ""I S t ~ - ^mV •* ¦ *\ i- .'¦'. ¦'' 1;.;TB__ _¦__ / jm,.-i:' ¦:- ¦ ¦ ' - ¦  * ¦ P •-- .,. ' ¦¦ '¦ ¦ ( ¦  i - : ¦¦ '• , . ¦ - . \  ¦¦• ,¦¦-. . ¦.:•. /  - ' ¦ ' :¦ 1

«if'ff ïïïf^ fit il ^os stores intérieurs à lamelles
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ISs Sfflïl B_P^'*""" * ' " Al enrouleurs, pliants, plissés , etc.

1 ^̂ ^̂ ^âl Frédy Bourquin
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Senna se met a trembler
Automobilisme - La menace Williams se précise pour les McLaren

Ayrton Senna se posait
des questions , à l'issue du
Grand Prix d'Espagne.
Le Brésilien redoutait
d'avoir à jouer le titre à
Suzuka , le 20 octobre
prochain , sur un circuit
où, excepté son sacre de
1988, il a toujours connu
des moments difficiles. Il
devra pourtant y livrer
bataille. Et aujourd'hui ,
il craint même que le sus-
pense ne dure encore plus
longtemps. Jusqu 'à Adé-
laïde, l'ultime épreuve.
Sur le circuit de Catalunya. la
course espagnole a installé le
doute dans l' esprit de Senna.
malgré les seize points d'avance
qu 'il conserve sur Nisel Man-
sell.

«Avec la habilité des Wil-
liams-Renault.  Mansell et Pa-
trese peuvent réussir le doublé à
Suzuka . s'inquiétait  le Brésilien.
El. quand les Ferrari n'ont pas
d'ennuis, elles sont maintenant
plus rapides que nos McLaren-
Honda. »

GARDER L'AVANTAGE
Trois jours durant ,  cette se-
maine à Estoril. McLaren et
Honda s'attacheront à combler
leur handicap. Au Japon, les in-
génieurs nippons mettront tout
en œuvre pour procurer à Senna
le meilleur matériel pour contrer
l'offensive franco-britanni que.

Mais , chez Williams comme
chez Renault , tous s'efforceront
de garder l'avantage acquis de-
puis plusieurs semaines. «Nous
allons passer en revue pas mal
de petites choses sur le châssis, le
moteur et le carburant , déclarait
Bernard Dudot , directeur tech-
nique de Renault. Ceci pour

mettre quel ques atouts supplé-
mentaires de notre côté.»

UN CIRCUIT SUR MESURE
Outre le titre mondial des pi-
lotes, encore envisageable. Wil-
liams-Renault vise celui des
constructeurs. Le motoriste
français, en effet, aimerait impo-
ser sa technique sur le terrain
des Japonais.

«Il faudrait d'heureux
concours de circonstances dans
les deux derniers Grands Prix»

notait toutefois Dudot. «Si
j 'opte pour le titre des construc-
teurs, il y a de nombreuses per-
sonnes dans l'équipe qui privilé-
gieraient une victoire à Suzuka»
confiait Patrick Faute, prési-
dent de Renault-Sports.

Ce succès. Mansell . Patrese el
les techniciens français y croieni

|}dç plus en plus. «Suzuka ressem-
^.b

'Tè'aU Spa-Francorchamps. ex-
pliquait Dudot. Il nous convient
bien.»

En Beliiique. en effet, les Wil-

liams-Renault paraissaient in-
touchables. Seule une défail-
lance mineure sur la voiture de
Mansell et un déclassement aux
essais de Patrese privèrent
l'équipe franco-britanni que de
la victoire .

CONTENTIEUX À RÉGLER
La lutte s'annonce donc intense
â Suzuka. entre Williams-Re-
nault  et McLaren-Honda , entre
Mansell et Senna. D'autant
qu 'un lourd contentieux oppose

les deux pilotes depuis le brie-
ling «explosif» de dimanche, en
Espagne.

Contentieux résumé par
l'image des deux hommes se dé-
liant du regard , côte à côte,
roues dans roues, à plus de 300
kilomètre s à l'heure . Sur le tracé
catalan , Senna a cédé.

Il faut espérer que ce duel ne
mène pas à un lamentable épilo-
gue, à un accrochage entre les
deux pilotes, le 20 octobre à Su-
zuka... (si)

t :: ; *'J

Ayrton Senna
Le Brésilien et son équipe ont trois semaines pour améliorer le rendement de la McLaren-Honda. (AP)

BRÈVES
Football
Boniek entraîneur
de Bari
L'ancien international po-
lonais Zbigniew Boniek a
été engagé comme entraî-
neur par Bari, actuellement
quinzième en première divi-
sion italienne. Il remplacera
Gaetano Salvemini, licencié
pour insuffisance de résul-
tats (deux nuls et trois dé-
faites en cinq matches).

Nouveau Hongrois
aux SUD
Le Comité directeur des SR
Delémont annonce qu 'il a
engagé, comme troisième
étranger, l'ancien interna-
tional hongrois Gabor Po-
Iqskei, testé la semaine der-
nière dans un match amical
contre Winterthour. Né le
11 octobre 1960, Poloskei
(MTK Budapest) a disputé
300 matches en première
division hongroise. Il pour-
rait être qualifié pour le
match de samedi prochain
contre Yverdon.

SANS GRADE
Basketball
Messieurs
Deuxième ligue:
Auvernier - Val-de-Ruz 57-
67.
Troisième ligue:
Tellstar - Val-de-Ruz II 61-
69. Chx-de-Fonds II- Fleu-
rier Il 77-67. Littoral - Uni-
versité III 64-76.
Juniors interrégional:
UBBC Berne - Chx-de-
Fonds 54-83. Univesité -
Sion 78-77.
Cadets:
Union - Val-de-Ruz 141-
28. Fleurier - Université 64-
138.
Dames
Deuxième ligue:
Eclépens - La Chaux-de-
Fonds II 14-100. Yverdon -
Union NE 60-43. Fémina
Lausanne II - Union NE 60-
35. La Chaux-de-Fonds II -
Yvonand 62-44. Union NE
- Lausanne Ville 147-30. La
Chaux-de-Fonds II - Yver-
don 49-39. Nyon III - La
Chaux-de- Fonds II 63-44.
- Classement: 1. Nyon II
3-6 points. 2. La Chaux-
de- Fonds Il 4-6. 3. Bel-
mont 2-4. 4. Fémina Lau-
sanne 2-4. 5. Renens 1-2.
6. PTT Lausanne 2-2. 7.
Lausanne Ville II 2-2- . 8.
Yverdon 3-2. 9. Union NE
3-2. 10. Romane! 2-0. 11.
Rolle 2-0. 12. Esp. Pully II
2-0. 13 Saint Prex 2-0. 14.
Yvonand 2-0. 15. Eclépens
2-0.

C'est reparti!
Du côté de TANVB

DAMES
Deuxième ligue: Colombier II
Bevaix I 0-3. NUC II - Mar in 1
3-0. Chaux-de-Fonds I - Ceri-
siers-G. I 3-2.
Troisième ligue. - Groupe A:
NUC II - Boudry I 3-0. La
Chaux-de-Fonds II - Peseux 3-0.
VBC Colombier II Val-de-Ruz
Sport I 3-2. Bevaix II - Ancienne
Chaux-de-Fonds 3.0.
Troisième ligue. - Groupe B:
NUC I V -  Le Locle.
Quatrième lieue. -Saint-Aubin -

Les Verrières 3-1. Les Ponts-de-
martel II - Val-de-Ruz Sport I-
3. Marin II  - La Chaux-de-
Fonds 3.0.
Juniors Al.  - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 3-1. NUC I -
Val-de-Ruz Sport 2-3.

M ESSIEURS
Deuxième li gue. - Colombier II

La Chaux-de-Fonds II 3-2.
Boudry I - Bevaix I 1-3.
Troisième li gue. - Groupe A. -
Bevaix II - Le Locle 1-3.

Hockey sur glace - Tour complet en LNA et LNB ce soir

Les formations de LNA dispute-
ront ce soir la 4e journée du
championnat. L'affiche de la soi-
rée, c'est incontestablement Lu-
gano - FR Gottéron, soit le pre-
mier contre le deuxième du clas-
sement. La Resega devrait être le
théâtre d'un sacré affrontement...

La machine luganaise. revitali-
sée par l'apport de nombreux
nouveaux joueurs , semble déjà
très au point. En face, les Fri-
bourgeois ont, eux aussi , bien
commencé leur saison. Bykov et
Khomutov sont désormais
mieux épaulés, ce qui autorise
les hommes de Cadieux de ca-
resser tous les espoirs.

Après trois matches à domi-
cile (et cinq points), Ambri en-
treprend son premier déplace-
ment, en l'occurrence à Coire.
Les Tessinois peuvent continuer
sur leur lancée. Pas encore en
forme, le champion Berne ac-
cueille un Zurich capable de
créer la surprise. Mais Gilligan
saura certainement titiller l'or-
gueil de ses vedettes.

Kloten, en recevant Zoug. se
méfiera, les gens de la cité du
kirsch semblant assez compéti-
tifs. Enfin , Olten reçoit Bienne
dans un premier match de la
peur , les deux formations étant
encore sans le moindre point.

En LNB . Neuchâtel YS tente-
ra de réussir ses débuts devant
son public face à Bùlach. Mais
ce ne sera sans doute pas facile
pour la bande à Novak. Quant à
Ajoie. il se mesurera au néo-pro-
mu Davos et à son Sov iétique
Yachin (bourreau des Lausan-
nois samedi), dont il aura tout
avantage à se méfier sérieuse-
ment , (lu )

LNA
Ce syir
20.00 Berne - Zurich

Coire - Ambri
Kloten - Zoug
Olten - Bienne

20.15 Lugano - FR Gottéron

CLASSEMENT
1. Lugano 3 3 0 0 I I -  5 (>
2. FR Gottéron 3 2 I 0 17- 6 5
3. Ambri-Piottu 3 2 1 0  14- S 5
4. Zoug 3 2 0 1 21-13 4 .
5. Zurich 3 1 1 1  14-12 3
6. Kloten 3 I I I 10- 14 3
7. Coire 3 I 0 2 15- IX 2
S. Berne 3 I 0 2 7-11 2
9. Olten 3 0 0 3 7-1S 0

10. Bienne 3 0 0 3 7- IS 0

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Davos

1 Icrisau - Rapperswil
Lausanne - Sierre
Martigny - Lvss
Neuchâtel YS - Bùlach

CLASSEMENT
1. Lyss I I 0 II 10- U 2
2. Rapnersu il 1 1 0  0 9- 3 2
3. Davos I 1 0  0 5- I 2
4. Sierre I 1 0  0 7 - 4 2
5. Bùlach I 1 0  0 7- 6 2
(>. Ajoie 1 0  0 1 6- 7 0
7. Martigny 1 0  0 1 4 - 7  0
8. Lausanne 1 0  0 1 1 - 5  0
9. Neuchàt.YS I 0 0 1 3- 9 0

10. Herisau 1 0  0 1 0- 10 0

Choc à La Resega

B
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Nouvel ingénieur chez
Lotus - L'équipe britanni-
que de Formule 1 Lotus a
engagé l'ingénieur Chris
Murphy, qui avait travaillé
auparavant pour les
écuries Lola et Leyton
House. Murphy sera
chargé de la conception
des voitures chez Lotus.

(si)

PMUR - Tiercé, Quarté +, Quinte +

Ils seront vingt, les trotteurs qui
disputeront ce soir à Vincennes le
Prix Tethvs comptant pour le
PMUR. L'épreuve sera longue de
3000 mètres et le départ sera don-
né à 19 h 50.

A cette heure, il fait souvent fris-
quet. C'est dans ces conditions
particulières que «Vent-de-1'Hi-
ver» se sent pousser des ailes.
«Va-Fière», pour sa part, sup-
porte très mal la défaite et. par
conséquent , fait tout pour ga-
gner... et ménager sa fierté.

Attention aussi à «Volupte-
des-Pins» qui aimerait bien
connaître la volupté engendrée
par la victoire. Toujours en ap-
pétit. «Végétarien» est loin
d'être bon â rien. Il pourrait
bien croquer ses rivaux. Comme

outsiders, on retiendra «Vizir-
Cleville», qui tentera de nettoyer
proprement l'opposition, et «Vi-
va-de-Beaulieu» tout ragaillardi
par un solide entraînement au
Comptoir...

LES PARTANTS
I. VoIcan-de-Laboulay. 2. Vent-
de-l'Hiver. 3. Vladipostc. 4.
Viva-de-Beaulieu. 5. Vizir-Cle-
villc. 6. Vcga-des-Enclos. 7.
Valse-des-Landes. 8. Violctta-
du-Pont. 9. Vison-du-Perche.
10. Vorglande. 11. Volstok. 12.
Va-Fière. 13. Valois-de-Brion.
14. Vulcain-Poterie. 15. Vandcr-
lov. 16. Végétarien. 17. Valenti-
no-Sautonnc. 18. Villageois. 19.
Volupte-des-Pins. 20. Velinotte.

NOTRE SÉLECTION
2 - 1 2 - 1 9 - 1 6 - 5 - 4 .  (Imp)

Vingt à Vincennes

Volleyball - TGV-87 gagne «son» tournoi

Organisé par TGV-87, le premier
tournoi national de Tavannes a
été remporté par le club local de
fort belle façon et devant un nom-
breux public.

La finale a dû malheureusement
être écourtée, en raison de la
trop grande humidité qui ré-
gnait dans la salle de sport de
Tavannes, rendant en cela le sol
glissant et extrêmement dange-
reux. Avec l'accord des arbitres ,
les deux entraîneurs , à l'issue du
premier set, ont décidé de jouer
la partie en trois sets normaux.

C'est donc TGV-87 qui l'a
emporté , un peu à la surprise gé-
nérale, mais de façon tout â fait
méritée: à noter que la blessure
de l'attaquant vaudois Grun-
nauer, au milieu du deuxième
sel, a peut-être déstabilisé quel-
que peu l'attaque des universi-
taires lausannois.

TGV-87, au vu de ses résul-
tats du week-end, et de ceux en-

registrés dans les compétitions
de préparation , a incontestable-
ment le niveau de la première di-
vision du pays.

Mais il faudra absolument
que les joueurs tramelots mon-
trent une plus grand constance
dans l'effort: de trop nombreux
points sont perdus par précipi-
tation , par manque de concen-
tration , sur des fautes person-
nelles impardonnables: ils doi-
vent aussi faire preuve de plus
de solidarité lorsque les élé-
ments du jeu leur sont
contraires.

RÉSULTATS
Demi-finales: Lausanne UC -
MTV Naefels 2-0. TGV-87 - TV
Amrisvvil 2-0.
Finale 3e et 4e places: MTV
Naefels - TV Amrisvvil 2-3.

Finale Ire et 2e places: TGV-87 -
Lausanne UC 2-1 (10-15 15-12-
15-10). (sp)

Maître en sa demeure
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Le dernier k.-o. - L'an-
cien champion de boxe
Lou Nova (76 ans), qui fit
partie des meilleurs
boxeurs du monde dans
la catégorie des poids
lourds à la fin des années
30 et au début des années
40, est mort dimanche
d'un cancer (si)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
L NE CERTAINE
LÉTHARGIE
2150 spectateurs , samedi aux
Chézards , pour voir NE Xa-
max , c'était bien moins que cer-
tains l'espéraient. En plus , l' am-
biance qui régnait autour du
stade colombin était tout saut
folichonne. Le public semblait
frappé d' une certaine létharg ie.
tout comme le responsable de
l'horloge qui oublia de la refaire
repartir en seconde mi-temps.
Ah , ces vendanges...
QUEL NUMÉRO
On vous parlait hier de la remar-
quable prestation du Yougos-
lave Gogic contre NE Xamax
qui gratifia le public de quelques
numéros assez exceptionnels.
On pense ici surtout â celui qu 'il
réussit â la 30e minute , lorsqu 'il
se débarrassa de trois Xa-
maxiens - excusez du peu -
avant de donner un superbe bal-
lon à Weissbrodt. .Dommage
que ses coéquipiers ne suivirent
pas l'exemple de leur capitaine ,
qui ne fit , lui , aucun complexe.
MULLER EN ÉVIDENCE
Il y a différentes façons de se dis-
tinguer sur un terrain: celle em-
ployée par Gogic ou celle préfé-
rée par Rolf M ûllcr. qui ne cessa
de discuter pendant toute la pre-
mière mi-temps. Eh oui! l'ex-
Chaux-de-Fonnier a toujours
autant  de mal â mettre sa langue
dans sa poche. Dommage, car il
a démontré à la 27e minute , en
réussissant un superbe déborde-
ment , qu 'il n'était pas aussi limi-
té que certains le prétendaient.
LA ROUE TOURNE
R-QX ,H~o4gson se; réjouissait *>-
ntËtÎM» Colombier! de la perfor-
mance des siens qui reprenaient
colnlam. Il tfeViâit surtout pen-
ser à Beat Sutter qui inscrivit un
but , à Frédéric Chassot qui , lui
aussi , trouva le chemin des filets
et à Walter Fernandez qui trans-
forma mag istralement un coup-
franc. Cela signifierait-il que NE
Xamax revient en forme? Peut-
être. En tous les cas. la réussite
qui a permis à Bonvin de signer
son «hat-liïck» laisse à penser
que la roue commence à tour-
ner.
SPORTIF , RÉGIS
87e minute de jeu: Hiltbrand.
qui s'est dépensé sans compter ,
reste â terre tenaillé par une
crampe. Rég is Rothenbùhler
s'en aperçoit et vient tout de
suite secourir le Colombin. Eh
oui! c'est cela un sportif, (je)
LA MAIN À LA PÂTE
Du côté du BBCC, personne
n 'est véritablement désigné
«chef du balai» . C'est ainsi
qu 'on a successivement vu lan
Foi rer , Didier Robert (dès leur
sortie pour cinq fautes) et...

même I entraîneur  Pierre-Alain
Benoît se précipiter sur le pa r-
quet pour aller essuyer le sol.
Qui a parlé de polyvalence..?
DÉFENSE DE FER
Tim Hoskins . on le connaît!
C'est ainsi que tous les schémas
délensil 's des adversaires du
BBCC sont axés sur l'Améri-
cain. Samedi , Hoskins a été la
v ictime d' un marquage de fer.
Lanard et Donati se relayant
pour le bloquer. «C'est vrai,
c'était difficile , reconnaissait
Hoskins. Dès que j 'avais le bal-
lon en main , j'en avais tout de
suite deux sur moi!». Hoskins a
néanmoins marqué 31 points...

PÉTERMANN
SERA OPÉRÉ
Même s'il net que numéro deux ,
Luc Pétermann était annoncé
blessé dimanche à Châtcl-St-
Denis. La doublure de Romain
Crevoisier souffre de l'épaulé:,
«Cela fait un bon moment qùeje
ressens parfois des douleurs.- EV
ces dernières sont revenues sâs
medi , avec les espoirs.» Péter-
mann finira la première phase
du championnat dans des condi-
tions couci-couça, et il se sou-
mettra à une opération début
décembre.

«SALOPARD!»
Il y avait peu de monde, di-
manche à Chàtel-St-Denis. 209
billets ont très exactement été
vendus... Dans ccs;conditions, il
n 'y avait guère d'ambiance au-
tour du terrain , et les remarques
des joueurs étaient hettenient ,;
perceptibles. NotamiTicnfPcc ll/ '
¦d% M éy cm^: «tté! ; M,;ii&$̂
un salopard , celui-là!» Il faisait ,
allusion-'à-Osâvateante, qujava%
laissé traîner le pied devant. RejT;
main Crevoisier. En^ l 'oceur-
rence, le capitaine Pchay'x-de-
fonnier n'avait pas vraiment
tort... ,; . A,

APHONE!
A la Fête des Vendanges, on
boit , on chante et on crie! Un
journaliste de la presse écrite est
ainsi arrivé fort enroué à Châtel-
St-Denis. On pourrait même
écrire qu 'il n 'avait plus de voix

,,-aù tout! Ce qui a fait dire à un
de, ses confrè res: «Heureuse-

] Pinént que t̂u ne travailles pas à la
j^-a3io!»',--flev reusement , car- si-î
>B»m on doute fort que les aùdi-^
l JÇifc-s%£ènt compris quoi que fce *
\v^Mt %sbà réportage... (rt)
^(SféTACGIE .
i5.Lè SC Langnau, autrefois l'une
fdes places forces du hockey sur

glace helvéti que, semble mal vi-
vre l'anonymat de la première li-
gue. La traditionnelle confé-
rence de presse précédant les
matches n'a pas eu lieu samedi.
et personne n'a été capable de
nous communiquer la forma-
tion des joueurs de l'Emmen-
thal.

Et sur le banc de presse, on
n'a pas vu l'ombre d'un collègue
bernois. «Ils s'en foutent de
Langnau maintenant» , com-
mentait un spectateur , quelque
peu nostal gique des derbies
Langnau-Berne des années sep-
tante...

VIEILLES GLOIRES

Pour ajouter encore à la touche
rétro, Langnau aligne de nou-
veau en son sein les vieilles
gloires du club. Rolf Tschiemcr
et Jùrg Berger. Pour eux, qui ont
vécu des heures glorieuses il y a
une bonne dizaine d'années, il
doit être sacrement difficile de
faire la transition avec le no
man's land de la première li gue!
Il est vrai que le hockey sur glace
a diablement évolué durant la
dernière décennie. Le jeu est de-
venu plus rap ide, et les jambes et
le souffle de Tschiemer et Berger
moins résistants... (lvv)

Pierre-Alain Benoit
L'entraîneur chaux-de-fonnier a joué à la «Putzfrau» samedi au Pavillon des sports.

(Henry)

GAINS
Sport-Toto

4 x 13 Fr 25.661.10
125 x 12 Fr 451,90

1.646 x 11 Fr 34,30
10.627 x 10 Fr 5,30

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Fr 129.522,70

2 x 5 + cpl
Fr 2.715,50

43 x 5 Fr 631,50
1.976 x 4 Fr 13,70

22.889 x 3 Fr 3 —
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 180.000.-

Loterie suisse
à numéros

4 x Q Fr. 344.321.—
6 x 5 + cpl

Fr 62.048,20
422 x SFr 1.583,40

14.883 x 4Fr 50.—
211.674 x 3Fr 6.—

Joker
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot " Fr 860.237,40

3 x 5  Fr 10.000.—
40 x 4 Fr 1.000 —

360 x 3 Fr 100.—
4.026 x 2 Fr 10 —
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 1.100.000.—. (si)

Un lancer super
Athlétisme - Christop he Kolb en form

Samedi dernier, a Besançon,
l'international de l'Olympic
C hristophe Kolb a remporté le
concours du marteau avec un lan-
cer de 60 m 04.

L'athlète chaux-de-fonnier a
réalisé la deuxième performance
nationale de la saison dans sa
spécialité.

Il y a quel que chose d'intéres-
sant dans ce que vient de réaliser
Christophe Kolb si on tient
compte qu 'il a été souvent han-
dicapé durant la saison par une
douleur â l'épaule. A ceci, il
convient d'ajouter que. durant
sa formation de physiothéra-
peutc â Lausanne. Christophe
Kolb ne peut disposer d' un ter-
rain pour s'entraîner. H garde

donc une intéressante marge de
progression.

Au cours du match interré-
gions des cadets et cadettes. Na- .
tacha Ischer a remporté le I00 m
en 12"26 avant de prendre la

deuxième place du 200 m en
25"42.

Quant â Fanny Nicoulaz . elle
a amélioré son record personnel
du disque avec un lancer de 26
m 46. (Jr)

Christophe Kolb
Une performance de choix à Besançon. (Impar-Gerber)

Chaux-de-Fonnier sacré
Voile - Championnat suisse de 505

Le Chaux-de-Fonnier Philippe
Jacot, associé à Christophe Du-
voisin (Colombier), ont remporté
une superbe victoire , dimanche â
Oberhofen , à l'occasion du cham-
pionnat suisse des 505.

Philippe Jacot , qui navigue de-
puis trois ans dans la catégorie ,
a su tire r le maximum de son dé-
riveur pour aller au-devant
d'une splendide victoire.

«Ce titre ne correspond pas â
une surprise, expli que-t-il. Car
j 'ai bien marché toute l'année.

Mais de m 'imposer dans
l'épreuve-reine de l' année repré-
sente une magnifique consécra-
tion. »

Philippe Jacot a pourtant dû
changer d'équipier au dernier
moment: «C'est vrai. En prin-
cipe, c'est moi qui étais l'équi-
pier d' une fille , qui a toutefois
dû se désister en raison d'ennuis
dorsaux. Il faut dire que les
courses de 505 demandent des
efforts considérables. Je me suis
donc tourné vers Christophe
Duvoisin , qui barrait dans une
autre série, mais avec qui j 'avais
déjà navigué. Et tout a bien
fonctionné. »

Plutôt deux fois qu 'une, en ef-
fet! Car ne gagne pas le cham-
pionnat suisse de 505 qui veut.
«Cela me motive davantage
pour l' année prochaine» conclut
Phil i ppe Jacot. Ce que l'on com-
prend. R.T.

BRÈVES
Hockey sur glace
Anken absent à Olten
Le gardien biennois Olivier
Anken, ex-international,
blessé samedi lors du
match Bienne-Lugano et
remplacé en cours de partie
par son substitut, Pascal
Jaquet, ne pourra pas jouer
ce mardi soir face à Olten.

Cyclisme
Fignon chez Bugno
Le coureur français Laurent
Fignon portera les couleurs
de l 'équipe italienne Gato-
rade pour les deux pro-
chaines années à venir. Fi-
gnon, 31 ans, sera le co-
équipier du champion du
monde, l'Italien Gianni Bu-
gno, et du Belge Dirk De
Wolf, vice-champion du
monde 1990, qui a égale-
ment rejoint la formation
italienne.

Escrime
Poffet troisième
L 'épéiste suisse Michel
Poffet a pris la troisième
place d'un tournoi interna-
tional organisé à Bad
Dùrkheim, en Allemagne, et
remporté par le champion
olympique, l 'Allemand
Arnd Schmitt.



Familles qui êtes-vous?
Enquête du Bureau de l'égalité et de la famille

Les ministres européens
de la Famille se retrouve-
ront en Suisse du 15 au
17 octobre prochain pour
leur XXIIe conférence
internationale avec, nou-
veauté, une participation
des pays de l'Est. Pour
démontrer peut-être
qu'en Helvétie, on choie
déjà les familles, l'OFAS
(Office fédéral des assu-
rances sociales) a décrété
ce mois d'octobre «mois
de la famille». Le BEF
(Bureau de l'égaUté et de
la famille) du canton de
Neuchâtel saisit concrè-
tement cette marque
d'intérêt et lance une en-
quête par voie d'an-
nonces.
Avec trois questionnaires pro-
posés, il sera peut-être possible
de prendre la température des
familles de chez nous, et, sur-
tout , d'évaluer leurs besoins et
d'esquisser leur profil. Si les ré-
ponses affluent , ce sera du bon
pain pour la suite du tra vail du
BEF.

C'est un peu hâtivement «t lé-
gèrement que l'OFAS a lancé ce
mot d'ord re il y a quelques se-
maines. Mais qu 'importe, l'idée
tombe à pic pour le BEF neu-
châtelois. Non seulement , elle
lui donne l'opportunité de dé-
montrer que la famille lui im-
porte autant que l'égalité mais
encore, c'est le coup de pouce
rêvé pour amorcer une action à
long terme.

Vaste sujet , la famille est
pourtant encore une inconnue et
les statistiques l'i gnorent sou-
vent. Le rapport sur la pauvreté
a dénoncé sa précarisation , des
requêtes flottent ici et là pour un
meilleur accueil des petits , pour
une révision des horaires sco-
laires, pour une meilleure adé-
quation entre vie de famille et
travail , etc. Plusieurs études
sont en cours mais celle-ci est
originale.
Les animatrices du BEF veulent
questionner les familles d'une

manière nouvelle ; elles passent
par la presse, avec une annonce
en forme de questionnaire en
trois volets et trois thèmes.
«C'est une recherche-action ,
précise Mme Marlène Michelo-
ni , sociologue du BEF, qui nous
permettra d'avoir en mains les
demandes de la base et de voir
d'où elles viennent». Ce type
d'enquête , aux réponses libres et
anonymes, a été préféré à un
sondage par échantillonnage.
La représentativité en elle-même

ne sera pas importante dans les
résultats et la sociologue donne
la priorité aux besoins qui res-
sortiront et à la vision du type
de ménage qui s'en dégagera.

Cette enquête s'adresse à
toutes les familles et aux mé-
nages résidant dans le canton de
Neuchâtel.
À VOS CRAYONS
Samedi prochain 5 octobre, le
premier questionnaire paraîtra

dans les deux quotidiens du can-
ton et , le mercredi suivant , dans
le Courrier neuchâtelois ; dans
ce premier volet , dix questions
sont posées concernant le travail
et ses implications dans la vie fa-
miliale , l'épanouissement indivi-
duel qu 'il permet ou entrave,
etc.

Les samedis suivants, 12 et 19
octobre, ce sera respectivement
le cadre de vie puis la probléma-
tique des enfants qui seront gen-

timent passés au gril des dix
questions.

Dès le 26 octobre, le BEF tire-
ra un bilan à chaud du succès,
ou de l'insuccès de l'opération ,
et RTN prendra le relais avec
Une table-ronde le 31 octobre,
de 20 à 22 h.

Ultérieurement , les réponses
dépouillées permettront au Bu-
reau de sérier les problèmes à
traiter et de constituer des grou-
pes de travail dans ce sens. De
plus, «cette prise de vue globale,
qui fait défaut dans le canton ,
sera certainement fort utile aux
politiciens et politiciennes, de
même qu 'aux services spécialisés
d'aide et de soutien aux famil-
les» conclut le BEF. I.B.

• Lire également le «Regard»

• Pour renseignement. BEF.
rue du Parc 53. 2300 La Clmux-
dc-Fonds

Le Suisse boit rouge
Stocks de vins neuchâtelois en augmentation

Si la consommation des vins indi-
gènes a fait une progression ré-
jouissante ces dernières années et
notamment en 1990, la question
des stocks demeure préoccupante
dans les milieux viticoles suisses
et neuchâtelois.

Malgré la récession , le Suisse
consomme toujours autant de
vin. Lors des dernières statisti-
ques, il se plaçait au sixième
rang avec 47,74 litres de vin par
habitant, derrière la France (74
litres...). l'Italie , le Luxembourg.
l'Argentine et le Portugal. Le
Suisse éprouve plus de goût
pour le vin rouge et par ailleurs
il apprécie de plus en plus les

crus du pays qui ont enregistré
une progression de 18,36% en
dix ans. Les importations de
vins étrangers ont chuté de
6,71% entre 1989 et 1990!

Les stocks de vin de toutes
provenances recensés dans les
commerces au 30 juin 1991 s'éle-
vaient à 268 millions de litres...
Ils sont toutefois en diminution
de 7,65% par rapport à l'année
dernière. La part des vins indi-
gènes était de 102 millions de li-
tres (-3,34% en comparaison
avec 1989). Cette baisse des
stocks est â mettre au compte de
la faible récolte valaisanne 1990,
seul canton romand à avoir en-

registré un recul de 11 ,76% de
ses stocks.

Neuchâtel a augmenté ses
stocks de 4.77% entre 1989 et
1990. Ils sont constitués de 3
millions de litres de blanc et 0,9
million de rouge.
PRÉVISIONS
MAGNIFIQUES
La progression des stocks de
vins neuchâtelois l'année der-
nière ( 130.000 litres) a résulté, et
c'est un paradoxe, d'une politi-
que draconienne. La limite de
production établie à 1 kg/m 2 a
été malgré tout trop généreuse.
Or, les prévisions de vendanges
pour cette année sont magnifi-

ques et la limitation de produc-
tion a été augmentée à 1,1
kg/m 2 . Il semble donc qu 'on
s'achemine vers une nouvelle
augmentation des stocks.

La Fédération romande des
vignerons signale que les pro-
nostics de récoltes sont supé-
rieurs de 13,33% en Suisse ro-
mande, 15,91% en Suisse alle-
mande et 8,77% au Tessin, à la
moyenne des dix dernières an-
nées. Cela correspond à des ex-
cédents de cinq mois de consom-
mation pour les blancs et 1,3
mois pour les rouges, à ajouter
aux stocks de 15,1 mois et 3,1
mois enregistrés en juin dernier.

A.T.

OUVERT SUR...
les élections fédérales, page 32'Europe au centre de tous les débats

Ça mange
pas de f o i n

REGARD

En se préparant à accueillir les
ministres européens de la
Famille, TOFAS s'est-il senti
tout à coup coupable vis-à-vis des
familles helvétiques? Vite fait,
bien fait, en moins de temps qu'il
ne faut pour organiser un pique-
nique du Conseil fédéral, cet
office a décrété que le mois
d'octobre sera celui des familles.
Ca coûte pas cher et ça mange
pas de foin.

La nouvelle propagée
discrètement le 23 août dernier
annonce vaguement diverses
manifestations. En ce 1er
octobre, tremblez familles; ce
mois qui vous est consacré aurait
pu vous échapper. Tout au plus,
apprendrez-vous que M. Flavio
Cotti présidera une grande
conférence qui en sera le point
culminant. On en conviendra, le
procédé est cavalier et c'est
autour des tables familiales que
Ton aurait bien voulu parler à
Monsieur le président de la
Confédération des conditions des
familles d'aujourd'hui.

Oh! voyons, mais on s'en
préoccupe. Les cantons
découvrent leur pauvreté dans les
rapports qui se succèdent, les
statistiques commencent à leur
faire un peu de place et il n'est
bientôt pas une université qui ne
braque sur elles ses projecteurs.

«La famille, les enfants
doivent rester du domaine du
privé» disent les moins d'Etat; il
y a peu, les aïeux aussi restaient
du domaine du privé, vieillissant
au coin de Tûtre; mais l'évolution
de la société a conduit l'Etat à
s 'en préoccuper, à juste titre.
Ont-ils l'avantage sur les petits
minois d'avoir une carte
d'électeur en poche?

La baisse démographique
oblige à admettre que, dans notre
société, les rouages de
reproduction se grippent; il
faudra bien revoir le mécanisme
dès le début de l'engrenage. Là
sérieusement, ça manque d'huile
et l'enquête du BEF apportera
peut-être quelques éclairages.
Que papa Cotti s 'en souvienne
«au point culminant» de ce mois
de la famille!

Irène BROSSARD

Cattin à Morteau

Le Tribunal de com-
merce de Besançon a
nommé hier le syndic
bisontin Pascal Gui-
gon, 34 ans, admi-
nistrateur provisoire
de la nouvelle socié-
té Cattin, après l'in-
culpation suivie de
l'incarcération de ses
trois dirigeants.

Page 21

Nomination d'un
administrateur
provisoire

O
Sï

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Grand Conseil
neuchâtelois

Mauvaise journée
pour le tourisme, ou
plutôt pour les ins-
tances dirigeantes de
la Fédération neu-
châteloise du tou-
risme (FNT). Hier les
députés du Grand
Conseil ont accepté
du bout des lèvres un
crédit de 300.000
francs destiné à amé-
liorer l'efficience de
la promotion en la
matière par la créa-
tion d'un poste de
«chargé de mission
au tourisme».

Page 22

Mauvaise
journée pour
le tourisme

Villeret

En début de semaine
dernière, l'avocat de
la FTMH a présenté
au Tribunal de Cour-
telary une requête de
mise en faillite sans
poursuite préalable,
à l'encontre de la so-
ciété Zimatech S.A.,
de Villeret.

Page 27

La FTMH
requiert
la faillite

Météo: Lac des Fête à souhaiter mard i 1er octobre : RÉMI
Brenets : : BMHBHBHB^nmi "ZZ Assez ensoleille. Le soir passages • •«._ '\*J ,'' . I /Txnuageux en augmentation ù partir 750.97 m .TL- vC *" I^ K̂^^^^. A.

du nord-ouest . Si \ ^v * . I Wjjm ¦/:• ¦•• . . ¦¦

Demain: 18 9 Neiiie~ Lac de
Le temps deviendra ensoleillé et Neuchâtel Lever: 6 h 29 Lever: 23 h 40
plus chaud à partir de l'ouest. nn -n: 7  ̂ T . n i  •-, 7̂  T .. t A -, ->nnn _1 * 429.26 m Coucher: 18 h 13 Coucher: 14 h 43 2000 m



Clî GZ CV^?/ *"a boutique Chrys vous propose pour la saison automne-hiver des
jT^C f| 1*é f f \ manteaux de pluie avec doublures amovibles chaudes et capuchons,

Franci„on 18 XU îl/ UlÀfi ainsi que des vestes et fuseaux aux coupes impeccables. g
û ^r4-23oo bich.u,.d,.Fond, £ La vraie spécialiste de la grande taille 38 à 60 f

-= Saucisse à rôtir
^= 

de 
veau

Escalopes de poulet
fraîches _,

* 'é4Ê-

^ÉÉfV 100 g MO

 ̂ IK8
Linea Fromagette
Fromage fondu à tartiner, léger mJf
150 g £90 - Ê̂ ^P̂ - V:

Pommes de terre
**fc (Sirtema)

du pays
V  ̂ le sac de 5 kg

Pruneaux Suisse

MMi] l̂Bf. 
d̂ *̂"™̂ âaj^

Dans toutes nos succursales avec produit frais!

L'annonce, reflet vivant du marché

£333 HBH  ̂ HBP

PATINOIRES DES MÉLÈZES I|l
Ouverture: mardi 1 er octobre 1991 . *

Horaires valables dès cette date hormis restrictions qui seront Sfegfl
affichées à l' entrée en cas de nécessité. HiraÉ

PISTE COUVERTE U
Lundi, mardi , jeudi , vendredi de 9 à 11 h 45 et de 14 à 1 5 h 45. BSS
Mercredi de 9 à 11 h 45. BHOI
Samedi de 14 à 16 heures et de 20 h 30 à 22 heures (sauf en cas
de match).
Dimanche de 9 à 11 h 45 et de 15 à 17 heures.

PISTE OUVERTE El
Tous les jours de 9 à 12 heures, de 14 à 17 heures et de 20 à B3J2«

; 22 heures.

Pour le hockey public, prière de consulter le programme hebdo- Hfl
madaire affiché à l'entrée. !||

La piste extérieure sera à disposition du public en principe dès le
samedi 5 octobre. HSa

TARIFS Adultes Enfants, étudiants,
apprentis H^Hni
jusqu'à 20 ans SI

Entrée simple Fr. 3- Fr. 1.50 mJ
Carte 10 entrées Fr. 26.- Fr. 13.-
Carte 25 entrées Fr. 60- Fr. 30-
Abonnement de saison Fr. 120 - Fr. 60-

. Vestiaire dépôt Fr. 2- Fr. 2-
Location casier saison Fr. 20- Fr. 20- 

^Êm

Il est rappelé que lors du passage de la machine Rolba, 
^̂ H

les pistes doivent être évacuées. 
^̂ ^L'administration de la patinoire décline ^̂ m

toute responsabilité en cas d'accident. ^B132-12406 [̂0

^^
Ufilatous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, §
déménagements, occasions, puces -

<p 039/23 59 06 privé <p 039/28 37 86 S

gbemoise
, SÊ WÊ® La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Me f c *%é!rz~

) & &?*•
,' 039/31 31 55

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
28-14186

Cuisine originale ..
de saison

Route du Valanvron - f 039/28 33 12

Scotch- 4
Club j^Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

AU PIANO-BAR
du 1er au 31 octobre

LE PIANISTE
RIKI
vous attend...

132-12627

Passado 12-16 ans
Vacances d'automne

Rallye en vélo de montagne
mercredi 16 octobre

Tournoi de ping-pong
jeudi 17 octobre de 15 à 22 heures

Renseignements et inscriptions: |

.-.I "— 039/28 4716 l

(if %r Au Snack POD 9 '

Cp2 c'est
JfpW sympa
v xljfl on y va !

WtScuSnSïSW
^̂

BOUUWOERIE- PATISSERIE- TRAITEUR^Jj ^

^̂ tUÊSB^̂- y 0 ¦ i

CUIÔINEÔ
MEUDLEÔ "

PU» ««HT7V2ELIX.
OlSOi FT5AUO=T

KITAP Ag=KOBcnls
Léopold-Robert 100
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 81 81 28468-10

470-7

COUPLE CHERCHE À FAIRE NET-
TOYAGES DE BUREAUX ou autre
,' 039/28 03 80, repas soir.

13? 502525

Homme, 30 ans, notions mécanique de pré-
cision, CHERCHE TRAVAIL DE NUIT,
région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite, f 039/28 78 93

13J 502537

CUISINIER CHERCHE EXTRA,
REMPLACEMENTS, SERVICE, same
di, dimanche toute la journée ainsi que tous
les soirs.
f 039/28 46 88, de 14 à 17 heures.
Demandez Franco.

132-502546

DAME AVEC PERMIS cherche heures
de ménage et repassage. f 039/23 85 79

132 502541

SOMMELIER QUALIFIÉ
recherche emploi. Libre dès le 7 octobre.
f 038/53 48 74

450 100973

DAME CHERCHE QUELQUES
HEURES MÉNAGE, travaux couture.
f 039/23 99 54, repas. 132 5o;47;

JEUNE CONFISEUR PÂTISSIER, CFC,
cherche place pour 5 mois.
Ecrire sous chiffres S 132-708096
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

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

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, entière
ment remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C, Fr. 1600.- + Fr. 75.- charges

¦¦¦' 039/28 66 45, prof . 132-12801

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, APPARTEMENT GRAND
STANDING neuf de 4!4 pièces, 2 cham-
bres à coucher, 1 cuisine agencée ouverte
sur living, 1 mezzanine, 1 chambre de ser-
vice. Poutres apparentes, vue, ascenseur.
Renseignements: à Peseux ,
' 038/31 81 81. 2±̂

A louer au Locle, dès le 1er novembre,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, Fr 446 -,
charges comprises. " 039/31 70 19

?8 9005

4 JANTES BMW, Fr. 1 50.-; 4 pneus d'hi-
ver 185 SR 14, Fr. 150.-; 2 pneus d'hiver
165 SR 14, Fr. 100.-; 2 pneus d'hiver 1 95
SR 14, Fr. 100.-. ' 039/26 01 71.

23 90050B

PLANCHE À VOILE COMET F2 corn
plète, 1989, Fr. 1150.-. f 039/31 62 62.
int. 263; f 039/31 32 59. privé.

28 800271

URGENT! PAROI MURALE, chêne
massif , meubles divers. Prix à discuter- 039/28 75 83 ,32 500921

VW PASSAT GT BREAK SYNCHRO,
beige met.. 1987, 115000 km, expertisée
9.91. -' 032/93 47 35, 22 66 83

6 90030.'

Vends, cause double emploi. HONDA
CIVIC 1600i 16 4WD, 11.90, 10000 km.
toutes options, valeur neuve Fr. 28 600 -,
cédée Fr. 22000.-. " 039/26 06 63

132 502570

A vendre, NISSAN BLUEBIRD 2.0
SGX, 5 portes, 80000 km, 1987, vitres et
toit ouvrant électriques, pneus d'hiver sur
jantes. KIT COMPLET, expertisée du
jour , Fr. 11 900 - (à discuter).
' 039/23 06 08

.'B 900509

A donner (cause décès), DEUX CHATS
SIAMOIS stérilisés. : 039/23 75 14

13? 500079

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Un flot de baigneurs
Saison à succès pour la piscine des Mélèzes

Un véritable raz-de-ma-
rée de baigneurs a fran-
chi, cet été, les grilles
d'entrée de la piscine des
Mélèzes. Seule ombre au
tableau de ce bilan ré-
jouissant, la fuite de
chlore du 12 septembre
et ses conséquences (voir
encadré).

Les caissières de la piscine des
Mélèzes n'ont pas eu assez de
leurs dix doi gts pour recenser le
nombre de visiteurs... En 1991,
durant les 106 jours d'ouver-
ture , 200.419 amateurs de bron-
zage (160.287 l'an passé) ont , en
effet, trempé leurs orteils dans
l'eau tempérée des bassins réno-
vés, soit 103.539 jeunes siens et
96.880 adultes.

De mémoire de Chaux-de-
Fonnier. on n'avait plus vu une

Bilan de la saison 1991
Les portes de la piscine se sont refermées sur une année extraordinaire1. Seul malaise aux
Mélèzes, une fuite aux coûteuses conséquences... (Impar-Gerber)

telle alfluence depuis le milieu
des années 70: 1976, 227.993;
1975 (année record), 230.277;
1974, 212.062 et 1973, 209.829.
Quant au dernier excellent mil-
lésime, il date de 1982 avec
197.845 entrées.
10 JUILLET
Côté abonnements , la progres-
sion est également réjouissante
avec une augmentation des
ventes, par rapport à 1990, de

445 unîtes. Eniin , qui dit année
record dit aussi journées de
grande affluence... Ainsi , le 10
juillet , fallait-il enjamber 7272
corps huilés avant de pouvoir
s'installer et plus de 6000 au
cours de 6 autres jours.

Aujourd'hui , derrière les
grilles refermées, l'Office des
sports (OS) prépare la nouvelle
saison. Avant l'ouverture 1992
agendée à fin mai , ce service cor-

rigera donc quelques petits dé-
fauts constatés cette saison (sol
glissant à côté des 1 m 20 par
exemp le) et améliorera encore
l'infrastructure des Mélèzes, en
changeant , notamment , les
douches à l'entrée des bassins,
ainsi que le fond des vestiaires.

Enfin , selon M. Daniel Piller ,
responsable de l'OS, les pri x, en
princi pe, n'aumnenteront pas!

ALP

Fausse note!
Le 12 septembre, une fuite de chlore met fin prématurément à la
saison de la piscine. D'apparence bénigne, cet incident, par une
addition de circonstances, a malheureusement pris des proportions
considérables.

Ce jour-là, à 20 heures, une fuite est détectée dans le local de
chlorage: l'écrou, situé entre le chlorateur et une bonbonne récem-
ment changée, a cédé pour des raisons inconnues. Appelés, les pre-
miers secours maîtrisent rapidement la situation. Seulement, la
bouteille de 60 litres a eu le temps de se vider, causant d'importants
dégâts à tout le local de filtrage. Pourquoi? Tout simplement,
parce que des dispositifs de sécurité n'ont pas fonctionné!

Interne, la première alarme a partiellement marché... Le klaxon
du local a bien hurlé, mais le système prévu à l'intérieur du bâti-
ment principal de la piscine n'était pas relié. Quant à la seconde
alarme, elle n'était pas encore raccordée au poste de police. Enfin,
les douches, qui devaient normalement neutraliser la fuite, étaient
débranchées, la vanne automatique ayant été referméee manuelle-
ment pour stopper, cette fois-ci, une petite fuite d'eau.

Signalées avant l'ouverture par le Laboratoire cantonal, ces la-
cunes, dues aux transformations, n'ont pas été comblées cet été,
afin, semble-t-il, de ne pas perturber le bon déroulement de la sai-
son. Dommage, car le montant de ce sinistre, évalué à plusieurs
dizaines de milliers de francs, n'aurait probablement pas été aussi
conséquent.

Reste maintenant à déterminer les responsabilités et à attendre
la décision de l'assurance... (alp)

Comme au cinéma!
Spectacle de Big Foot Show

Dans un spectacle a l'améri-
caine, les cascadeurs du Big
Foot Show sont passés maîtres à
tenir leur voitures sur deux
roues, à franchir les barrières de
feu, tourner sec pour repartir
dans la même direction et faire
des périlleux; tout cela dans un
espace restreint et toujours res-
pecté.

Dimanche, l'équipe du Big
Foot Show était sur le park ing
du Jumbo , et sous la pluie mal-
heureusement , pour un specta-
cle qui a ainsi perd u un peu de

son attrait. Après une première
partie d'équilibre et de
prouesses physiques, pour des
conducteurs aguerris et des pas-
sagers bousculés ou éjectés, arri-
va le gros engin qui se moque
des voitures et les réduit en pe-
tits cubes. Monté sur de gigan-
tesques roues, ce véhicule 4 x 4 a
impressionné son public.

Le spectacle a lieu ce soir en-
core et demain mercredi 3 octo-
bre, à 19 heures au Locle, sur le
terrain de foot près de la pati-
noire , (ib - photo sp)

Mollets patriotiques
Course-relais Genève - Arlesheim

Le 700e a été chanté sur tous les
tons, mais le dire avec les mol-
lets , c'est encore mieux! C'est la
manière choisie par le canton de
Genève, jumelé avec Bâle-Cam-
pagne. Le week-end dernier , une
longue chaîne humaine a relié
ces lieux au pas de course. En
foulant tout l'Arc jurassien , les
organisateurs genevois ont vou-
lu associer les régions traversées
et , audacieusement. ont imaginé
une course-relais de 258 km.

Chacune composée de 12
coureurs - dont obligatoirement
deux femmes - 33 équi pes de 11
cantons suisses et de Haute-Sa-
voie ont pri s le départ , samedi
matin , de Genève. Vers 18 h, les
premiers coureurs franchis-
saient aux Foulets, la ligne
d'étape de La Chaux-de-Fonds.

Là, les attendaient leurs ca-
marades sportifs, mais aussi
quelques officiels de Genève et

Baie-Campagne, ainsi que M.
Charles Augsburger, président
de la ville. Ces quelque cinq
cents personnes ont logé à La
Chaux-de-Fonds et sont repar-
ties dimanche matin en direction
d'Arlesheim. Les premiers,
l'équipe de Haute-Savoie, ont
franchi la ligne d'arrivée avec un
temps de 16 h 10 min et 58 sec,
soit une moyenne horaire de 16,1
km/h. Les Neuchâtelois sont ar-
rivés 5e et les Jurassiens 6e. (ib)

Suspect arrêté
Explosion chez Téléfavre

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes communique qu'une en-
quête minutieuse menée à la suite
de la destruction du magasin Té-
léfavre, avenue Léopold-Robert
38, à La Chaux-de-Fonds, same-
di dernier, a permis d'établir les
causes du sinistre. Les origines en
sont intentionnelles. Une enquête
pénale a été ouverte pour incendie
et explosion intentionnels. Une
personne a été arrêtée. L'instruc-
tion se poursuit.

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

132 12220

La fête du vin - La fête de la Vinothèque

De la couleur à la douceur
Collection hiver-printemps de la Boutique Katya

Sur le Bel étage de l'Hôtel Mo-
reau, jeudi soir, la Boutique Ka-
tya a présenté, pour une cin-
quantaine de personnes - en
majorité des femmes - 91 nou-
veaux modèles prêts-à-être-por-
tés cet hiver. Conçu avec la com-
plicité d'Antoine coiffure , le dé-
filé , commenté efficacement sur
fond de musique rock, semblait
s'adresser à une femme-type
ayant la taille svelte, les jambes
droites et les épaules plutôt car-
rées.

Remarquable était , cette an-
née, la diversité des articles.
Manteaux longs ou larges,
moelleux , mousseux , légèrement
chambrés ou taillés en trapèze ;
deux-pièces de ville avec veste en
pied-de-poule, jupe pastel unie
et blouse violine à col pétale;
blousons à tricot aux larges bor-
dures noires croisées; ou encore,
fuseaux sportifs couleur terre de
Sienne orangée d'où émane la

chaleur d'un coucher de soleil:
toute une gamme de vêtements,
dont les formes rétro sont au-
jourd'hui très prisées, a été sou-
mise à un public expert qui n'a
pas été déçu, (mf - photo Henry)

AGENDA
Taille nocturne
Arrivé pratiquement à la fin
de la taille des arbres du
Pod, le Service des parcs et
plantations doit encore
égaliser les branches sud
des feuillus situés entre les
carrefours Modulor - Léo-
pold-Robert et Casino.
Pour ce dernier tronçon, les
jardiniers travailleront de
nuit, car le courant des
lignes de bus devra être
provisoirement coupé. Se-
lon la météo, ils devraient
donc effectuer ces travaux
ce soir et peut-être aussi
demain soir, (alp)

Patinoire ouverte
Dès 9 h ce matin, la pati-
noire couverte est ouverte,
selon l 'horaire habituel de
saison (voir annonce). Si le
temps le permet, la piste ex-
térieure sera à disposition
du public dès samedi 5 oc-
tobre. (Imp)

Impressions roumaines
Pour l 'Ecole des parents et
ses auditeurs, le Dr Rudolf
Schlaepfer fera le récit de 3
semaines passées dans un
hôpital et avec les habitants
d'une ville en Moldavie;
cette soirée a lieu aujour-
d'hui 1er octobre, à la
grande aula du collège des
Forges. (Imp)

Femmes et hommes
Sur le thème «Femmes et
hommes ensemble dans
une société pour tous et
toutes», le BEF (Bureau de
l'égalité et de la famille) in-
vite à un débat mené par
Mme Michèle Jaccard,
journaliste, et animé par
Mmes Jeanne Philippin et
Pierrette Ummel- Udriet,
candidates au Conseil na-
tional, Cécile Tattini, chef
de cuisine réputée et M. -A.
Crelier, présidente du
Conseil de la famille et de
l'égalité et ancienne prési-
dente de la FRC. Ce débat,
suivi d'une discussion, a
lieu ce soir, au Club 44, à 20
h 30. (Imp)

Sinopia â la TV
Interpellé par le charisme de
Rosella Hightower, le réali-
sateur Vincent Mercier, a
filmé la prestigieuse balle-
rine, alors qu 'elle travaillait
avec Etienne Frey et la
compagnie à la réalisation
de Harold et Maude. Ins-
tants de création, d'intimité,
la caméra dévoile les cou-
lisses de l'aventure. «Viva»,
l 'émission de la TV ro-
mande, projette le film ce
soir, mardi 1er octobre, à 22
h 15. (DdC)

A
Bonjour, je m'appelle

MATTHIAS
J'ai montré le bout de mon nez

le 30 septembre 1991
pour la plus grande joie

de ma grande sœur Sophie,
et de maman et papa

Béatrice et Jean BRACCO
Locle 44

2300 La Chaux-de-Fonds

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

A
VINCENT

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MATHIEU
le 27 septembre 1991

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

Katharina et Francis
JACOT - KOENIG
Petites-Crosettes 28

2300 La Chaux-de-Fonds



Bientôt un règlement communal
Service d'inspection des chantiers du Locle

Récemment, le Groupe-
ment romand pour les
accidents, fondé en mars
1956 et actuellement
présidé par le Genevois
Marcel Pasteur, s'est
réuni durant deux jours
dans le canton de Neu-
châtel.

C'est en fait aux travaux de gé-
nie civil souterrains que se sont
intéressés ses membres. D'abord
en visitant les chantiers des tun-
nels de la N 5, de La Vue-des-
Al pes ainsi que les Moulins du
Col-des-Roches. A cette occa-
sion , le conseiller communal
Charly Débieux a annoncé la ré-
organisation du service munici-
pal loclois de l'inspection des
chantiers.

Ce groupement se préoccupe
de la prévention des accidents
sur les chantiers , ainsi que de la
sécurité sur ces mêmes chan-
tiers. Il est surtout formé de re-
présentants de collectivités pu-
bli ques (cantons et communes)
et est souvent rattaché à des ser-

vices tels que la police des cons-
tructions ou les inspections can-
tonales du travail.

Par des séances d'informa-
tions , des visites, des cours thé-
mati ques, ses membres ont le
souci d'assurer une formation
continue des personnes œuvrant
sur des chantiers , expli que l'un
d'eux, Jean-François Georges,
adjoint à l'Inspecteur cantonal
neuchâtelois du travail.

Les cours sont aussi bien
théoriques, techniques que pra -
tiques, afin de veiller à une meil-
leure sécurité, une protection ac-
crue non seulement pour les ou-
vriers du bâtiment, mais égale-
ment à l'intention du public qui
côtoyé ces chantiers.

DÉGRADATION
DE LA SÉCURITÉ
Le conseiller communal Charly
Débieux , qui a salué cette délé-
gation au Col-des-Roches, ajus-
tement déploré que le dernier
boom de la construction ait en-
traîné une augmentation des ac-
cidents de travail dans le canton
de Neuchâtel. Il a aussi dit avoir
constaté , en ville du Locle, une
déuradation de la sécurité sur les

chantiers. Et de citer des «faits
incroyables dans le secteur du
bât iment» . Comme, par exem-
ple l'absence «de barrières sur
un échafaudage de plus de cinq
mètres , des charges au bout
d' une flèche de grue en plein
centre-ville qui planaient au-
dessus du publie et des véhi-
cules, des ouvriers qui travail-
lent sur un toit sans être atta-
chés...»

Autant  de faits graves à ses
yeux qui , a-t-il souligné, «sont
souvent le fait d'entreprises ex-
térieures â la ville et surtout ex-
térieures au canton». Il lui sem-
ble que le recours à une main
d'œuvre étrangère peu spéciali-
sée, parce que venant de pays
toujours plus lointains , peut en
bonne partie expliquer , mais pas
excuser , ces faits.

RÉORGANISATION
Rendant hommage au travail
du Groupement romand pour la
prévention des accidents de
chantier . M. Débieux a indiqué
que Le Locle a été sensible â
cette évolution négative et qu 'en
collaboration avec l'Etat, le Ser-

vice d inspection était en train
d'être réorganisé. A cet effet, il
met actuellement au point un rè-
glement communal sur les chan-
tiers , comme il en existe dans
d'autre s villes telles que La
Chaux-de-Fonds ou Genève. Il
sera prochainement soumis au
législatif.  La délicate mission
d'inspection a été confiée â
Jean-Luc Chapuis.

Pour lui. «il est important  que

les entreprises en général soient
at tent ives au problème de la sé-
curité, qu 'elles prennent les me-
sures nécessaires et que. tant
l' employeur que l' employé, res-
pectent les dispositions légales
existant à ce sujet» , car a-l-il re-
levé, «un manque d' information
comme un manque de forma-
tion contribuent sans aucun
doute â augmenter les accidents
de travail» , (jcp)

Pas des empêcheurs
de tourner en rond

Bien organisés à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel où ils sont
respectivement dirigés par MM. Spiller et Renier , les Services
d'inspection des chantiers ne sont pas des «empêcheurs de tourner
en rond» explique le président du Groupement romand de préven-
tion , M. Pasteur.

Il relève qu 'au contraire toutes les grandes entreprises , qui se
sont attachées un responsable de sécurité des chantiers, en sont
financièrement ressorties gagnantes.

«Accroître la sécurité des chantiers , améliorer la prévention des
accidents ne peuvent , au bout du compte, se traduire que par un
bénéfice. En outre, ces aspects vont de pair avec une amélioration
de la production», (p)

AGENDA
Cours d'impro à TU PIM
Modification de date
Le cours de l 'UPN (Univer-
sité populaire neuchâte-
loise) «théâtre d'improvisa-
tion» donné par les comé-
diens Cuche et Barbezat a
rencontré un vif succès. Les
participants sont invités à
se retrouver mardi 1er octo-
bre au café-théâtre de La
Grange au Locle, puisque
hier soir, date fixée pour la
première leçon, les anima-
teurs se produisaient en
soirée de gala à Genève.

(Imp)

Monstres sur
quatre roues
Show au Communal
Mercredi 2 et jeudi 3 octo -
bre, dès 19 h sur le parking
de la piscine-patinoire du
Locle, spectacle à l 'améri-
caine motorisé présenté par
de gros et puissants engins
munis de roues surdimen-
sionnées permettant de se
jouer de presque tous les
obstacles. Y compris d'au-
tres voitures normales faci-
lement escaladées et écra-
sées par ces monstres.

(Imp)

Festival musical folklorique régional
Nouvelle initiative des tourbiers de Brot-Plamboz

Il y a deux ans, a I occasion de
son 10e anniversaire , le Groupe
folklorique des Tourbiers organi-
sait un grand concert folklorique
au manège du Quartier. Avec
succès d'ailleurs, puisque quelque
650 personnes y ont assisté. Rai-
son pour laquelle les tourbiers et
Antoine Fliick ont remis sur pied
une telle manifestation. Elle aura
lieu ce prochain samedi dès 20 h
au Centre polyvalent du Bugnon
des Ponts-de-Martel.

Comme en 1989, le président du
groupement . Lucien Dângcli ,
aura le plaisir de présenter les
onze formations qui seront pré-
sentes sur scène ce soir-là. Au
total , les musiciens qui se pro-
duiront seront une petite cen-
taine.

Ce grand concert débutera
avec le club d' accordéonistes
«L' Echo de Riaux» de Môtiers
qui comprend une vingtaine de
membres. Suivra Jean-Pierre
Gauthier , de Lamboing qui pré-

sente la caractéristique d être si-
multanément accordéoniste et
siffleur. Danse, ensuite, avec le
groupe «Ceux de la Tchaux».

C'est de Noréaz (FR) que
viennent les musiciens du grou-
pe d'accordéons schwytzoiscs
qui porte le nom de «Sanne-
lluh» . En conclusion de la pre-
mière partie, le bien connu An-
toine Fliick , du Noirmont , et
trois de ses amis ne manqueront
pas de ravir le public.

PREMIÈRE POUR
LES SONNEURS
Grande première pour repren-
dre la seconde partie avec la
prestation du groupe des son-
neurs de cloche «Les Tourbiers»
de Brot-Plamboz. Pour celte
première sortie en public , mis à
part un rude galop d'essai lors
de la fête du 1er août , ces 15 so-
lides gaillards, avec chacun deux
toupins accrochés à un bat sup-
porté par les épaules, répètent
depuis plusieurs semaines. Veil-

lant a assurer une harmonie a
leurs morceaux, s'arrangeant
pour agiter en rythme les bâ-
tants de leurs «instruments», ils
seront à coup sûr une des attrac-
tions de cette soirée. Ce groupe
de sonneurs de cloches est d'ail-
leurs unique dans le canton.

Autre style, avec la classe et la
virtuosité garanties en la per-
sonne de l'accordéoniste loclois
Gilbert Schwab. Il sera suivi
d' un ensemble particulier qui
prend part pour la première fois
à une fête folklorique. Il s'agit
du groupe de cors des Alpes «E-
cho du Moléson». Un tel
concert serait incomplet sans
jodle. Cette touche sera appor-
tée par le Jodler Club du Val-de-
Ruz , une quinzaine d'amis, tous
anciens accordéonistes actifs
dans divers clubs, qui se sont
réunis sous le nom de «Club Ré-
tro». Ils seront sur scène avec
des airs bavarois, accompagnés
pour la circonstance par quel-
ques cuivres.

Le concert se terminera par
un quartett d'Oberdiessbach
dont la provenance indique que
ses membres sont des spécia-
listes de la musique schwytzoise.
Suivra un bal avec la plupart des
orchestres présents durant cette
soirée.

FOLKLORE D'ICI
«Davantage encore qu 'il y a
deux ans. nous avons voulu pré-
senter des orchestres de la ré-
gion. Même si tous ces musi-
ciens sont amateurs, nous te-
nons à mettre en valeur les po-
tentialités musicales folklori-
ques de chez nous» explique
Lucien Dângeli. 11 signale aussi
que des cantines servant repas
chauds et froids, un coin ra-
clette, et une buvette (avec le fa-
meux sirop des tourbiers) seront
aménagés.

En outre, les organisateurs
placeront au premier rang, avec
entrée gratuite, toutes les per-

sonnes handicapées se déplaçant
en chaise roulante. Un bien
beau geste qui . espérons-le, sera
imité par les responsables d'au-
tres manifestations , quelles
qu 'elles soient.

(jcp)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Château des Monts, Le Locle

R A P P E L
Demain soir, 2 octobre, à 20 h

Visite commentée
de l'exposition mise sur pied à l'occasion du 250e

anniversaire de la mort de Daniel JeanRichard

Entrée libre
28-14218 .

/,""'"""II™1™™IB^
LE LOCLE (chemin de la Butte)

Villas individuelles
5Yz pièces à vendre sur plans.

Loyer: Fr. 2060.-/mois.

Fonds propres: consultez-nous.

W B jÈ ^̂  ̂I 
CONSTRUCTIONS 

1445 
VUlTEBOEUF

DEKWI 024 59 20 21
22-14358

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 11 16

Chez nous aussi

LA CHASSE
est ouverte 28 14107

A louer garage
Rue Georges-Perrenoud 8
2400 Le Locle

f 039/31 36 16
28-14246

À LOUER AU LOCLE
pour Fr. 680.-/mois

ATELIER 70 m2
Indépendant, avec branchements:
eau, gaz, électricité, prise ventilation,
partie bureau, toilettes, accès aisé,
parc.
Disposible tout de suite ou à convenir.
Ecrivez à:
LIENGME SA, rue Girardet 10,
2400 Le Locle ou contactez-nous
directement au 039/31 36 16.

28-14246

I1I11H MM I I M lui H IIMIllIIII

Microtec S.A.44T)
Jambe-Ducommun 6b
2400 Le Locle

Nous sommes une société sœur d'un groupe
' international spécialisée dans le domaine de la

fabrication de machines textiles.
Pour nous permettre de poursuivre notre déve-
loppement, nous recherchons:

- personnel de production
à même d'effectuer des petits
travaux de montage

- mécaniciens monteurs
en appareils avec mise au point
en atelier
(Service extérieur après-vente et installations de nos
appareils chez les clients).
La connaissance des langues serait un avantage;

- mécaniciens opérateurs
sur machines CNC (MAHO)
Si nécessaire formation assurée par nos soins.

Entrée: à convenir.
Si vous manifestez de l'intérêt pour l'un ou l'au-
tre de ces postes, veuillez adresser votre dossier
de candidature au service du personnel.

28 14285

Publicité intensive, Publicité par annonces

RETRAITÉ
Nous offrons au Locle un emploi à
environ

30%
pour opérations de taillage sur
Mikron 122.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Cette offre vous intéresse, alors pas-
sez nous voir ou téléphonez au
039/31 36 16, LIENGME SA, rue
Girardet 10, 2400 Le Locle.

28-800264

On cherche au Locle

CONCIERGE
à temps partiel pour un immeu-
ble de 19 appartements

Préférence sera donnée à une per-
sonne aimable mais ayant de l'auto-
rité, capable de petits travaux , aimant
l'ordre et la propreté.

Appartement rénové de 3 pièces à des
conditions favorables.

Faire offres à:
Sogim SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
' 039/23 84 44

Fax 039/23 21 87
132-12460

A
CHARLINE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

GASPARD
Vincent

le 30 septembre 1991

Clinique LANIXA S A
2300 La Chaux-de-Fonds

Marianne et Michel
CUENOT

2414 Le Cerneux-Péquignot



MONSTERTRUCKS CÂRKILLERS
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I AUJOURD'HUI mardi 1er octobre I
et MERCREDI 2 octobre
Piscine du Communal

à 19 heures
Le show a lieu par tous les temps
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Un hymne à «La Belle!»
Première Fête de la saucisse de Morteau

18-21-19, c'est le tiercé
gagnant du premier
concours officiel de la vé-
ritable saucisse de Mor-
teau sous label décerné
vendredi soir par un jury
de fins dégustateurs,
composé notamment du
journaliste Pierre Bonté,
de la présidente de la Ré-
publique du Saugeais et
de la Madeleine Proust.
Les productions des 23 fabri-
cants ont durant trois heures
subi l'épre uve de vérité, sou-
mises donc à des papilles ex-
pertes qui ont finalement consa-
cré les frères Droz-Vincent de
Gilley, Morteau d'or, suivis de
Jacky Faivre de Montbenoit
pour le Morteau d'argent et de
Pierre-Alain Chapuis de Villers-
le-Lac pour le Morteau de
bronze.

«C'est une affaire sérieuse»
commentait à l'issue du
concours P. Bonté. Assurément.
Le jury devait se prononcer sur
six critères d'appréciation de la
véritable saucisse de Morteau ,
obéissant à un strict cahier des
charges. Pierre Faivre, président
des fabricants observe qu 'elle
«doit être hachée grossièrement,
sans trop de gras pour être
moelleuse et juteuse, libérant
une bonne odeur de résineux».

Avant que les dégustateurs ne

Morteau
Pierre Bonté, président du jury et parrain de la saucisse est venu par amitié pour Maître
Lopez. (Prêtre)
se mettent à table pour «respi-
rer, regarder, disséquer et enfin
goûter» la vénérable saucisse, le
comité de promotion des pro-
duits régionaux , garant de la ri-

gueur du concours, a invité le
jury à «s'abstenir de fumer et de
boire du vin». Ceci afin naturel-
lement de ne pas introduire des
saveurs parasites qui vien-

draient contrarier la juste éva-
luation des qualités intrinsèques
de «la Belle de Morteau» .
La Madeleine Proust , qui avait
déjà dégusté seize saucisses de-

vait avouer «avoir repris deux
fois de la 18. tellement elle était
bonne» .

La remise des prix en soirée à
la salle des fêtes fut l'occasion
d'un véritable hymne à la sau-
cisse. Au président Jean-Pierre
Razurcl , du comité des fêles qui
invitait les personnalités
conviées à ce dîner de gala à «rê-
ver saucisse», le président des fa-
bricants répondait , «la saucisse
c'est notre culture» .

Rien de moins, tandis que le
maire de Morteau , Pierre Che-
val, élevait l'héroïne du jour au
rang de «produit phare de la vil-
le». Pierre Bonté parachevait
l'hommage à cette saucisse, dé-
cidément très courtisée, en ex-
primant son «ravissement de
pouvoir avec ce concours, orien-
ter le public vers ce qu 'on a
considéré comme le meilleur» .
Malgré l'indéniable noblesse de
la Morteau , que l'on désigne
parfois sous l'appellation de
«Jésus», elle demeure «un pro-
duit de consommation courant»
donc à «portée de toute le mon-
de», ce qui ajoute encore le bon-
heur» de Pierre Bonté d'être son
parrain.
Ce premier concours officiel
inaugurant aussi la première
Fête de la saucisse de Morteau ,
est un acte économique pour
Morteau qui , baignant dans une
actualité douloureuse depuis
quelques années, avait besoin de
se retrouver autour d'un projet
fédérateur. Aiain PRÊTRE
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BfrteBfon
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

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

L'«inconvénient»
peut devenir avantage

Extension d'Intermarché à Morteau

Le sourire commercial derrière le
comptoir, une attitude moins ave-
nante face à la presse invitée poli-
ment mais fermement jeudi der-
nier à ne pas assister au face-à-
face entre l'Union commerciale
de Morteau et la municipalité sur
la question de l'extension d'Inter-
marché.

Publiquement toutefois, MM.
Gindraux et Razurel se sont dé-
marqués de l'attitude de leurs
collègues commerçants, arra-
chant tout de même un compro-
mis avec l'accès des journalistes
à un compte rendu (expurgé?)
différé. L'échange de vue fut
«sain et franc» traduit Constant
Vaufrey. Gilbert Klein , le prési-
dent par intérim de l'Union
commerciale , cultivant la langue
de bois et le flou artisti que, évo-
quait jeudi dernier en langage
di plomati que «un dialogue fruc-
tueux» .

En fait , la municipalité reste
favorable à l'agrandissement
d'Intermarché sur 600 m 2 , le
maire Pierre Cheval considérant
que «c'est une locomotive pour

attirer du monde». Les commer-'
çants y sont hostiles, encore
qu 'un point de vue alternatif et
constructif se dessine, partisans
d'une compensation qui passe-
rait par la réalisation «d'une
zone alimentaire» à l'emplace-
ment de l'ex-grande fabrique.
Cette solution présenterait
l'avantage, selon ses partisans,
de participer à un rééquilibrage
par le renforcement du centre-
ville.
ÉNERGIES À MOBILISER
Il semble en tout cas que les
énergies auraient tout intérêt à
se mobiliser et à s'investir dans
l'optique d'une exploitation in-
telli gente de la clientèle drainée
par la grande distribution , plu-
tôt que de s'épuiser dans une ré-
sistance irréductible qui intro-
duit une image négative et
donne le sentiment d'une im-
puissance chronique du com-
merce de détail pour imaginer
des réponses plus subtiles. Au-
trement dit «l'inconvénient
Intermarché peut être transfor-
mé en avantage», (pr.a.)

TAPIS VERT
Tirage du
30 septembre
As de pique
Neuf de cœur
As de carreau
As de trèfle

Société Cattin à Morteau

Le Tribunal de commerce de Be-
sançon a nommé hier le syndic bi-
sontin Pascal Guigon, 34 ans, ad-
ministrateur provisoire de la nou-
velle société Cattin, après l'incul-
pation suivie de l'incarcération de
ses trois dirigeants le samedi 21
septembre pour «abus de biens
sociaux» (voir nos précédentes
éditions).

Me Guigon, Mortuacien d'ori-
gine, a l'avantage de bien
connaître l'entreprise horlogère
de Morteau dont il fut l'admi-
nistrateur judiciaire après son
dépôt de bilan au printemps 90.
A ce titre , il avait pu dresser un
état des lieux de l'entreprise
avant d'être en contact étroit
avec le repreneur chaux-de-fon-
nier Niklaus Haenggi .
GARANTIES À OBTENIR
Par ailleurs , Suzanne Guerrin ,
PDG de droit de Cattin , accom-
pagnée par Marc Arnaud , direc-
teur par intérim , a rencontre
hier Niklaus Haengg i sur son
lieu de détention à Besançon
afin d'obtenir des garanties fi-
nancières au sujet du règlement

des fournisseurs et de la paie de
septembre du personnel. Nica-
nor Ortiz , secrétaire du comité
d'entreprise de Cattin , précise
que les salariés veulent leur paie,
ce qui représente environ
600.000 FF.

Le PDG de Cattin aurait sol-
licité également de M. Haenggi
le versement d'un million de FF
pour régler les fournisseurs qui ,
selon M. Ortiz , acceptent de li-
vrer à Cattin , mais contre paie-
ment cash.

Nicanor Ortiz, tout en affir-
mant la vigilance du personnel,
se veut rassurant: «On a des
commandes (au moins pour 5
millions de FF indique Me Gui-
gon) et il n'est pas question de
dépôt de bilan».

Chargé «d'assumer la direc-
tion provisoire de l'entreprise»,
l'administrateur provisoire, qui
se rendra à Morteau cet après-
midi , considère que la situation
n'est pas totalement désespérée.
Il s'attachera «à la recherche de
toutes les solutions possibles y
compris l'hypothèse d'un nou-
veau repreneur» , (pr.a)

Un administrateur
provisoire nommé

Avanne

,1/n sexagénaire bisontin a été
agressé lundi matin par deux
hommes cagoules alors qu 'il se
trouvait à son domicile
d'Avanne près de Besançon. Ses
tourmenteurs se sont enfuis avec
son véhicule après l'avoir dévali-
sé.

Les deux hommes se sont in-
troduits au petit matin dans la
villa du sexagénaire, en cassant
un carreau.

Porteurs de cagoules qui leur
masquaient les traits , ils ont en-
suite maîtrisé le vieil homme
avant de fouiller toute la mai-
son.

Dans une pièce, ils se sont em-
parés de son fusil de chasse ainsi
que de cartouches.

Ailleurs, ils ont volé différents
objets parmis lesquels un mou-
vement d'horlogerie. Avant de
quitter les lieux leur victime a été
ligotée solidement. Les deux
hommes se sont enfuis à bord de
sa voiture qui était dans le ga-
rage. Le sexagénaire a pu se dé-
barrasser de ses liens et alerter
les gendarmes. Une enquête est
en cours pour retrouver les deux
hommes aux cagoules, (p. sch.)

Sexagénaire
agressé

BRÈVES
Maîche
Magasin et voitures
cambriolées
La Solderie François à
Maîche a été cambriolée
dans la nuit de samedi à di-
manche, les voleurs déro-
bant des blousons et panta-
lons pour une valeur de
10.000 FF. La même nuit,
quatre voitures, stationnées
rue St-Michel, ont été visi-
tées et vidées de leurs ef-
fets. Les malfrats se sont in-
troduits dans les véhicules
après avoir démonté les
pare-brise préalablement li-
bérés de leurs joints en
caoutchouc, (pr.a)

Concours de vitrine
«Jean Meunier
1er prix»
Le concours de vitrine lan-
cé sur le thème de la sau-
cisse de Morteau, auquel
plus de 60 commerçants
ont participé, a récompensé
l'imagination et l'originalité.
Le fleuriste Jean Meunier
est le lauréat, suivi de la
Boulangerie Gaume, de
Musique Story, de Trigano
et de la Maison de la presse
Balossi, dépositaire de no-
tre journal à Morteau.

(pr.a.)

La chasse
DES

TROIS
ROIS
un régal!

132-12359

Couvet (côte Bertin) *
A vendre

Villas
individuelles
5Yz pièces
Loyer: Fr. 1840 -
Fonds propres: consultez-nous.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

024 59 20 21
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Publicité intensive. Publicité par annonces

À LOUER.au Locle

loca l de 100 m2

(Magasin centré) avec agence-
ment de boutique à l'intérieur.
Fr. 750 - par mois, charges com-
prises.
P 039/31 86 06 (heures de bu-
reau).

470-491

132-12385

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

Immeuble Richement
,' 039/23 39 55

Anne Klauser-Péquignot
avocate

a l 'honneur d'annoncer
son association pour la pratique

du barreau avec

Simone Walde r-de Montmollin
avocate

Grand-Rue 7 fj 038/63 21 71
2108 Couvet fax 038/63 16 19

28-504419 ,

L'annonce/
reflet vivant du marché



Mauvaise journée pour le tourisme
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Mauvaise journée pour
le tourisme, où plutôt
pour les instances diri-
geantes de la Fédération
neuchâteloises du tou-
risme (FNT). Hier, au
premier des trois jours de
la session d'octobre du
Grand Conseil, les dépu-
tés ont accepté du bout
des lèvres un crédit de
300.000 francs destiné à
améliorer l'efficience de
la promotion en la ma-
tière par la création d'un
poste de «chargé de mis-
sion au tourisme».
Compte-rendu d'un ma-
laise annoncé.

Compte-rendu: CHk
Mario SESSA

Suite à l'adoption de la loi can-
tonale sur le tourisme, en juin
1 986. une commission , présidée
par le libéral Claude Bernoulli ,
s'est penchée sur le dossier afin
d'évaluer les réalisations prati-
ques achevées à ce jour. Premier
constat: les structures mises en
place sont bonnes , mais leur
fonctionnement pourrait être
amélioré. Par ailleurs , la com-
mission relève aussi que la FNT
n'a décidément pas les mêmes
conceptions de la promotion
touristique que l'Etat , son prin-
cipal pourvoyeur de fonds. Elle
entreprend dés actions dites
«classiques», qui passent par la
tenue de salons, de foires, l'édi-
tion de prospectus et l'organisa-
tion de séjours dans le canton.

Aussi , la commission est-elle
unanime à approuver la propo-
sition du Conseil d'Etat consis-

tant  à compléter la promotion
du canton par l'entremise du
chargé de mission aux affairés
industrielles et commerciales,
Karl Dobler en l'occurrence, qui
élargirait ses fonctions grâce à
un "crédit annuel de 300.000 ;
francs accord é pendant trois
ans. Un crédit attribué au bud-
get du tourisme et non à celui de
la promotion économique, une
distinction souli gnée par M>
Bernoulli.
AGIR
Biaise Duporl (soc) a donné le
ton au débat en affirmant qu 'il
fallait arrêter d'étudier et enfin
agir! «Le projet de loi de 1986
n'a encore porté aucun des fruits
auxquels on pouvait s'attendre ,
le présent décret est un moyen
d'action rapide et immédiate,
peu risqué qui plus est. Si les ré-
sultats sont positifs, on pourra
investir plus tard ».

Si la FNT ne peut engager
que des actions classiques, le dé-
cret lui ouvre une nouvelle di-
mension pendant trois ans. le
temps à la Fédération de déve-
lopper ses structures dans la me-
sure où il semble impossible de

voir ' deux organisations s'occu-
per des mêmes tâches.
DYNAMITE
Le député Jean-Carlo Pedroli
(gpp ) va, lui . «dynamiter» le
projet en se montrant totale-
ment insatisfait du rapport que
son groupe refusera. «La com-
mission a la même position que
l'Etat en faveur d' une promo-
tion touristi que axée sur un tou-
risme d'affaires essentiellement.
Par ailleurs, si l'on constate le
mauvais fonctionnement de la
FNT. la moindre des choses se-
rait de proposer des remèdes, ce
qui n'apparaît pas dans le rap-
port»!

En fait , le rapport ajoute un
rouaue supplémentaire, à
300.000 francs, à la Fédération.
Selon lui , il faut proposer des
changements de méthode à la
FNT, y compris à la tête de
celle-ci...

Pour Henri Helfer (rad). on
ne peut pas recevoir un tourisme
de masse dans le canton , il faut
plutôt améliorer notre accueil.
Si de nouveaux moyens finan-
ciers sont aujourd 'hui proposés,
le groupe n'est pourtant pas
unanime à les accepter.

Les rives du lac de Neuchâtel
Le Grand Conseil exige que l'on passe aux actes dans la
promotion touristique de notre canton. (Imp-a)
DES TÊTES
Les libéraux vont encore ame-
ner de l'eau au moulin de la cri-
tique de la FNT. Jacques Bal-
mer souli gne que si le groupe ne
s'oppose pas à toute promotion
du tourisme, il n'accepte pas
non plus, du moins pour une

partie , le rapport. «Les struc-
tures du tourisme neuchâtelois
sont perfectibles. Elles ne fonc-
tionnent pas et l'on tourne au-
tour du pot dans le rapport sans
oser le dire clairement» . Et de
poursuivre que l'on refusera
d'accorder un crédit tant que la
FNT n'accomplira pas son de-
voir dans le cadre d'une ligne di-
rectrice proposée par l'Etat.

Pas question non plus de
créer de double mandat avec un
nouveau «chargé de mission» ,
alors que l'on demande -à la
FNT d'être dynamique , ambi-
tieuse et efficace. «On doit rem-
placer les gens s'ils ne donnent
pas satisfaction»!

Membre de la commission .
Fernand Cuche (gpp), a parlé de
situation inconfortable et déli-
cate à propos de la façon d'éva-
luer la compétence des gens,
avec le profond sentiment toute-
fois que l'on n 'avait pas. en l'es-
pèce, affronté l'obstacle, mais
qu 'on l'avait simplement
contourné...

Un cadeau empoisonné!
Pierre Dubois, chef du Département de l'économie
publique, a apporté la réponse du Conseil d'Etat à
cet objet «hérité» de son prédécesseur, un véritable
cadeau empoisonné tant le blocage persiste sur la
question du tourisme. Pour lui, on veut obtenir une
conception générale avant de défendre une de-
mande de crédit.

Il n'est pas question de créer une nouvelle entité,
mais d'accélérer le mouvement. Provoquer un dé-
clic parce qu'il y a possibilité de vivre du tourisme
ou, au moins, d'en tirer un profit non négligeable.
En l'occurrence, l'action est peu risquée et on ne
peut agir à moins.

H faut proposer une «Neuchâtel Way» dans le
domaine du tourisme, «vendre» le canton selon des

méthodes qui sont de la sphère du commerce, «on
voudrait convaincre que le potentiel existe par
l'exemple plutôt que par la menace. La mission
sera réussie lorsqu'il existera une FNT qui coiffe-
ra tous les projets du tourisme dans le canton».

Bien que les choses se présentent assez mal,
l'entrée en matière a tout de même été acceptée
par 69 voix contre 31 (gpp et des députés de l'en-
semble des autres formations), alors que le décret
et son crédit passaient la rampe par 67 voix contre
24. Le coup de semonce a été rude pour les diri-
geants de la FNT qui seront peut-être tentés de
demander l'asile touristique dans un canton voi-
sin... M.S.

Seuil de la compétence
financière relevé

Second vote sur le référendum financier

En second débat, le Grand
Conseil a finalement accepté
l'élévation des limites fixant le ré-
férendum obligatoire et l'inscrip-
tion d'un nouveau droit populaire
dans la Constitution cantonale: le
référendum financier facultatif
élargi à toutes lois et décrets en-
traînant une dépense nouvelle
pour l'Etat. A condition que 6000
électeurs en fassent la demande.

Les modifications constitution-
nelles doivent faire l'objet de
deux votes, le premier a eu lieu
le 24 juin , le second hier. Simple
rappel , le peuple neuchâtelois
dispose d' un droit de regard sur
les dépenses engagées par l 'Etat ,
grâce au référendum financier
obligatoire , dés que le crédit dé-
passe trois millions de francs
pour les dépenses non renouve-
lables et 300.000 francs pour
celles renouvelables.

Pour mieux coller aux réalités
de l'inflation et de l'augmenta-
tion du coût de la vie, le Conseil
d'Etat demandait que l'on re-
lève le seuil de sa compétence fi-
nancière ainsi que le niveau des
crédits â soumettre au référen-
dum obli gatoire.

Le projet fixait la limite d'ac-
tion des autorités , pour les dé-
penses non renouvelables , à
hauteur de 1,5% du montant to-
tal des revenus destinés à cou-
vrir les charges de fonctionne-
ment de l 'Etat , selon les comptes
du dernier exercice, et à 1.5%o
pour les dépenses renouvelables.

Bien que le principe d' une élé-
vation du seuil soit acceptée, le
groupe des petits partis a recon-
duit  son amendement propo-
sant une limite sous forme de
somme fixe et non en pourcent.

alors que les radicaux , par la
voix de Francis Javet , ressor-
taient les leurs en proposant des
limites , respectivement , de 1%
et de l%o du total du budget.
Histoire de ne pas prendre le ris-
que de voir le souverain refuser
les crédits en raison de leur vo-
lume.

Jean Pierre Authier (lib) s'est
prononcé en faveur du projet de
la commission législative esti-
mant que la limite était suffi-
sante et que le Grand Conseil
devait prendre ses responsabili-
tés. Il s'est aussi opposé à tous
les amendements.

Frédéric Blaser (gpp) a rappe-
lé les péripéties du premier débat
et souligné que le maintien de
son amendement avait pour but
de porter la réflexion sur les pro-
jets de loi et de décret plutôt que
sur leur montant. 11 a contesté
les amendements radicaux , dont
la possible introduction d'un ré-
férendum obli gatoire extraordi-
naire qui aurait permis au
Grand Conseil de mesurer l'im-
pact populaire d'une décision.

Mesure inutile puisqu 'un
exemp le récent (le référendum
du TCS contre la hausse des
taxes de plaques) montre que les
instruments en place fonction-
nent bien.

Francis Matthey. conseiller
d'Etat a précisé que les taux re-
tenus n 'étaient pas excessifs,
alors que les droit populaires
sont encore élargis puisque le ré-
férendum financier facultatif ne
sti pule aucune limite de somme
à son recours!

Au vote, les amendements re-
poussés, la révision de la consti-
tution a passé la rampe par 89
voix sans opposition.

Le grand consensus,..
Refonte de la loi sur la police du commerce

Il a fallu plus de trois ans pour
mettre sur pied la refonte de la loi
sur la police du commerce, un do-
cument de référence dont l'aspect
libéral a été souligné par chacun,
même si la triple loi en découlant
est. le fruit d'un large consensus,
donc d'une certaine insatisfac-
tion...
Président de la commission spé-
ciale, le socialiste Claude Borel a
livré son rapport avec un certain
soulagement , au terme d'un
«marathon» de 29 séances, soit
plus de trois ans de travaux.
Une durée qui s'explique par le
fait que le projet du Conseil
d'Etat , d'août 1987, ne consti-
tuait qu 'une juxtaposition de
textes dispersés auparavant
dans la législation cantonale. La
commission, avec l'aide du Ser-
vice juridi que de l'Etat , a dès
lors fait œuvre de législateur...

La police du commerce régit
la vie de tous les jours et chacun
a son idée sur les heures d'ou-
verture idéales des commerces,
les jours fériés ou les démar-
cheurs â domicile. Raison pour
laquelle la recherche d'un com-
promis acceptable a pris énor-
mément de temps.

M. Borel a aussi résumé les prin-
cipales innovations du projet ,
comme le fait d'avoir séparé en
deux lois distinctes la police du
commerce et le repos hebdoma-
daire. De nouvelles matières ont
fait leur apparition dans cette
loi: les dispositions concernant
le commerce des boissons alcoo-
liques et celles sur le crédit à la
consommation, le fameux «petit
crédit» tant décrié.

Dans sa partie générale , la loi
fixe les jours de fermeture des
magasins, le dimanche et dix
jours fériés: 1er janvier. 1er
Mars, Vendredi-Saint , Ascen-
sion , Noël et les lundis de Pâ-
ques, de Pentecôte, du Jeûne fé-
déra l, ainsi que le 26 décembre,
objet de tant de liti ges, et le 2
janvier.

La loi prévoit deux ouver-
tures nocturnes des magasins,
en plus des deux acceptées en fin
d'année , ainsi qu 'une foule d'ex-
ceptions. «Dans l'ensemble, on
constate une souplesse accrue
qui devrait profiter avant tout
au petit commerce».
PROTECTION
Au nom du groupe socialiste, le
député Borel a apporté son sou-

tien au projet de loi qui , au cha-
pitre de la protection des, travail-
leurs, devrait répondre aux be-
soins essentiels de la population
et des touristes , sans que cela se
fasse aux dépens de la vie fami-
liale des vendeuses qui figurent
souvent parmi les couches so-
ciales les plus défavorisées.

Pour François Reber (rad) . ce
n 'est pas une mince affaire que
d'écrire trois textes de loi et de
proposer une synthèse accepta-
ble dans un domaine complexe.
En jouant le consensus, on n 'est
pas allé assez loin. «D'un point
de vue libéral et européen , cette
loi a déjà une génération de re-
tard!»

Concilier les intérêts des gran-
des surfaces, du C1D et des
consommateurs est difficile , se-
lon Claude Bernoulli (lib) qui
estime que la loi ouvre les portes
aux améliorations futures. Pour
Gérard Berger (gpp ) la problé-
matique des ouvertures noc-
turnes , dont la loi régit le fonc-
tionnement , n'est qu 'un dépla-
cement des achats dans le temps
sans que cela modifie le chiffre
d'affaires. Il est heureux , par
contre , que l'on tente de lutter
contre le petit crédit dont on
doit désormais limiter les abus.

Le conseiller d 'Etat Michel
von Wyss a. pour sa part, mis en
évidence que cette loi n 'avait pas
pour but de déterminer une
li gne de conduite, mais résul tait
d' un bon compromis allant dans
le sens du progrès social.

Au vote d'ensemble, la loi sur
les dimanches et jours fériés a
revu l' appui de 102 députés,
celle sur la police du commerce
de 101 el celle sur les collectes de
100...

Tirs militaires le dimanche?
Puisque le dimanche est bel et bien considéré comme un jour de
repos, Christian Piguet (gpp) s'est demandé pourquoi la prati que
des tirs militaires ce jour-là était une exception à la règle? Une
question intéressante, selon Pierre Dubois (CE) qui a alors expli-
qué que la Confédération a estimé qu'il serait préjudiciable de sup-
primer cette obli gation en raison même des nombreuses personnes
qui travaillent le samedi et qui ne pourraient pas remplir leurs obli-
gations de tir. Il n'est dès lors pas question de changer la règle dans
le canton.

Procédure civile
Les députés ont accepté
par 86 voix le nouveau
Code de procédure civile
neuchâtelois, un document
plein de 508 articles fru it
d'une réflexion d'ensemble
réalisé avec l'appui d'ex-
perts en procédure. Ce
code se veut à la fois plus
performant et plus compré-
hensible, il allégera d'autant
la lourde tâche des magis-
trats tout en généralisant
l'appel

Nouveaux suppléants
Une double élection judi-
ciaire a permis de désigner
le nouveau suppléant des
présidents du Tribunal de
district de Neuchâtel, en la
personne de Pierre-Daniel
Senn, et du suppléant du
président du Tribunal de
district du Val-de-Travers,
fonction à laquelle a été élu
Daniel Huguenin.
Courrier routier
Parmi le volumineux cour-
rier reçu par le président du
Grand Conseil figurait une
missive signée de la dépu-
tation du Jura bernois et de
la Bienne romande concer-
nant la route Renan-Les
Convers. Les députés te-
naient à souligner leur op-
position à l'abandon du
projet de réalisation de
cette liaison, par le Grand
Conseil bernois, en men-
tionnant leur volonté d'aller
de l 'avant et de tout tenter
pour améliorer la desserte
du Vallon à partir de la J20.

A LA QUESTION...
L'EICN cette inconnue
L 'Ecole cantonale d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel (EICN), au Locle, a
enregistré une baisse d'ins-
cription pour la rentrée sco-
laire. Raisons invoquées:
écolages trop élevés pour
les étudiants non Neuchâ-
telois, une situation géo-
graphique défavorable et
une mauvaise promotion de
l'école. Que compte faire le
canton pour remédier à cet
état de fait?

(F. Jeanneret-Gris, soc)
La Vue-des-Alpes
Si on creuse le tunnel sous
La Vue, on creuse aussi la
tombe de l'Hôtel de La
Vue-des-Alpes... fermé en
raison de difficultés d'élimi-
nation des eaux usées, alors
que le bâtiment fait partie
du patrimoine historique et
touristique de notre région.
Il faut tout mettre en œuvre
pour sa réouverture. Com-
ment régler les problèmes
liés aux eaux usées ?

(F. Jeanneret-Gris, soc)
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Fr. 16950.-: à ce prix-là, on changerait de voiture tous les jours.

Quel est le prix de cette
Mazda 32316V à 16 950-francs?

A y bien réfléchir, question infiniment plus pointue que la mente en Suisse. Chez Mazda aussi, mais c'est surtout le con- l'intérieur, des sièges arrière rabattables séparément pour la
couleur du cheval blanc de Napoléon qu 'il avait loué à l'au-- fort , l'équipement, les performances et le choix des modèles plus grande joie de vos bagages.
berge du même nom en route pour Marengo. qui augmentent. Ilestbiensûrd'autresversions 3portes,etdes 4 portes,et

Car enfin si la Mazda 323 LX ne coûte que Fr. 16 950.-, La Mazda 323 LX, représentée ici dans toute sa nouveauté, des 5 portes, et de nombreuses motorisations. Mais arrêtons
son prix, ou sa valeur si vous préférez, est bien plus est la plus avantageuse de 25 versions (vous avez dit 25?) . car sinon nous allons sombrer dans la démagogie,
élevée. Compte tenu de tout ce qu'elle vous apporte, il Autre question: auriez-vous deviné que pour 16950 de Simplement, prévoyez beaucoup de temps chez votre
faudrait se lever de bonne heure, ou même ne pas se coucher nos francs , outre un moteur l ,3i 16V, 75 ch vous avez des agent Mazda car si vous voulez essayer tous les modèles 323,
du tout , pour deviner qu 'elle , ne coûte que Fr. 16950.-. vitres teintées, des rétroviseurs extérieurs réglables de Fin- cela vous fait un essai par jour pendant un mois. Dimanches
Et pourtant, à lire les journaux et regarder la télé, tout aug- térieur, l'ouverture du hayon et de la trappe à essence de non compris.

J^; q Rouler de l'avant. IT13ZD3
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Les métiers du service de police j l̂ fl

Mise au concours g||
de postes |||
d'agents mm
et d'agentes 19
La formation professionnelle aux métiers j MM
du service de la police locale comprend
notamment: 5J
- premiers-secours en cas de sinistres; ! ES
- service d'ambulance et secours routiers
- service de circulation; SMM
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public j '

et de la tranquillité. j fiRS

Nous cherchons: des femmes et des \ \
hommes de nationalité suisse, j HSH|
âgé(e)s de 20 à 27 ans. BÏÏJ
Si vous avez une éducation et une ins- j ĝU
truction de bon niveau, si vous prati quez i Hffl
à satisfaction un métier et jouissez d'une ! BflBTJ
bonne santé (pour les hommes, être
incorporé dans l'élite de l'armée), si votre
réputation est honorable, si vous êtes so-
ciable et avez le sens des responsabilités,
nous attendons votre offre jusqu'au
20 octobre 1991.

Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter:
Par écrit:
Secrétariat de police
Place de l'Hôtel-do-Vil le 1 

^
Jl

2302 La Chaux-de-Fonds 2 
^̂Par téléphone: 

^̂
A

039/276 554 durant les 
^^heures de bureau. _^a«f

132-12406 _^a^|

Entreprise française (plateau de Maî-
che) recherche pour fabrication arti-
cles de luxe:

1 mécanicien qualifié
(minimum 10 ans d'expérience) pour
poste à responsabilités. Bon salaire si
connaissances

1 régleur
f 0033/81 44 21 70

132-502527

ESG - ECOLE SUISSE DE GESTION D'EXPLOITATION
Nous sommes une école de formation pour adultes, active depuis 1970 dans le
milieu de l'industrie des machines et reconnue par la Confédération.

Pour notre siège en Suisse romande situé à Epalinges, nous désirons entrer en
contact avec un

chef de division - Suisse romande
Profil souhaité:

• ingénieur avec expérience de gestion d'exploitation;

• entrepreneur passionné par la formation des adultes;

• meneur d'hommes.

Nous offrons :

• cahier des charges à grand potentiel;

• direction d'une petite équipe dynamique;

• conditions de la Convention de l'industrie des machines.

Les candidats de nationalité suisse et de langue maternelle française sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites avec les documents usuels et prétentions de
salaire à: M. Gilles Regamey, réf. ESG, co. Bobst S.A., case postale 1001,
Lausanne, qui est chargé par l'ESG de la coordination de cette recherche.

As 22-3409 J

Nous engageons:

monteuses-
visiteuses
sur boites de montres H.G.
Expérience indispensable.

OK Personnel Service
p 039/23 04 04

470-584

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

Paroisse catholique romaine
de Saint-lmier cherche un

CONCIERGE
pour l'entretien extérieur de
l'église et de la cure (environ
6 heures hebdomadaire).
Entrée en fonction: janvier 1992.
Offres de service à adresser à:
Mme Françoise Imhoff, prési-
dente, Soleil 3, 2610 Saint-lmier ,
<p 039/41 39 53.

132-502553

v_/^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Le bon o^̂ a ^ -̂tuyau! 'v §̂5l|̂

I

Hyjf Nous cherchons
w plusieurs

bijoutiers/
bijoutières CFC
pour des contrats fixes.

Vos connaissances particulières
nous permettront de vous pro-
poser le poste motivant que vous
recherchez.
Appelez dès maintenant M. Bla-
ser ou M. Scheidegger qui vous
en dira plus. _̂^

__—
132 12610 -— "̂"̂ Tol l

Conseils en personnel ^^JU
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fondi
Neuchâtel 038/25 13 16 M 012610



Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax:'038/2138 34

Claudio PERSONENi .

Anouk ORTLIEB :;

Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

O

BRÈVES
Mann-Epagnier
Révision des impôts
Jeudi prochain, le Conseil
général de Marin -Epagnier
devra se prononcer sur une
adaptation des impôts qui,
vu la révision fiscale canto-
nale, devraient passer à
70% de l'impôt cantonal
pour les personnes physi-
ques (87% jusqu 'ici) et
80% pour les personnes
morales (100%). Il exami-
nera aussi deux demandes
de crédit: 55.000 fr pour
l'étude de modération de
trafic et de stationnement et
370.000 fr pour des travaux
sur le réseau d'eau, (at)

Cressier
Quatre crédits
Quatre demandes de crédit
sont inscrites à l'ordre du
jour du Conseil général de
Cressier qui siégera vendre-
di prochain: 45.000 fr pour
des travaux routiers,
200.000 fr destinés à la
pose d'un système séparatif
des eaux sur une partie du
réseau, 25.000 fr pour la
participation crissiacoise au
jumelage à Fegersheim-
Ohnheim et 37.000 fr qui
seraient attribués à l'achat
d'une moto-pompe, (at)

La facture à la banque
«Krach» d'octobre 89: il se retourne contre son conseiller en placements

On sait le marché des options
d'achat ou de vente très risqué.
Mais de là à se retrouver en deux
jours avec une «douloureuse» de
plus de 50.000 fr pour une mise de
fonds de 20.000 fr, il y a un pas
que la précarité de ce marché
n'explique pas. La Cour civile
cantonale a ainsi estimé qu'il y
avait eu défaut de vigilance de la
part de la banque auprès de la-
quelle A. P. s'était adressé pour
ses transactions boursières.

Le 16 octobre 89 au matin , en
réalisant quelques titres qu 'il
possédait, A. P. avait ordonné
au conseiller en placements de
sa banque - l'UBS - d'acquérir
des options de vente. Las, après
une séance des marchés finan-
ciers relativement agitée le ven-
dredi 13 octobre - on craignait
un «remake» du fameux
«krach» de 1987 - le lundi , dès
l'ouverture, les cours plon-
geaient. Ce qui n'avait pas em-

pêché le conseiller de passer ses
ordres et même de tenter ensuite
de les retirer, en vain , devant
l'évolution catastrophique des. .
cours. Résultat pour notre spé-,
culateur: il avait non seulement.,,,
perd u ses 20.000 fr de mise de
fonds mais allait encore se re-
trouver deux jours plus tard ,
quand les options allaient être
revendues «au mieux», avec un
découvert de plus de 50.000 fr ,
frais de courtage inclus. Somme
que la banque s'est empressée de
réclamer à son client.

Plutôt furieux , ce dernier a
fait opposition est s'est retourné
contre la banque. Ce qui valait
aux représentants légaux des
deux parties de se retrouver hier
devant la Cour civile cantonale.
HAUTS RISQUES
La banque expliquait qu 'elle
n'était en aucun cas liée par un
contra t de gestion avec A. P. et
que les pertes subies par ce der-

nier était imputables a la nature
même du marché des options,
un marché dit à hauts risques.

La Cour ne l'a pourtant pas
isuivie. Elle a estime en effet que
même si la banque ne gérait pas
le dossier de A. P. par contrat
écrit , elle avait à observer un de-
voir de dili gence dans le respect
des intérêts de son client. Ce qui
n'a pas été le cas, a estimé la
Cour.

Déduction faite d'une perte
admissible sur ce genre de mar-
ché et ne se prononçant que sur
une partie des lots d'options, la
Cour, par quatre voix contre
une (un des juges proposant
même que la déduction soit plus
importante), a estimé la respon-
sabilité de la banque à 18.000
francs. La «dette» d'A. P. au-
près de sa banque a ainsi été ra-
menée à 12.000 francs. Les frais
ont été partagés entre les deux
parties.

C. P.
AGENDA

Saint-Biaise
Soirée mascarades
Saint-Biaise fera revivre,
jeudi, une coutume du pas-
sé liée aux vendanges, les
mascarades. Les masques
feront du porte à porte et se
retrouveront avec le public
pour se restaurer et fêter en
soirée, sur la petite place de
la Dîme, (at)

Saint-Aubin
Ducky Smokton
à La Tarentule
L'ensemble de musique
«Ducky Smokton» se pro -
duira pour la première fois
dans la région, à La Taren-
tule plus précisément. For-
mé d'un trio plein d'hu-
mour, avec Roland Mene-
gon, chant, Rudy Serairi,
basse et Alain Vazart, gui-
tare, il jouera samedi, à 20 h
30. (at)

Cornaux
Fête d'automne
Samedi prochain, rue des
Fontaines, Cornaux vivra sa
fête d'automne avec un
concours de masques pour
adultes, la récep tion de l'es-
tafette du 700e, la procla-
mation des résultats du
concours «village fleuri» et
la remise des mérites spor-
tifs, (at)

L'échelle cantonale
jusqu'au bout

Impôts devant le Conseil général de Boudry

1. échelle cantonale sera appli-
quée dans son intégralité pour
l'imposition communale. La sta-
tue Munit a été reçue du bout des
lèvres, hier, par le Conseil géné-
ral de Boudry.

Le contre-projet du Conseil
communal reprenant l'essentiel
des propositions socialistes , ces
derniers ont retiré leur projet
d'arrêté sur les impôts, au profit
d'amendements qui ont été refu-
sés. Par 35 voix sans opposition ,
le législatif boudrysan a accepté
le contre-projet de l'exécutif.
Les impôts communaux seront
perçus selon l'échelle cantonale ,
à 84 %. L'imposition sur la for-
tune reste linéaire à 3 %. L'im-
pôt pour les personnes morales
est fixé à 80 centimes par franc
de l'impôt cantonal. Mêmes 35
oui pour l'achat - 320.000
francs - de l'immeuble contigu
au bâtiment des Services indus-
triels et de la police locale.

La demande de crédit
d'études pour la construction

d'une nouvelle halle de gymnas-
tique à l'ancien collège a été ren-
voyée. L'exécutif devra se pen-
cher sur le coût d'un éventuel
concours ou appel de projets.
Chacun la voulant ailleurs, la
statue dédiée à Marat , œuvre de
l'artiste Francis Roulin , a été
reçue du bout des lèvres, par 18
oui' contre 17 non. Cadeau à
80.000 francs de la Société de
développement que le Conseil
communal prévoit de placer en-
tre le Musée de l'Areuse et le jar-
din de Voujeaucourt.

20 oui contre 14 non pour la
motion socialiste qui souhaite
que les taxes sur les spectacles
alimentent un fond qui couvrira
le fonctionnement de la future
«maison de la culture» . On at-
tendra les conclusions d'une
étude demandée à l'Université
pour connaître les besoins réels
en logements protégés - 30 ré-
clamés par l' initiative populaire
- pour personnes âgées ou han-
dicapées.

AO

L'état des lieux
Société suisse de sociologie Neuchâtel

Sous le thème «Sociologie de la
Suisse, sociologie en Suisse»,
s'ouvrira jeudi prochain à l'Uni-
versité de Neuchâtel le 9e
Congrès national de la Société
suisse de sociologie. Trois jours
durant, près de 250 sociologues
seront réunis pour tenter de faire
l'état des lieux de la sociologie
helvétique.

Le 9c Congrès de la Société
suisse de sociologie poursuit un
double objectif. D'abord , offrir
la possibilité aux sociologues de
présenter leurs travaux et ana-
lyses sur la société suisse en ren-
dant compte des mécanismes
qui la caractérisent aujourd'hui
et des changements qui se profi-
lent pour cette fin de siècle. En-
suite , s'interroger sur l'état de la
sociologie en Suisse, sur les ap-
ports de cette science ainsi que
sur la place et le rôle qu 'y tien-
nent les sociologues.

Ceci, dans la perspective des
grandes problémati ques de
l' analyse sociologi que: phéno-
mènes migratoires, nouvelles
technologies, égalité des droits .

environnement , nouveaux es-
paces européens, toxicomanies ,
sida...

Pas moins de 15 groupes de
travail et comités de recherche
se pencheront sur ces questions.
Trois conférences publiques se-
ront en outre organisées. La pre-
mière aura lieu jeudi à 11 h 30 à
l'aula de l'Université (avenue du
Premier-Mars 26) et sera don-
née par Uli Windisch , de l'Uni-
versité de Genève, sur le thème
«quelle place et quelle question
pour la sociologie en Suisse». Le
soir à 20 h 30, même aula , c'est
Marlis Buchmann, de l'EPFZ,
qui se penchera sur «le défi des
nouvelles technolog ies: contri-
bution au changement du
monde du travail en Suisse».
Enfin , vendredi à 20 h 30 à
l'aula des Jeunes Rives, confé-
rence d'Henri Mcndras , du
CN RS à Pari s, sur l'«unité et di-
versités de l'Europe». A relever
encore, samedi à 14 h 45 tou-
jours aux Jeunes Rives, une ta-
ble ronde sur les perspectives de
la sociologie en Suisse.

(comm-cp)

Route nationale 5

Une communauté d'intérêts,
groupant les cantons de Vaud et
de Neuchâtel , comprenant des
organisations économiques et
syndicales , des députés et mem-
bres d'autorités politiques , des
associations d'automobilistes et
des clubs ainsi que différentes
instances liés aux Chambres de
commerce et d'industrie a été ré-
cemment créée à Lausanne. Son
but: unir forces et compétences
afin de faire accélérer les tra-
vaux d'achèvement complet du
réseau autoroutier suisse, N1 et
N5 plus directement , où l'on
trouve encore de nombreux
goulets d'étranglement. Fluidité
et sécurité du trafic permettront
d'éviter nombre de nuisances
aux habitants des localités tra-
versées par des routes canto-
nales surchargées aujourd'hui.

(ms)

Communauté
d'intérêts

Police: du jamais vu
Des rues «nickel» à Neuchâtel

Les lendemains de Fête des ven-
danges sont généralement réser-
vés au bilan. A la police, on n'en
revient pas du calme de ce dernier
week-end. Au service de la voirie,
l'équipe a réalisé des miracles
pendant la nuit.

«Plus calme qu 'un week-end
normal», a dit le commandant
Francey pour qualifier les trois
jours de Fête des vendanges. 11 y
a bien eu quelques bagarres ,
quelques vols et un blessé sur les
carrousels, mais on ne se sou-
vient pas à la police d'avoir eu si
peu d'interventions pendant la
Fête. De plus, dans la soirée de
dimanche, il ne s'est rien passé
du tout! Le climat a sans doute
tempéré les ardeurs des habi-
tuels fêtards, mais on ne peut
que se réjouir de l'aspect positif
de ce frein naturel... Quant à la
circulation, elle a été sans heurt.

Le commandant estime que l'in-
formation a beaucoup contribué
à la sagesse du public qui s'est
bien conformé aux recomman-
dations en empruntant notam-
ment les transports publics.

Pour le service de la voirie et
son chef André Reymond , le
travail (on s'en doute) n'a pas
manqué. Dimanche soir, les rues
de la ville étaient entièrement re-
couvertes d'un véritable «pet-
chi».

Quarante hommes ont été
mobilisés de 1 h à 7 h du matin
dans la nuit de dimanche. Lundi
matin , les rues de la ville étaient
«nickel». Chapeau!

Dès aujourd'hui , lorsque les
derniers stands seront enfin éva-
cués, le service va se consacre r
au lavage méticuleux de toutes
les rues et faire son bilan annuel
du tonnage des déchets ramas-
sés, (at)

«PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du 1er-Mars, jus-
qu'à 21 h. Ensuite ? 2510 17.

SERVICES

Du pain sur la planche
Logements à loyer modéré devant le Conseil général de Peseux

Le contre-projet pour
«au moins 75 logements
à loyer modéré» a été ap-
prouvé à l'unanimité par
le Conseil général de Pe-
seux. Qui a par ailleurs
accepté le nouveau plan
d'alignement du lieu-dit
«Au Château», la créa-
tion d'une zone d'utilité
publique «Aux Rues» et
le crédit destiné à l'achat
d'un terrain et la créa-
tion de places de parc
près de la salle des spec-
tacles.
Le Conseil communal de Peseux
pouvait s'estimer satisfait à l'is-
sue de la séance du législatif:
tous les arrêtés soumis ont été
approuvés à la quasi unanimité.
Mais cela signifie aussi qu 'il
aura du pain sur la planche.

Tout d'abord , en réponse à
l'initiative communale deman-
dant « 150 logements à loyer mo-
déré à Peseux», l'exécutif a pré-
senté un contre-projet pour «au
moins 75 logements». Ce nom-
bre lui paraissait plus réaliste, à
la mesure de la commune. Au-
cun parti n'a contesté la nécessi-

Château de Peseux
Un nouveau plan d'alignement prévoit l'élargissement de la rue. (Henry)

té de telles réalisations et le vote
de l'arrêté a été unanime. L'ini-
tiative sera retirée et un premier
bâtiment devrait être inauguré
en 1995.
Une première modification du
plan d'alignement du lieu-dit

«Au Château», assortie d une
demande de crédit de 2.500.000
fr , avait été combattue et rejetée
par les citoyens en 1989. Hier
soir, un nouveau plan a été pré-
senté, déjà sanctionné par l'Etat
et mis à l'enquête, mais sans de-

mande de crédit. Les libéraux
ont renoncé à un amendement
(il aurait fallu renvoyer le dos-
sier à l'exécutif et recommencer
la procédure) et le législatif a ac-
cepté l'arrêté par 27 voix contre
une.

FUTUR CENTRE SCOLAIRE
Par 30 oui sans opposition , le lé-
gislatif a accordé l'affectation en
zone d' utilité publi que des ter-
rains nécessaires à la réalisation
d' un futur centre scolaire secon-
daire, prévu au lieu-dit «Aux
Rues». 11 a également accepté
d'octroyer 47.500 fr pour l' im-
plantation de l'éclairage public
dans un parking de la rue du
Clos, 31.800 fr pour l'achat d'un
véhicule à l' usage des services
techniques et du feu, ainsi que
69.000 fr qui serviront à l'acqui-
sition de containers pour la ré-
cupération de déchets multiples.
Enfin, l'impôt sur les personnes
morales a été adapté à 80% des
contributions cantonales.

A.T.

Un crédit de 303.000 fr pour
l'acquisition d' un terrain et la
construction de places de parc à
l'ouest de la salle des spectacles
a également reçu l'aval du
Conseil général, par 24 voix sans
opposition. Le rapport stipulait:
«La possibilité offerte par le
propriétaire du terrain d'aména-
ger un parking public commu-
nal est conditionnée par l'octro i
d'une dérogation de hauteur né-
cessaire à la future construction
de deux immeubles locatifs sur
ce terrain» . La dérogation sera
d'un demi-étage...
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«Danger école» menace
Val-de-Ruz: une signalisation controversée aux abords du collège de Fontainemelon

Parce qu'ils ne figurent
pas dans l'Ordonnance
sur la signalisation rou-
tière, deux signaux lumi-
neux invitant les auto-
mobilistes à lever le pied
aux abords du collège
primaire de Fontaineme-
lon sont menacés. Et
pourtant, dans les pa-
rages, un automobiliste
averti en vaut deux.

C'est l'histoire d'une signalisa-
tion non réglementaire. Il y a un
peu plus d'une année, la com-
mune de Fontainemel on décide
de poser une signalisation lumi-
neuse de part et d'autre de la
route cantonale qui traverse le
village, aux abord s du collège
primaire . Moyennant 20.000 fr
environ , elle fait donc installer
deux panneaux qui invitent les
automobilistes à lever le pied ,
par un très voyant «DANGER
ECOLE» surmonté d'une série
de petits personnages mobiles,
simulant des enfants qui traver-

sent la route. Le tout clignote , a
intervalles réguliers et sur com-
mande électrique, c'est-à-dire
environ cinq fois par j our, lors
des rentrées et sorties des
classes.
NON
CONFORMES
Le hic, c'est que ce type de si-
gnalisation ne figure par sur
l'Ordonnance fédérale. Mince !
Le Service des ponts et chaus-
sées intervient et demande à la
commune de les supprimer, sur
ordre du Département fédéral
de justice et police (DFJP) qui
considère ces panneaux non ré-
glementaires. La commune, in-
sistant sur l'efficacité desdits
panneaux , rétorque qu 'elle dé-
sire faire un essai.

Ces panneaux posent plu-
sieurs problèmes, comme l'ex-
plique M. Blanc, inspecteur can-
tonal de la signalisation rou-
tière : «Ils sont en fonction par
période seulement. Celui qui dé-
cide des horaires prend dès lors
une lourd e responsabilité. En
cas de panne , que se passe-t-il?
En supposant qu 'un automobi-
liste, dérouté par les petits per-
sonnages mobiles, ait un acci-

dent , il pourrait se retourner
contre la commune.»

UNIQUE DANS LE CANTON
Les signaux viennent de France,
diffusés en Suisse par une entre-
prise... qui en a déjà vendus
dans une dizaine de communes
de Romandie , dont Fontaine-
melon. la seule du canton. Au
vu de cette situation , les Ponts et
chaussées ont repris contact
avec le DFJ P, en lui demandant
de revoir sa position... «Et on
attend toujours», soupire M.
Blanc. Qui ajoute: «Ce qui nous
fait un peu tiquer , en tant que
Romands, c'est qu 'une inven-
tion en provenance d'Allemagne
passe mieux que lorsqu'elle
vient de France. Pour l'instant ,
on est entre deux chaises. Les
panneaux pourraient être consi-
dérés comme une information
supplémentaire . Mais à ce titre ,
selon l'Ordonnance, ceux-ci ne
doivent pas être mobiles... Alors
on se gratte la tête!»

Aujourd 'hui , on en est là. Le
Service des ponts et chaussées,
qui «ne tient pas à jouer les poli-
ciers avec Fontainemelon» , to-
lère une période d'essai se pro-
longeant tant qu 'aucune déci-
sion ne sera prise. S. E.

Fontainemelon
Une signalisation lumineuse, non réglementaire, à la hau-
teur du collège primaire, invite les automobilistes à ralentir.

(Henry)

L'étude va bon tram
Administration et collège aux Hauts-Geneveys

Aux Hauts-Geneveys, adminis-
tration et collège sont trop petits.
Une étude est en cours pour ten-
ter de remédier à cette situation.
Lors de la dernière séance du
Conseil général, Danielle Schlâp-
py, conseillère communale, a fait
le point.

«Nous avons procédé à diffé-
rentes visites, effectué une étude
évolutive de la population et de
l'effectif des élèves, examiné la
situation financière de la com-
mune. Les chiffres démontrent
le besoin de locaux , tant pour
l'administration que pour le col-
lège», souligne-t-elle. Et d'éla-

borer plusieurs variantes, la so-
lution idéale et à long terme
étant une réalisation par étapes.

L'exécutif a alors demandé
une esquisse gratuite aux archi-
tectes de la région. Onze ont ac-
cepté de prendre le dossier, six
ont répondu dans les délais. Ces
projets ont ensuite été présentés
à un architecte-conseil pour une
analyse technique. C'est sur
cette base qu 'un rapport sera
transmis au législatif , qui aura à
faire un choix sur les variantes
proposées. «Nous espérons que
cette étude sera terminée d'ici la
fin de l'année», conclut Mme
Schlâppy.

(paf)

L'Europe «douze étoiles»
Les Geneveys-sur-Coffrane: culture anglaise à TEcole Steiner

La culture anglo-saxonne était à
l'honneur , samedi dernier, à
l'Ecole Steiner des Geneveys-sur-
Coffrane pour la première partie
d'un congrès sur l'avenir de l'Eu-
rope. Une journée ponctuée par
des débats, des travaux artisti-
ques et une conférence publique
axée sur la «perfide Albion».

La première partie d'un congrès
sur l'avenir de l'Europe, volet
axé sur la culture anglo-
saxonne , formait , samedi , le
thème de la journée à l'Ecole
Steiner des Geneveys-sur-Cof-
frane. Quel est l'apport de ces
insulaires à notre Europe 12
étoiles? La réponse a été donnée
par Denis Ruff , enseignant et

conférencier, qui a démêlé
l'écheveau européen lors d'une
conférence publi que donnée
dans la soirée.

Définissant tout d'abord les
caractéristiques de chaque peu-
ple formant la mosaïque euro-
péenne, il a mis en évidence les
différentes cultures qui en dé-
coulaient. Retraçant ensuite
leurs cheminements au travers
des siècles, il s'est arrêté sur le
XIXe. Après l'envolée spiri-
tuelle de' la Renaissance ita-
lienne et française , les Anglais ,
par la révolution industrielle,
ont plongé les esprits dans le
matérialisme.

Cette nouvelle forme de civili-
sation est, malgré ses désavan-

tages, un immense bond en
avant , selon le conférencier. En
effet , le fer et le charbon ont
mêlé les sangs et fait éclater les
classes sociales, introduisant la
notion d'individualisme.

En utilisant le symbole de
l'épée trempée dans l'acier, D.
Ruff a souligné que le travail
manuel a renforcé des qualités
humaines telles que le courage et
la lutte pour des idées.

«Reste à prendre exemple sur
ce peuple , qui a introduit le pre-
mier la notion de parlementa-
risme, pour que la tolérance
prenne le pas sur l'égoïsme», a
conclu Denis Ruff.

(v.cl)

Bel esprit de camaraderie
Môtiers: l'Union des sociétés locales en assemblée

L'Union des sociétés locales de
Môtiers a tenu son assemblée
vendredi dernier, sous la prési-
dence de Robert Jornod. Les 12
sociétés môtisannes étaient re-
présentées.

Le président Jornod a passé en
revue les faits marquants de
l'année écoulée, caractérisée par
le 30e anniversa i re de l'Aéro-
Club , et la participation au 700e
de la Confédération à Rheinfel-
den les 7 et 8 septembre dernier.
Sans oublier la Fête des fon-

taines, particulièrement rehaus-
sée cette année. Des événements
qui ont mis en relief le bel esprit
de camaraderie qui anime les so-
ciétés du chef-lieu du Val-de-
Travers.

Au chapitre des admissions,
le Centre culturel du Val-de-
Travers a souhaité faire partie
de l'USL, afin de mieux coor-
donner le calendrier des mani-
festations des Mascarons. C'est
à l'unanimité que le CCV a été
admis.

Président de l'USL depuis 20
ans, Robert Jornod a demandé
à être remplacé. Un vibrant
hommage lui a été rendu et un
cadeau lui a été offert. Il n 'a pas
été possible de lui trouver un
successeur parmi les membres
présents. Le poste demeure va-
cant.

Le comité se compose comme
suit: Gérald Stoller , vice-prési-
dent; Jean Walder, secrétaire
des verbaux; Pierre Schùrmann ,
secrétaire correspondances; Mi-
chel Plepp, caissier. (Imp-lr)

Toujours plus de bulles
Môtiers: début du chantier Mauler

Le ciel économique du Val-de-
Travers est gris, les annonces de
chômage partiel ou de fermeture
se suivent. Mais il est des entre-
prises qui pétillent. Depuis quel-
ques jours, on s'active au lieu-
dit «le long de la petite rivière» à
Môtiers. Les ouvriers préparent
les fondations du nouveau bâti-
ment de la maison Mauler , à
l'étroit au Prieuré St-Pierre .

En janvier 1990, le législatif
de Môtiers acceptait la mise en
zone industrielle d'une surface
de 10.000 m 2. Sur une partie du
terrain , Mauler construit une
halle de production et de
stockage. Le solde servira pour
de futures extensions. •

(Texte et photo mdc)

AGENDA
Couvet
Pompiers à l'exercice
Samedi prochain, le corps
des sapeurs-pompiers de
Couvet sera en efferves -
cence. Le rassemblement
de la compagnie aura lieu à
13 h sur la place des Col-
lèges. Après l'inspection,
les nominations et les re-
mises de récompenses, les
pompiers feront différents
exercices, notamment un
engagement à la rue du
Midi. Les hommes du feu
participeront ensuite à un
défilé, (mdc)

Voyage autour du monde
I Couvet: nouveau cycle de conférences

La Société d'Emulation du Val-
de-Travers et le service culture l
Migros proposent un nouveau
cycle «Connaissance du mon-
de». Le programme de la saison
1991/1992 comporte sept confé-
rences dont la première aura lieu
ce vendredi à Couvet.

Le cycle débute le 4 octobre
avec un film de Freddy Boller
inti tulé «Du Nil au Zambèze».
L'auteur évoquera différents
pays d'Afrique: Ouganda . Ke-
nya. Tanzanie. Zimbabwe... Le
18 octobre, ce sera au tour de
Jean-Louis Mathon de venir

présenter son film «L'Ecosse,
des hommes et des légendes».

«Istanbul , de Constantinople
à Byzancc», film de H. Goe-
maere. sera projeté le 1er no-
vembre. La dernière conférence
de l'année, le 20 décembre, invi-
tera à découvri r la splendeur
sauvage des Alpes, dans un do-
cument réalisé par J.-B. Buis-
son.

L'Empire du Milieu , sera à
l'honneur pour la reprise en
1992. Le 31 janvier , P. Eava
viendra présenter son film
«Cinq ans en Chine». La vie

d'un fleuve, le Rhin , sera le
thème de la conférence du 21 fé-
vrier avec un film de J. Mars. Le
cycle prendra fin le 6 mars avec
un document tourné par P. Mo-
reau, «L'Indus , de la Chine à
l'océan Indien» .

Toutes les conférences ont
lieu le vendred i soir, à 20 h, à la
salle des conférences de l'Hôtel
de Ville de Couvet. (mdc)

• Locution des places et sous-
cription des abonnements à la
Pharmacie Bourquin à Couvet,
tél. 038/ 63 I I  13

Cernier
Eglise inaugurée
Dernièrement, l 'Eglise du
plein évangile a inauguré
ses nouveaux locaux au
No 1 de Comble Emine, à
Cernier. Pour l'occasion,
Denis Boder, son pasteur, a
rappelé que l 'Eglise, qui fait
partie de la fédération des
Eglises pentecôtisantes du
pays, est prête à travailler et
à vivre avec ceux qui se ré-
clament de la foi en Jésus-
Christ, et se veut ouverte à
tous les gens du Val-de-
Ruz. (ha)

Tour du Val-de-Ruz
Une vraie
partie de plaisir
La 4e édition du tour du
Val-de-Ruz en vélo de
montagne? Une vraie partie
de plaisir, longue de près de
50 km, qui s 'est déroulée
dernièrement. Depuis Fon-
tainemelon, seize cyclistes
ont sillonné le Vallon en
passant par Les Pradières,
Valangin, Savagnier, Les
Vieux-Prés pour revenir en-
suite à la case départ. Pour
M. Béguelin, organisateur,
la prochaine édition du tour
du Val-de-Ruz sera proba-
blement agrémentée d'une
petite course d'une demi-
journée. (ha)

Fontainemelon
Sapeurs inspectés
Dernièrement, le major
Henri Lauener, de Gorgier,
a inspecté le corps des sa-
peurs-pompiers de Fontai-
nemelon. Un groupe de sa-
peurs a tout d'abord travail-
lé aux engins, puis toute la
compagnie a été engagée
dans un exercice d'inter-
vention. Le lieutenant Co-
chand a dirigé les opéra-
tions d'un sinistre simulé
dans l'immeuble des Pen-
dulettes. Les sapeurs Zaugg
et Rodriguez, libérés à la fin
de l'année, ont été récom-
pensés, (ha)

BRÈVES

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
','117.

COUVET

• HÔPITA L
maternité et urgences:
,'63 25 25.

VAL-DE-RUZ

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

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: .' 53 34 44.

• AMBULANCE
,'117.
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T. Combe

Roman

- Mettez-vous derrière moi , dit
Manuel.

Comme le chien s'élançait sur lui ,
il se baissa tranquillement et le saisit
par son collier , malgré la résistance
désespérée de l'animal qui tirait la
langue et râlait , il le traîna ignomi-
nieusement jusqu 'à sa niche, fixa un
des premiers anneaux de la chaîne à
un crochet enfoncé dans la muraille ,
de façon à laisser le coupable dans

une posture fort incommode, puis lui
jeta dédaigneusement une croûte de
pain qu 'il avait dans sa poche et re-
joignit Jonquille.

- Voilà une bête désagréable, dit-il
tranquillement.

- Vous lui avez fait sa chaîne trop
courte, répliqua-t-elle. C'est cruel , il
va s'étrangler.

Et , sans laisser à son compagnon
le temps de la retenir , elle courut au
chien, dont la gueule écumante avait
un air peu rassurant. Tirant la chaîne
à deux mains, elle réussit à dégager
l'anneau du crochet qui le retenait.
- Si je lâche le chien , il va sauter

sur vous, dit-elle en regardant Ma-
nuel.

Celui-ci haussa les épaules. Jon-
quille le considéra un instant , inclina
la tête en signe d'approbation et fixa
de nouveau la chaîne au crochet ,
mais en lui donnant cette fois plus de

longueur. Puis elle rejoignit le jeune
homme.
- Vous n 'êtes pas poltron , dit-elle.
- Pas plus que vous, répliqua-t-il.
Quelqties minutes plus tard , ils re-

prenait ensemble le chemin du Cha-
telot.

Jonquille avait plusieurs cordes à
son arc. Quand il lui plaisait , elle sa-
vait adoticir ses manières impé-
rieuses, donner à sa voix une in-
flexion plus émue, à ses lèvres un re-
flet du tendre sourire qu 'elle n 'accor-
dait qu 'à Pierre. Elle voulut
maintenant essayer de ce charme sur
Manuel , elle réussit à le faire parler.
Bribe après bribe , il lui racona les en-
nuis de sa vie. Parfois il se taisait ,
étonné lui-même de parler avec tant
d'abandon : alors d'un signe de tête ,
d' un regard interrogateur , elle l'en-
courageait à poursuivre.

- Comme ça, la vie vous paraît

quel quefois ennuyeuse , murmura-t-
elle avec étonnement. A moi jamais.

- Belle merveille! répondit le jeune
homme en haussant les épaules.
Vous êtes libre , vous, et vous avez de
l'air à respirer autant qu 'il vous en
faut. Mais vous ne savez pas votre
bonheur... On devrait vous enfermer
pendant une semaine seulement dans
ces fabriques où l'on étouffe, où
l'odeur d'huile rance vous poursuit ,
où le bruit de la machine vous bat
dans les oreilles jusqu 'à ce que vous
croy iez avoir un moulin dans la
tête...

Puis il se tut , songeant aux ou-
vrières de la fabrique , les unes sim-
plement vulgaires , d'autres effron-
tées, d'autres honteuses , effarou-
chées, se faufilant à la sortie derrière
leurs compagnes pour éviter les re-
gards hardis et les plaisanteries des
ouvriers. (A suivre)

Le mari
de Jonquille
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Grenier 
14 La Chaux-de-Fonds I
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^̂ ĤH ART & MEUBLES 
DE FRANCE
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FOIRE DE MORTEAU y, j.
L'habituelle sortie du mardi
le 1er octobre 91

Dép. Vallon: Visa 11.-/13.50
Dép. Chx-Fds: Visa 9.-/  11.-

HEIMWEHFLUH
INTERLAKEN y2 j.

Grande installation de chemin de fer
en modèle réduit, attractions pour les
enfants et «BOS-RUN»
Jeudi 3 octobre 91
Prix car et funiculaire:

Spécial: Fr. 36.-/  Enf. 21-

EUR0PA-PARK
À RUST* (D) 1 j.

Pour les jeunes et ceux qui le sont
restés !
Dimanche 6 octobre 91
Car et entrée:

Visa: 52.- / 60.- / Enf. 38.-

BÂLE ET SON ZOO Va j.
Toujours une nouvelle découverte
Mercredi 9 octobre 91

I Prix car et entrée:
Spécial: Fr. 35.-/  Enf. 18-

FLUELI-RANFT "77
Dans un cadre alpestre, où Nicolas de
Flùe servit sa cause
Dimanche 20 octobre 91

Prix car spécial: Fr. 35-
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La FTMH requiert la faillite
Les six emp loyés de Zimatech SA à Villeret sont inquiets

En début de semaine der-
nière, l'avocat de la
FTMH, Claude Meyrat ,
a présenté au Tribunal
de Courtelary une re-
quête de mise en faillite
sans poursuites préala-
bles, à rencontre de la
société Zimatech SA, de
Villeret. Motif: la cessa-
tion de paiements, les 6
employés - au chômage
depuis le 19 août -
n'ayant pas reçu leurs
salaires de juillet et
d'août.

Zimatech SA. société d"étude ,
de développement et de cons-
truction industrielle de ma-
chines et d'appareillage électro-
niques , a été constituée en avril
19X8, après le sursis concorda-
taire octroyé à ("époque à Cima-
tech SA, qui poursuivai t les
mêmes buts. En lait , et ainsi que
l'indi que d' ailleurs la plaque ap-
posée sur le bâtiment qui
l' abrite , Zimatech SA effectuait
principalement de la révision de
machines.
«LE POINT
DE NON-RETOUR»
Me Claude Meyrat. mandaté
par les employés , souligne que la

société a connu d'entrée de
cause des difficultés financières
importantes. «Et maintenant ,
elle a franchi largement le point
de non-retour», affirmc-t-il en
précisant que Zimatech fait l'ob-
jet de poursuites pour des dettes
chiffrées à plusieurs centaines de
milliers de francs.

C'est que la situation de la so-
ciété, peu enviable si l'on en
croit la FTMH. s'est aggravée
encore depuis le début de cette
année, les salaires ne pouvant
être payés que contre cession de
créances, affirme-t-on au syndi-
cat. Et en juin , les employés, in-
quiets pour leurs salaires, onl
interpellé le syndicat une pre-
mière fois: plis recommandés.
salaires verses. Mais le 6 août , la
FTMH devait une nouvelle fois
adresser une lettre sommant la
société de verser les salaires de
juillet cette fois. Salaires qui
n'ont toujours pas été perçus,
pas davantage d'ailleurs que
ceux des 19 premiers jours
d'août.
PAS
LE CHOIX
Le 19 août , Zimatech introdui-
sait l'horaire réduit total. «Des
réductions d'horaire auraient dû
être introduites plus tôt, dès que
les commandes ont baissé», re-
marque Thierry Kneuss , secré-
taire FTMH. En relevant que la
FTMH en est à sa deuxième re-

quête de faillite en quel ques
mois (après l' a ffaire Schmied
machines), dans un rayon de
quelques kilomètres: «Ce n'est
pourtant ni notre rôle , ni notre
but. Mais dans ce cas encore ,
nous n'avions pas le choix: l'in-
demnité d'insolvabilité ne cou-
vre que les 3 mois précédant
l' ouverture de la faillite. Dès
lors, si nous voulions préserver
les intérêts des employés, qui
n'ont rien reçu pour le mois de
juillet rappelons-le . nous étions
contraints à déposer cette re-
quête de mise en faillite sans
poursuites préalables!»

(de)

Villeret
Zimatech SA, l'une des sociétés installées dans ces murs,
aurait déposé son bilan. (Impar-de)

Faillite
vraisemblable

Hier soir, à l'heure de bou-
cler l'édition , nous n'avions
malheureusement pu joindre
aucun membre du Conseil
d'administration de Zima-
tech. Cependant et même si
une confirmation «à la sour-
ce» fait défaut, nous avons
appris de source très bien in-
formée que la société a dépo-
sé son bilan.

Et , selon toute vraisem-
blance, la faillite devrait être
prononcée tout prochaine-
ment, (de)

BRÈVES

Saint-lmier
Parlons ordures...
Les autorités de St-lmier
rappellent à la population
que les sacs à poubelle doi-
vent être sortis le jour même
du ramassage, jusqu 'à 7
heures, et non le soir précé-
dent. Le ramassage des or-
dures suit le programme
1991, distribué en tous mé-
nages. Pour les tournées
ponctuelles, les déchets ne
doivent pas être déposés à
d'autres dates, (comm)

Tramelan
Nonagénaires
au CIP
Sur l 'initiative de la Com-
mission des œuvres so-
ciales de Tramelan, les no-
nagénaires de la Commune
ont été l 'objet d'une flat-
teuse invitation. Hier, les
responsables de la commis-
sion leur ont proposé une
visite guidée du Centre
Interrégional de perfection-
nement. Après la visite, un
goûter leur a été offert au
restaurant du CIP où cha-
cun a eu l'occasion, non
seulement de fraterniser,
mais encore de se rappeler
de merveilleux souvenirs,

(vu)

Fornet-Dessous
Les anciens
de la BTTR 10
Les soldats incorporés à la
Batterie 10, durant les an-
nées 39 à 45, se sont re-
trouvés récemment à For-
net-Dessous. 72 des 104
hommes de cette unité
étaient présents: l'affluence
va en augmentant d'année
en année, (gl)

Succès pour une troisième édition
Stars américaines en vedette aux Reussilles

Les responsables du 3e Festival
île country music des Reussilles
ont réussi un nouveau poker.
Avec sur scène des vedettes amé-
ricaines pleines de talent, leur
manifestation, connue aujour-
d'hui loin à la ronde, a remporté
un immense succès. Le public a
été comblé.

Plus de 800 amateurs de music
country se sont déplacés aux
Reussilles où l'organisation fut
parfaite. Aucun incident n'est à
signaler si ce n'est que la sympa-
thique et très jolie Suzanne Klee,
victime d'une extinction de voix,
a réussi l'exploit de tenir admi-
rablement son rôle. 11 n 'était dès
lors pas étonnant que cette
Américaine , domiciliée à Zu-
rich , reçoive une magnifique
ovation.

Fort remarquée fut la presta-
tion de la tout aussi sympathi-
que Carol Chase et du super
Harry Shannon, tous deux ve-
nus des Etats-Unis. Ils ont ac-
compagné Suzanne Klee dans
de merveilleuses interprétations.

Fidèle depuis le début du Fes-
tival des Reussilles. Road Run-
ners a réussi à créer une formi-
dable ambiance dans cette im-
mense tente chauffée , tout com-
me Jan Hiermeyer , qui a
interprété les plus grands succès
de musiccountry.

On est venu des quatre coins
du pays pour assister à ces

.beaux moments musicaux .
D'ores et déjà, on se réjouit de la
quatrième édition de ce Festival
des Reussilles qui aura lieu le 26
septembre 1992.

; 3 4y?.je u de la «prison» a connu .
aussi les faveurs du public tout
comme le concours de costumes
qui a permis au couple Serge
Voumard-Von Allmen de rem-

-porter. le premier prix..spj.t une
magnifi que carabine, (vu)

• Avec le soutien
de L'Impartial

Les Reussilles
Remarquable prestation de Suzanne Klee (à droite) accompagnée des vedettes améri-
caines Carol Chase (à gauche) et Harry Shannon. En médaillon, le couple Serge
Voumard-von Allmen qui a remporté le premier prix pour le meilleur costume. (vu)

L'hôpital
hogs de 

^ses mure ̂

Saint-lmier

Quelque 140 personnes ont pris
part tout récemment à la soirée
annuelle de l'Hôpital de district ,
organisée cette année à Villeret ,
incendie de la salle de spectacles
oblige. Aux yeux du directeur ,
Henri Pingeon , il importe de fa-
voriser les contacts entre les col-
laborateurs , qui parfois ne se
connaissent pas en dehors du
service.

Financée entièrement par des
dons à destination du personnel ,
cette soirée permet également de
remercier tous les jubilaires , qui
étaient 11 cette année à recevoir
un témoi gnage de gratitude:
Jean-François Bueche, respon-
sable en radiologie , pour 20 ans
d'activité; Claire-Lise Buri.
nurse veilleuse en chirurgie , 10
ans; Yolande Caderas, aide-in-
firmière veilleuse en chirurg ie,
10 ans; Marietta Defilippis , in-
firmière veilleuse en médecine,
20 ans; Jeanne Erard , employée
de maison . 10 ans; Hana Guer-
ry, aide-infirmière en médecine,
10 ans; Jacqueline Meyrat , infir-
mière en médecine, 10 ans;
Johnny Perret , infirmier clini-
cien , 10 ans; Eric Ruegg, cuisi-
nier , 10 ans; Paulette Sauter,
employée de maison, 15 ans;
Katia Voumard. aide-infir-
mière. 10 ans. (mw)

AGENDA
Elections nationales
Les rendez-vous
autonomistes
La liste Alliance jurassienne
et pdc du Jura-Sud a établi
le calendrier de ses assem-
blées électorales. Chaque
soirée débutera à 20 h. Au
programme: brèves allocu-
tions, concert-animation,
soirée familière, danse. Les
rendez- vous: vendredi 4
octobre, Moutier, Hôtel de
la Gare; samedi 5, Ta-
vannes, Restaurant de la
Poste; vendredi 11, Diesse,
Hôtel de l 'Ours; samedi 12,
Corgémont, halle de gym-
nastique; samedi 19, Mou-
tier, Fête du Rauraque.

(comm)

Le peuple décidera
Pont des Lovières à Tramelan

Le référendum lancé contre le
crédit supplémentaire destiné à la
construction du Pont des Lo-
vières a abouti. Hier soir, le réfé-
rendaire, M. Marcel Albert, a
déposé 220 signatures (alors que
170 suffisaient) ce qui revient à
dire que le souverain devra se
prononcer sur cet objet.

On se souvient que cette de-
mande de crédit supplémentaire
de 165.300 francs avait été ap-

prouvée par le Conseil gênerai
par 32 oui contre 1 non. Il ne
restait donc plus que le référen-
dum pour s'opposer à cette déci-
sion.

11 faut rappeler qu 'au village ,
les signataires ne mettent pas en
cause la nécessité de la construc-
tion d' un pont. Cependant , le
référendaire estime , qu 'au vu de
la mauvaise situation financière
de la commune, on ne peut se
lancer à la lécère dans la cons-

truction d' un ouvrage aussi im-
portant sans s'en référer au peu-
pie.

Le dépôt de ce référendum
donnera donc la possibilité aux
électeurs tramelots de dire si oui
ou non ils veulent s'engager
dans cette nouvelle dépense. Il
est fort probable que la volation
sur cet objet se déroule en même
temps que les élections munici-
pales prévues en décembre pro-
chain , (vu )

OIs
OQ

I
Bétiasti<?n
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
fl 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
C 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
; 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, r 44 11 42
Dr Ruchonnet , ."441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, «'9717 66.
Dr de Watteville , fl 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, fl 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden fl 97 51 51.
Dr Meyer fl 97 40 28.
Dr Geering fl 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ,'97 42 48.
J. von der Weid, fl 97 40 30.

• PATINOIRE
13 h 30-15 h 30.

SERVICES
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Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

Du plomb dans l'aile
Projet de l'Université populaire pour la reinsertion des femmes

Un projet global de rein-
sertion des femmes, pré-
senté par l'Université po-
pulaire jurassienne (UP)
conjointement à l'Office
fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) et aux
Services cantonaux ju-
rassien et bernois de la
formation profession-
nelle en octobre 1990,
n'a toujours pas reçu de
réponse. L'UP craint que
le dossier soit bloqué au
Service cantonal juras-
sien de la formation pro-
fessionnelle.

Cela fait dix ans que Jean-Marie
Moeckli , secrétaire de l'UP , mi-
lite en collaboration avec le
Centre de liaison des associa-
tions féminines jurassiennes , en
faveur de la réinsertion profes-
sionnelle des femmes, en organi-
sant des «stages de préparation
à la réinsertion professionnelle
des femmes» (RPF). A ce jour ,
huit stages ont été organisés,
près d'une centaine de femmes y
ont participé , et un bilan sera
prochainement tiré concernant
l'évolution des femmes qui ont
suivi ces cours.

Forte de son expérience, l'UP
souhaite aujourd 'hui dévelop-
per l'accompagnement des sta-

giaires et le suivi de la prelorma-
tion et de la préinsertion , jus -
qu 'au résultat final du choix
professionnel. Ce circuit com-
plet de la réinsertion permettrait
aux femmes de confronter leurs
envies à la réalité et parfois de
réorienter leurs projets , aidées
en cela par des animatrices expé-
rimentées.

Le projet , planifié sur quatre
ans , est évalué à quelque
150.000 francs. L OFIAMT
ayant , l'an passé, débloqué 350
millions de fr à l'intention des
cantons en vue de stimuler la
formation et la réinsertion pro-
fessionnelles, Jean-Marie Moec-
kli et l'animatrice des cours
RPF. Lucine Jobin , souhaitent
pouvoir bénéficier de cette
manne pour faciliter la réinser-
tion des femmes qui souhaitent ,
ou doivent , reprendre une acti-
vité professionnelle après un
long temps d'interruption.

FEU VF.RT DE BERNE
L'UP étant organisée sur les
deux cantons de Berne et du
Jura , le projet a été simultané-
ment envoyé par Jean-Marie
Moeckli à la DlP à Berne et au
Service jurassien de la formation
professionnelle , dirigé par Guy
Bédat. Feu vert immédiat de
Berne, très ouvert à la formation
des adultes , qui prend contact
avec le Service jurassien. C'est
alors que le Service jurassien de
la formation professionnelle op-
pose au projet de l'UP un autre
dossier, issu des milieux écono-
miques bruntrutains et qui ne

tient compte que des besoins de
l'économie en matière de main-
d'œuvre. Depuis lors, c'est la

confusion totale , un an est pas-
sé depuis le dépôt du projet UP
et Jean-Marie Moeckli ne cache

pas son irritation face à ce que
l'on pourrait appeler le «blocage
jurassien» . Gybi

Deux stages RPF
Le 10e stage de reinsertion professionnelle des femmes (RPF), qui
s'est déroulé à Delémont du 22 avril au 27 mai 1991, a été suivi par
onze femmes décidées à se réinsérer dans le monde du travail ou
souhaitant changer de situation. La demande étant très forte, un
deuxième cours sera organisé du 24 octobre au 5 décembre pro-
chains. Le cours s'adresse à toute femme souhaitant redécouvrir le
monde du travail , reprendre confiance en soi et s'affirmer, choisir
une activité professionnelle, se familiariser avec la loi sur le travail
et apprendre à préparer des offres de service. Le cours fait appel à
des intervenants extérieurs traitant notamment du droit, de l'orien-
tation professionnelle ou de la connaissance de soi. Gybi

• Pour tous renseignements s'adresser aux UP régionales (JU-
JUBE) ou encore à l'animatrice Lucine Jobin, tél. (066) 22.66.52.

Lucine Jobin, animatrice RPF, et Jean-M. Moeckli, secrétaire général de l'UP
Déconcertés par l'attitude du Service cantonal de formation professionnelle.

(Impar-Bigler)

BRÈVES
«Un peuple jurassien»
Soutien du PDC
Le bureau exécutif du Parti
démocrate-chrétien (pdc) a
pris connaissance du texte
de l 'initiative du RJ «Un
peuple jurassien». Elle de-
mande l 'inscription dans la
Constitution du canton de
la notion de peuple juras-
sien englobant les six dis-
tricts du «Jura historique».
Le pdc recommande à ses
membres de signer cette
initiative, (vg)

Courtételle
L'argent de la fête
s'envole
Quelque 15.000 francs ré-
coltés par la Société de jeu-
nesse lors de la fête du vil-
lage ont été volés, dans la
nuit de dimanche à lundi,
dans le local où ils se trou-
vaient, à Courtételle. Les
voleurs ont aussi emporté
de la bière, des disques et
une chaîne stéréo, soit en
tout un butin de près de
20.000 francs, (vg)

Saignelégier
Pharmacien à l'honneur
L'Offic e fédéral de la santé
a désigné le Dr Christian
Repond, de Saignelégier,
en qualité de délégué
suisse au Séminaire sur le
rôle et la formation du phar-
macien d'officine, qui se
tiendra à Strasbourg, du 2
au 4 octobre. Nos félicita-
tions, (vg)

Jurassiens en Wallonie
Solidarité francophone
Dans un communiqué, le
RJ révèle la présence de
son secrétaire général M.
P.-A. Comte à la Fête de la
Wallonie, tenue dimanche à
Jemmapes. Dans son allo-
cution, il a notamment in-
sisté sur «le principe de la
territorialité des langues
partout où le mélange des
populations n'est pas irré-
versible, la promotion co-
hérente de législations lin-
guistiques protégeant des
empiétements démographi-
ques.» (vg)

Delémont
Cinéma La Grange fêté
De nombreux cinéphiles
ont participé à la Fête des
dix ans du Cinéma La
Grange à Delémont. Cinq
films, dont un à l'intention
des enfants, ont été projetés
dans une salle quasiment
comble, le public ayant été
attiré sans doute par des
œuvres plutôt commer-
ciales, (vg)

Ailes coupées
PARTI PRIS

Les cours de préparation a la réinsertion
professionnelle des femmes (RPF) ont été
organisés pour la première fois dans les années
septante, alors que le chômage faisait
d'importants ravages. Progressivement, ce sont
moins des femmes en situation de chômage que
des personnes à la recherche d'un changement
dans l'organisation de leur vie qui ont fait appel
atnt cours RPF. Pas facile de reprendre une
activité professionnelle quand on s'est
exclusivement consacré à sa famille durant une
quinzaine d'années. Il s 'agit pour chaque femme
de faire un bilan de ses possibilités, de son
expérience accumulée au fil des années et de ses
souhaits en matière professionnelle. L'essentiel du
travail consiste souvent à redonner confiance aux
femmes et à leur offrir les appuis nécessaires afin
qu'elles entreprennent des démarches fructueuses
en vue de leur réinsertion.

Les stages RPF partent des besoins des femmes

avant tout pour les confronter progressivement
aux réalités de l'économie. Le projet de l'école de
perfectionnement professionnelle de Porrentruy
(opposé au projet UP) ne tient compte que des
besoins de l'économie. L'originalité du projet UP
repose sur une longue expérience d'approche de la
personne et présente l'avantage d'être organisé
sur les deux régions du Jura et du Jura bernois.
Toutes les femmes ne souhaitant pas se former
comme mécanicienne à l'Ecole professionnelle de
Porrentruy, il ne s 'agit en aucun cas d'opposer les
deux projets qui pourraient cheminer
conjointement jusqu'à TOF1AMT. Rien de pire
pourtant que de couper les ailes à un projet solide
et original qui part d'une expérience de terrain et
de l'enthousiasme d'hommes et de femmes
prônant avant tout le respect de la personne.
L'enthousiasme est une denrée si rare, ne le
gaspillons pas !

Gladys Bigler

Prix de l'environnement
Députés pleins d'imagination

Les récentes interventions parle-
mentaires touchent les do-
maines les plus divers. Le grou-
pe du pdc demande que le Gou-
vernement définisse ses lignes
directrice en matière de politi-
que familiale, à la suite du rap-
port remis par le Conseil de la
famille. Il souhaite que l'exemp-
tion de la taxe des pompiers pro-
fite non seulement aux invalides
à 100% , mais aussi à ceux dont
le taux d'invalidité est inférieur.

Il demande encore, dans une
motion , que les condamnations
à des peines de 30 jours au maxi-

mum puissent être converties en
jours de travail non rémunéré,
selon les nouvelles dispositions
du Code pénal suisse. Combat
socialiste juge nécessaire d'éten-
dre aux enfants d'étrangers titu-
laires du permis B le droit à des
bourses et prêts d'étude.

Le groupe radical lance l'idée
de créer un prix de l'environne-
ment qui serait attribué à une
personne ayant concrétisé un
projet se rapprochant de la pro-
tection de l'çnvironnement et
caractérisé par la modestie des

moyens financiers et matériels
engagés.

Enfin , dans une interpella-
tion , le groupe démocrate-chré-
tien constate que les com-
mandes fédérales d'imprimés
dans le Jura seraient très faibles,
selon une statistique récemment
publiée. Il demande au Gouver-
nement d'intervenir rapidement
auprès de l'Administration fédé-
rale et , le cas échéant , d'inciter
les cantons romands à agir de
concert , afin d'obtenir un meil-
leur traitement fédéral dans ce
domaine. V. G.

Ozone, tourisme et psychiatrie
Questions parlementaires

Dans une interpellation déposée
au Parlement jurassien , le grou-
pe radical s'inquiète de la sécuri-
té au sein de l 'Unité psychiatri-
que de Saint-Ursanne , à la suite
d'un accident récemment surve-
nu à une pensionnaire.

Le groupe démocrate-chré-
tien interpelle le Gouvernement
sur la nouvelle structure des ré-
seaux téléphoni ques en cours de
réalisation. Elle n 'aboutira pas à
ce que le canton fasse partie
d' un seul réseau , comme le Gou-

vernement l'avait souhaité en
1989. Les projets en cours ne
sont pas favorables au Jura sur
le plan de la tarification et du
maintien des emplois. Le Gou-
vernement est prié d'intervenir
sur le plan fédéral , afin de trou-
ver des solutions à ces questions.

Le groupe radical est d'avis
que la publication quotidienne
de la teneur en ozone de l'air à
Boncourt . cet été. a nui à la sai-
son touristi que. Il affirme que
cette teneur à Boncourt ne cor-

respond pas à la moyenne can-
tonale. Il aimerait savoir qui a
pris la décision de la mesurer à
Boncourt , si le tort causé au tou-
risme par la publication de ces
mesures a été pris en compte et
si des changements auront lieu
l'année prochaine.

Le groupe socialiste cite
«L'Impartial» qui a révélé que la
BCJ subirait une perte de 2.1
millions dans la faillite d'Omni.
Il demande si l'activité déployée
par la BCJ en l' occurrence est
conforme à la loi. V. G.

Plus de 350 dépassements
en trois mois

Boncourt: haute teneur en ozone

Le Laboratoire des eaux du can-
ton du Jura fait le point après
trois mois de mesures quoti-
diennes de la teneur de l'air en
ozone, à Boncourt. Cet endroit
avait été choisi parce qu'il se
trouve sur le tracé de la Transju-
rane. U sera ainsi possible d'éva-
luer les effets du trafic. Comme
l'Etat ne dispose que d'une sta-
tion mobile, il n'est pas possible
de faire simultanément des me-
sures en d'autres lieux du canton.

Selon la loi , la teneur en ozone
ne doit pas dépasser 120 mg par
m3 d'air. Or, les mesures ho-
raires ont permis de constater
350 dépassements en nonante
jours , surtout entre 14 et 20
heures. Plus de 210 mg par m3
ont été mesurés. Ces teneurs
sont comparables à celles qui
ont été relevées dans d'autres ré-
gions rurales de Suisse. Cette

pollution est préoccupante , vu le
caractère irritant de l'ozone.
Une diminution de son impor-
tance n'est possible qu 'en agis-
sant sur les agents précurseurs ,
soit les oxydes d'azote et les
substances organiques volatiles.

Elle découlera d'un ensemble
de mesures: contrôle des ef-
fluents gazeux , des chauffages,
récupérateurs d'essence, modifi-
cation du comportement indivi-
duel , limitation des déplace-
ments en voiture , usage des
transports publics et de vernis
sans solvants , isolation des bâti-
ments et diminution du chauf-
fage.

Le Laboratoire des eaux an-
nonce que des mesures seront
désormais faites dans les milieux
suburbains de Delémont et Por-
rentruy , afin de pouvoir à l'ave-
nir mieux évaluer les options
antipollutions à retenir. V. G.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
r 51 12 03.

• MÉDECINS
Dr Boegli. fl 51 22 88.
Dr Bloudanis , ' 51 12 84.
Dr Meyrat . ï 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler , ,'53 11 65.
Dr Bosson, f 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , ,' 54 17 54.

SERVICES



LES PONTS-DE-MARTEL J.

Monsieur Alois Fassler et ses enfants
Renate, Michaël et Thomas;

Monsieur et Madame Otto et Louise Fleischli-Furrer,
à Eschenbach:
Madame et Monsieur

Esther et Markus Gisler-Fleischli, à Rain;

Monsieur et Madame
Alois et Anna Fâssler-Kurmann, à Dierikon:
Madame et Monsieur

Anneliese et Arnold Hâcki-Fàssler et leurs enfants
à Dierikon;

Monsieur Wendelin Fassler, à Oberwil-Lieli;
Madame et Monsieur

Bernadette et Oscar Kadisch-Fassler et leur fille à
Fribourg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Judith FASSLER
née FLEISCHLI

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, pa-
rente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection,
à l'âge de 29 ans.

R.I.P.

Nous vous demandons de prier pour elle.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 septembre 1991.

Un office religieux sera célébré le jeudi 3 octobre à
13 h 00, en l'église des Ponts-de-Martel, suivi de l'inhu-
mation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Martel-Dernier 13,
2316 Les Ponts-de-Martel

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher époux,
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR PHILIPPE CHÂTELAIN
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

MADAME GINETTE CHÂTELAIN-HIRSCHI
SES ENFANTS ET FAMILLE.

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
FRANCILLON S.A.

et
G. RUEDIN S.A. - SAINT-IMIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Armando BONACCI

collaborateur et collègue très apprécié
dont nous garderons le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part
de la famille.

175-12303

SAINT-IMIER Tu es avec moi. Ton bâton et
Ta houlette me rassurent.

Ps 23. 4

Nedda. ses enfants Barbara et Eugenio,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de.
faire part du décès de

Monsieur

Armando BONACCI
leur cher époux, père et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
55e année, des suites d'une longue et douloureuse maladie.

SAINT-IMIER, le 30 septembre 1991.

L'enterrement aura lieu le mercredi 2 octobre 1991.

Rendez-vous à l'église catholique-romaine de Saint-lmier,
à 14 heures.

Domicile de la famille: Mme N. Bonacci
Dr.-Schwab16
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER J'en ai la certitude: ni la mort, ni
la vie, rien ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu qui est en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne CANTON-AUBRY
notre chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 93 ans, après une longue maladie supportée avec
courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

SAINT-IMIER, le 30 septembre 1991.

Fernand Aubry-Donzé, Les Breuleux, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madeleine Aubry-Huelin, Les Breuleux;
Les enfants de feu Ariste Aubry-Pelletier, à Saint-lmier,

leurs enfants et petits-enfants;
Rose et Norbert Erard-Aubry, à Saint-lmier.

leurs enfants et petits-enfants;
•Thérèse Pelletier-Aubry, Les Breuleux, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Rachel Mercier et son fils, à>Saint-lmier,

ses petites-filles et arrière-petits-enfants;
Achille Aubry-Joly, Les Breuleux,

ses enfants et petits-enfants;
Valentine Aubry-Donzé, à Fully, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants de feu Suzanne et Claudy Bichsel-Aubry,

ses enfants et petit-fils,
à Saint-lmier et Château-d'Oex;

Marie Theurillat-Aubry, Les Breuleux,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
en l'église catholique-romaine de Saint-lmier, mercredi le
2 octobre à 10 h 30.

Notre bien-aimée Yvonne repose à la chapelle du cime-
tière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: Mme R. Mercier
Rue Pierre-Alin 12
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONSIEUR ELIO PIZZOLON;
ALAIN ET ARIANE PIZZOLON-SCHNEIDER

ET LEURS ENFANTS,
LAURENT PIZZOLON ET ARIANE MATHYS

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse,
maman, grand-maman et parente

MADAME MARLISE PIZZOLON
NÉE BISCHOFBERGER

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

~~\" IN MEMORIAM

L Stéphane
I FROIDEVAUX

1986-1er octobre-1991
- - Cinq ans déjà que tu nous as

, quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.
Tes parents
Ton frère et Tes copains

l '9t I 132 502598

LE LOCLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures 'fl 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
t'31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, r 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
f "31 1017.

• HÔPITA L
f l 34 11 44.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
/ 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
-" 23 10 17 renseignera.

• HÔPITA L
fl 27 21 11.

Conseils communaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Les Conseils communaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle se
sont réunis le 25 septembre 1991
en ville du Locle afin d'y tenir
une séance commune.

Ces rencontres régulières sont
destinées à examiner les pro-
blèmes posés aux deux villes et à
leur population , dans la pers-
pective de chercher des solutions
coordonnées et d'intérêt com-
mun.

Au cours de cette entrevue , les
points les plus importants qui
ont été abordés sont, d' une part
le domaine de la formation pro-
fessionnelle et en particulier la
restructuration des Ecoles de
commerce.

A ce sujet, les deux Conseils
ont examiné , comment un suivi

pourrait être donné au projet de
restructuration de ces établisse-
ments scolaires qui a été élaboré
en commun et qui a été transmis
aux autorités cantonales compé-
tentes.

D'autre part , les deux exécu-
tifs ont abordé le problème de la
liaison Le Locle- La Chaux-de-
fonds et pris connaissance des
dernières prises de position des
CFF concernant la substitution
du trafic régional par un sys-
tème de transports publics rou-
tiers. Ils ont pris la décision
d'intervenir auprès de l'Office
fédéral des transports en dési-
gnant une délégation à cet effet.

Au sujet de la création d'un
Office du tourisme des Mon-
tagnes Neuchâteloises qui com-
prendra des bureaux dans les
deux villes auxquels toutes les

communes des deux districts au-
ront la possibilité d' adhérer, les
autorités législatives de La
Chaux-de-Fonds et du Locle se-
ront saisies d' un rapport lors de
leur séance du mois de novem-
bre.

Les deux autorités ont conve-
nu de se réunir dans un proche
avenir afin de l'aire le point de la
situation , tout particulièrement
au sujet des deux dossiers pour
lesquels des prises de position
d'instances cantonales et fédé-
rales doivent encore intervenir.

Pour le surplus , des questions
de fonctionnement de services
ont été examinées dans le sens
d'une amélioration des presta-
tions ou d'une rationalisation
qui déboucheront sur certains
points à des études conjointes,

(comm)

Rencontre régulière

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Brusque rencontre
Dimanche à 19 h 10, M. C.
H. circulait sur la rue Alexis-
Marie-Piaget , en direction
est. A l'intersection avec la
rue de Bel-Air , il entra en
collision avec l'auto de Mlle
S. J. de Villers-le-Lac qui cir-
culait sur la rue de Bel-Air en
direction sud.

Enges

Motard blessé
Hier à 18 h 20, un accident de
la circulation entre une voi-
ture et une moto s'est produit
sur la route Enges - Lignières,
au lieu-dit Entre-deux-Bains,
L'ambulance a transporté à
l'Hôpital des Cadolles le mo-
tard , M. W. E„ de Chau-
mont, blessé.

Boudry

Jeune cycliste
blessé
Un accident de la circulation
est survenu sur la route canto-
nale entre l'échangeur de Fer-
reux et le Garage des Tilles,
hier juste après 19 h, entre une
voiture et un cycle. Le jeune
cycliste A. S., domicilié à
Boudry, a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

Valangi n

Voiture en feu
Dimanche à 22 h 50. un au-
tomobiliste de Dombresson ,
M. C. A. C. circulait de Va-
lang in à Neuchâtel. A la sor-
tie du village , il a perdu la
maîtrise de sa voiture , qui a
dérapé et heurté le mur bor-
dant le parking du Château.
Peu après , le véhicule s'est
enflammé. Le Service incen-
die et secours de Neuchâtel.
ainsi que les pompiers de Va-
langin , sont intervenus. Bles-
sé, le conducteur a été
conduit à l'Hôpital des Ca-
dolles.

TÉMOINS

Dimanche à 23 h 10. une voi-
ture Sirocco blanche circulait
avenue du ler-Mars à Neu-
châtel en direction du centre-
ville. A la hauteur du Monu-
ment de la république, elle
heurta un piéton . M. T. M.,
de Neuchâtel. qui marchait
en direction du centre-ville.
Blessé, le piéton a été trans-
porté par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès. Le conduc-
teur de la voiture Sirocco
blanche ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel . tél. (038) 24.24.24

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \rsi

Publicitas V7

La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

Le temps est
aux retrouvailles
Comme le veut la tradition , les
aînés de la Direction de télécom-
munications de Neuchâtel
(DTN) ont coutume de se re-
trouver une fois par année à pa-
reille époque. Un temps clé-
ment , une température agréable,
mais aussi la visite d'une froma-
gerie dans le Jura bernois, suivie
d'une excursion à la Montagne
de Granges constituaient le plat
de résistance de ce programme
I99l.

Après avoir eu le privilège
d'assister à la fabrication, au
Fuet , de la fameuse «Tête de
moine» qui représente - faut-il
le rappeler - la spécialité froma-
gère de la région, le groupe de
retraités était ensuite convié à la
savourer. Accompagnée pour la
circonstance du verre de l'ami-
tié, inutile de préciser dès Iôrs,
qu 'elle a plu par son goût.

Le voyage devait se poursui-
vre jusqu 'à la Montagne de
Granges où les participants ont
pu apprécier une vue imprena-
ble sur le Plateau suisse et faire
honneur au repas de'midi pris en
commun. Reçus et salués par la
direction , c'était aussi l'occasion
pour eux de se remémorer nom-
bre de souvenirs et de relater ,
comme au bon vieux temps, les
agréables comme les mauvais
moments vécus. A l'heure du re-
tour , deux cars postaux raccom-
pagnèrent les uns à La Chaux-
de-Fonds et les autres à Neu-
châtel. (cp)

COMMUNIQUÉ



RADIO

§m
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mcl-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^^^^^r La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^ÈS  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales : sept com-
positions de Klaus Huber. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^fcjj^ Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinclerclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Alltag seit 1300. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 1.00 Nachtclub.

l*Jil France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Chanteurs de
demain. 14.00 Le grand bécarre :
Jean-Claude Petit et la composi-
tion. 14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteui l
pour l' orchestre. 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert du
Quatuor Anton : œuvres de Tchaï-
kovski . Borodine. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

1* AvE Suisse romande

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Autour du monde

en quatre-vingts jours
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Dodsworth

Film de W. Wylcr (1936).
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 II était une fois... l 'homme
17.40 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Elections fédérales

Le Parti démocrate
-chrétien.

A 20 h 40

L'alerte rouge

Sylvain Joubert
Engagé dans la lutte contre
les incendies de fo-
rêts. (RTSR)

Téléfilm de Gilles Katz , avec
Bernard-Pierre Donnadieu ,
Sy lvain Joubert .
Histoire d'amour et intrigue
policière sur fond d'incendies
qui dévastent le sud-ouest de
l'Europe , chaque été.

22.15 Viva
Harold et Maude : les cou-
lisses d'une chorégraphie.
En douceur , au plus près
des visages, le beau film
présenté ce soir par Viva ,
révèle les secrets d' un bal-
let créé par l'ensemble de
danse Sinopia sur le fa-
meux thème d'Harold et
Maude.

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport
0.05 Bulletin du télétexte

\^l t  Téléciné

15.00 L'enfer après l'enfer
Drame américain de Rick
Rosenthal , avec John Li gh-
ton, Ral ph Macchio
(1988 - 107' ).

16.55 Doucement les basses
Film de Jacques Deray, avec
Alain Delon dans le rôle
d'un curé (1971 -81') .

18.15 Ciné-journal suisse (en clair)
18.25 Quand la rivière devient noire

Film d'aventures américain
de Christop her Cain, avec
Charles Durning
(1986 - 92' ).

19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.25 VVelcome to Los Angeles

Comédie dramati que améri-
caine d'Alan Rudol ph, avec
Keith Carradine, Géraldine
Chap lin et Harvey Keitel
(1976 - 98").

22.00 Ciné-journal suisse
(2e diffusion, en clair).

22.10 Pourquoi pas
Comédie dramati que fran-
çaise de Coline Serreau , avec
Samy Frey (90"). Une œuvre
fraîche el sensible.

/Y/ÎSMS II Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. "17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

XIJJU France 1

7.00 Journal
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Rivièra (feuil leton)
16.40 Club Dorothée

A17 H30

21, Jumpstreet
Série avec Johnny Deep, Hol-
ly Robinson , Dustin Nguyen.
Le revers de la médaille.
Laura Jordan , une élève d'un
lycée formant de futurs cham-
pions des Jeux ol ympiques,
meurt des suites d'une over-
dose.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.45 Football

Monaco-Swansea.
22.40 Ciel, mon mardi!
0.35 Journal
1.00 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.45 Côté cœur (série)
2.10 Histoires naturelles
2.40 Cités à la dérive (série)
3.30 Enquêtes

à l'italienne (série)
4.25 Les chevaliers

du ciel (série)
4.50 Musique

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.05 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Sébastien parmi les hommes

Une lettre pour César
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenburg
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Toujours plus vite
Téléfilm canadien de Don
Taylor.
Avec : Anthony Edwards, J.-S.
Parker, etc.
Dans une petite ville de l'Ore-
gon, Bill Johnson, un adoles-
cent au casier judiciaire déjà
bien rempli, est arrêté par la
police pour cambriolage. Au
procès, son père obtient du
juge qu 'il soit laissé en liberté
Surveillée: Bill vient d'être ad-
mis dans l'équi pe de ski d'un
collège réputé pour avoir l'un
des meilleurs entraîneurs de la
contrée. C'est sa dernière
chance...

22.15 60 minutes
23.05 La 6e dimension

Magazine de société.
23.35 6 minutes
23.40 Dazibao
2.00 Culture pub

JÉfew^gp5*̂  Radio Jura bernois

9.15 Revue de presse régionale.
9.30 Ciné-souvenirs. 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 Allô , maman ,
bobo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

¦¦  ̂ Antenne 2
6.05 Coulisses ( feu i l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Des jours

et des vies ( feui l le ton)
14.10 Falcon Crest ( feui l le ton)
14.40 Les bri gades

du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons
16.10 Drôles de daines (série)
16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 Question de charme
19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 Mardi soir

A 20 h 50

Cocoon
Film de Ron Howard (1985).
avec Don Ameche. Wilford
Brimley,  Hume Cronyn.
De nos jours aux Etats-Unis.
Comment la rencontre avec de
pacifiques extra-terrestres ve-
nus rechercher vingt de leurs
semblables amène un groupe
de septuagénaires à retrouver
la jeunesse perdue.
Durée : 125 minutes.

22.50 Débat
Les vieux : ça n 'existe pas.
Les découvertes médicales
du XXe siècle ont repoussé
les limites de l'âge et la
durée moyenne d'une vie
s'est accrue.

0.05 Cinéma, cinémas
1.10 Journal
1.25 Caméra indiscrète
1.35 Eve raconte
1.50 24 heures d'info
2.20 Coulisses (feuilleton)

t̂ r̂ Suisse alémanique
'8.30 Schulfernsehen. 9.50 TextVi-
sion. 14.00 Schweiz aktuell. 14.15
Parteien zur Wahl. 14.25 Traum-
paar. 15.20 Time out. 15.50 Prima
vista. 16.05 Treff punkt. 16.50 Das
Spielhaus. 17.15 Bildbox 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Biilowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.15
Parteien zur Wahl. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Der Alte. 21.05 Kas-
sensturz. 21.30 Ubri gens. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Sport. 22.55
Zischtigs-Club.

ê̂ L̂  ̂ Allemagne 1
14.30 D'Artagnan

und die drei Musketiere. 14.55
Philipp. 15.03 Spass am Dienstag.
15.30 Unternehmen Arche Noah.
16.03 Talk taglich. 16.35 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.00
Lànderreport. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Nur keine Hemmungen. 21.00 Pa-
norama. 21.45 Miami Vice. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra. 23.30 Nachsaison (fi lm).

|| Allemagne 2
14.10 Die Oper des Barock. 14.40
Die Welt der dreissiger Jahre.
15.10 Wiedersehen macht Freude.
16.03 Die Biene Maja. 16.35 Die
weisse Robbe. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Wie gut .
dass es Maria gibt. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Mân-
ner im gefahrlichen Aller (film).
21.45 Heute-Journal. 22.10
Deutschland-Joumal. 22.55 Das
kleine Fernsehspiel.

5Q
»̂  Allemagne 3

18.00 Menschen und Tiere . 18.25
Das Sandmànnchen. 18.30 Décro-
chages régionaux. 19.00 Solo fur
zwôlf. 19.30 Schlag licht. 20.00
Die Munsters. 20.25 Auszeit.
21.00 Journal. 21.15 Das Schwei-
zer Schrank geheimnis. 21.20 Die
Kuh.  22.10 Die Kaserei in der
Vehfreude (f i lm).  23.50 Opéra-
tion Sunrise. 0.35 Ti ps. 1. 00 Zehn
vor zehn.

¦ fl-i'— France 3

8.00 Continentales
10.25 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.50 L'homme du jour
12.05 Le 12-13 de l'information
13.00 Sport 3 images
14.30 Regards de femme
14.55 Histoire de voir
15.00 Musicales
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d' enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Un livre , un jour
20.10 La classe

Avec Indra .

A 20 h 45

Johnny Monroe
Téléfilm de Renaud Saint-
Pierre avec Jean-Luc Orofino,
Phil i ppe Caroit , Jean-Pierre
Aumont.  Marisa Pavan .
Par une nuit  d'hiver , la ren-
contre et l'errance nocturne de
deux exclus de la société que
tout sépare , sauf leur diffé -
rence : l' un est muet, l' autre
nain.

22.10 Soir 3
22.30 Histoire de voir
22.35 Emissions régionales
23.30 Océaniques

Eugène Delacroix, l'ange
et le barbare - Jean Tin-
guely.

0.20 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Loterire
11.05 Sauce cartoon
11.20 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines

^ 2̂r Suisse italienne
13.00 TG-Tredici. 13.15 Pronto
ventuno. 13.30 Musicland. 14.05
Ospiti d'inverno. 14.15 Pronto
ventuno. 14.30 Povero ricco.
16.00 Egitto magico. 16.20 Final-
mente... sabato. 16.45 Pronto
ventuno. 17.00 Marina. 17.30 Léo
e Fred. 17.35 Teodoro ovvero
l' adorabile cane Wowser. 18.00
Cappuccetto a pois. 18.25 Cosa
bolle in pentola? 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
T.T.T. 21.35 Remington Steeie.
22.30 TG-Sera. 22.50 Martedi
sport. 23.55 Teletext notte.

i\/4l Italie 1
12.30 Trent 'anni délia nostra sto-
ria. 14.00 Italia chiamï. 15.00 Cro-
nache italiana. 15.30 Bi g autunno.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Aspetta e
ved... Rai. 18.40 La macchina
meravigliosa. 19.40 Almanacco.
20.00 felcgiornalc. 20.40 La lun-
ga notte del comunismo. 22.45
TG 1-Linea notte. 23.00 Sanremo
jazz. 24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.35 Mezzanotte

tvG Internacional
10.00 Cita universal. 10.30 De par
en par. 12.00 La hora de la calle.
13.00 Made in Espana. 13.30 Sas-
ki naski. 14.00 ACB baloncesto.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario. 15.30 Maria de Nadie.
16.25 Mâs vale prévenir. 16.55
Otros pueblos : Finlandcses. 18.00
Magazine. 18.30 La palmera.
19.30 Recucrda cuando. 20.30 Te-
lediario. 21.00 Pelusa (fi lm).
22.30 Acervo: museos taurinos.

SBS99BH tv 5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00. Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Bouillon de culture . 11.00
Nord-Sud. 11.30 Flash. 11.35-11.55
Sélection onc World Channel. 16.05
Journal. 16.15 Le point. 17.15 La cui-
sine. 17.40 Séquence jeunes. 18.10 Jeu.
18.50 C!m d'œil. 19.00 Chasse el
pêche. 19.30 Journal suisse. 20.00 En-
voyé spécial. 21.00 Journal et météo.
21.30 Série noire. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 Ciel mon mardi .

BÊ La Sept

10.00 cl 12.00 Allemand
Méthode Victor 15.

16.30 Christian Zacharias
Joue Domenico
Scarlatti à Séville. Dans le
cadre de la série Opus in Fo-
cus.

17.30 Sartre contre Sartre
Documentaire de Michel
Favart (199 1-90').
Découverte du philosophe
Jean-Paul Sartre à travers
deux de ses œuvres litté-
raires «Les mots» et le scé-
nario qu 'il a écrit pour le
film de John l lus ton
«Freud, passion secrète»
(196 1 ).

19.00 La matière
3. La matière et la vie. Série
documentaire de Philippe
Calderon et Pierre-Domini-
que Gaisseau
( 1 9 9 0 - 4 x  52" ).

A 22 h 30

Cinémémo
Documentaire de Jean Baron-
net . David Collison. Michaël
Kuball .  Alfred Behrens ( 1990 -
45').
Les films d'amateurs ont su
saisir, sans le vouloir l'histoire
de l'Europe alors même que la
Seconde Guerre mondiale se
préparait.

20.45 Portraits d'Alain Cavalier
1. La marchande de jour-
naux.  Série documentaire
d'Alain Cavalier (1991 -
12 x 13' ). Portrait d' une
vendeuse de journaux à Pa-
ris.

21.00 Le soulier de satin
De Paul Claudel. Mise en
scène: Antoine Vitez. Scé-
nograp hie et costumes:
Yannis Kokkos. Musi que:
Georges A perghis.

23.00 Histoires d'opéra
De Michel Surazin , Robin
Lough, Cathie Lévy. Réali-
sation: Robin Lough
(1991 - 52').

tSM La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.35 L'impitoyable univers des

services secrets
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14,25 Sur les lieux du crime

Un flic gastronome
15.55 L'enquêteur
16.50 Youp i l'école est finie
17.30 Pas de panique (jeu)
17.45 Cap danger
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Scout toujours
Film français réalisé par Gé-
rard Jugnot (1985).
Avec: Gérard Jugnot. Jean-
Claude Leguay, Jean Rouge-
rie. Jean-Paul Comart, etc.
Que faire lorsque l' autoritaire
chef scout «Bien Bien Fou» se
casse la jambe juste avant le
départ de la troupe? Faire ap-
pel, au fils d'une des grandes
ligures du scoutisme! Et c'est
ainsi que Jean-Baptiste Fou-
cret. la trentaine, rondouillard,
à peine sorti des jupes d'une
mère possessive, se retrouve
dans un autocar, sur la route
des Cévcnncs à la tète d' une
bande de garnements...

22.30 Ciné cinq
22.45 Erotica

Film de-Paul Raymond

* **
EUROSPORT• ** * * 

14.00 Golf: R yder Ciio. 15.30 Mo-
torcycling: Nation Motocross. 16.00
Tennis: Esscn Master . Ladies. final.
18.00 Football: EuroGoals. 19.00
Equcstrian: Worldchampionship
from Zwetl. Austria. 19.30 Athlc-
tics: Marathon from Amsterdam.
20 .01) Motorsport: DTM from
Hockenheim. 21.00 Weightlifling.
22.00 Wrestling. 23.00 Kickboxing.
0.00 Motorsport: Ofiroad. 0.30 Eu-
rosport News. 1 .00 End.

K
I

O
5



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

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

• PLAZA
18 h 45, 21 h. Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans.

• SCALA
18 h 30, 21 h, Robin des
Bois (de K. Reynolds, avec
K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher, avec J. Roberts), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Os-
car , l'embrouille est dans le
sac (de J. Landis, avec S.
Stallone), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45. 20 h 30. Korc-
zak (d'A. Wajda), V.O.

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

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Dans la
soirée (de F. Archibugi, avec
M. Mastroianni et S. Bon-
naire) V.O., 12 ans.

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45. Y
a-t-il un flic pour sauver le
président? (de D. Zucker ,
avec L. Nielsen). pour tous.

• REX
15 h. 18 h, 20 h 45, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

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

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

COUVET

• COLISEE
20 h 30, La chanteuse et le
milliardaire (de J. Rees. avec
Kim Basinger). 12 ans.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche

LES BREULEUX

• LUX
relâche

CINÉMAS

Claude Luter et son ensemble parisien
Evénement pour les «Loyers» du jazz

Le 4 novembre 1950,
Sidney Bechet et l'or-
chestre Claude Luter
inauguraient leur tour-
née de concerts étrangers
à La Chaux-de-Fonds.
Un an après, Luter et ses
musiciens quittaient le
Vieux Colombier, pour
la première fois à l'occa-
sion d'un Bal de jazz et
non pas pour un concert
de gala: notre ville en
avait, à nouveau, la pri-
meur...
Actuellement, depuis vingt ans ,
Claude est exclusivement en
Suisse en compagnie de Jacky
Millict et de ses diverses forma-
tions. C'est donc un événement
auquel nous invite le Jazz-Club
La Chaux-de-Fonds, sponsorisé
par notre journal «L'Impartial»
et l'Union de Banques Suisses.

Luter sera entouré de Yan-
nick Singcry piano , (il était à la
Salle de Musique en septembre
57 avec André Reweliotty et
Sidney Bechet): Bcnny Vasseur
trombone (juré pour son instru-
ment au Festival de Saint-Ra-
phaël cet été): Michel Marche-
teau , tuba , et Bernard Laye.
drums.

L'ARTISTE
Dès la fin de la guerre, les diffu-
sions directes du Jazz Club uni-
versitaire de Paris révèlent les

Lorientais de Luter. ensemble
fondé en automne 1945 en com-
pagnie du trompettiste Pierre
Merlin.

Février 1948, le Festival de
Nice consacre ces jeunes, pré-
sents aux côtés des oehestres
Louis Armstrong, Mezz Mezz-
row (avec Babby Dodds et Bob-
by Wilbur). émis en direct par
les radios franco-suisses.

Quelques mois plus tard , la
Côte d'Azur trouve Claude au
Casino Antipolis d'Antibes. en
même temps que Juliette Greco.
En compagnie de Bori s Vian ils
feront naître «La légende de
Saint-Germain des Prés».

Mai 1960, Luter jouait déjà
sur la scène de la Maison du
Peuple, et. rien d'étonnant à ce
que le i neutre , la suite ae Musi-
que , le Cercle du Supin, le Bra-
derie pour le Jazz-Club, l'aicnl
connu et apprécié, comme d'ail-
leurs notre cité voisine qu 'esl
Morteau. Dans ses jeunes an-
nées, il pussuit ses vacaneps à
Villers-le-Lac. lieu qu 'il appré-
ciait pour sa tranquillité et le re-
pos qu 'il y trouvuit.

De ce fuit, il s'étuit fait nom-
bre d'amis chez nous en pussion-
né du vol à voile et du pilotage
d'avion (ses hobbies), sans ou-
blier les trains miniatures...

LA NOTORIÉTÉ
Luter avait été invité par Louis
Armstrong lui-même à partici-
per au Festiva l que Lu Nou-
velle-Orléuns consucre encore
actuellement à son célèbre en-
fant, depuis son 60e anniver-

saire, et où Claude se rend cha-
que année. Si Moscou. Rio de
Janeiro et toutes les capitales
mondiales ont entendu Luter et
ses jazzmen au même titre que
Nice. Antibes. Juan les Pins ou
Montauban . nombres de cités
de notre Jura l' ont aussi accueil-
li: citons simplement Les Pom-
merais!

Rendez-vous de juillet . Satch-
mo the great. Violette et Fran-
cis, voient et entendent Luter
avec son ensemble. La route du
bonheur , l'inspecteur connaît la
musique, Symphonie sous le so-
leil , sont avec Bechet , sans ou-
blier le court métrage du Hot-
Club de La Chuux-de-Fonds
réalisé par Jean-Pierre Rochat et
Michel Bruggcr les 30-31 mai
1952 sur la scène du Théâtre et ù
la brasserie Ariste Robert.

LES ENREGISTREMENTS
Fin 46, Luter et ses amis enregis-
trent quatre plaques 78 tours
qu 'il a toujours été impossible
de trouver... mais c'est à Charles
Delaunay que l'on doit les dis-
ques des Lorientais réalisés en
juillet 47. Ce document porte le
N° 262 du label Swing, marque
que M. Charles avait créée en
septembre 1937 avec Crazy
Rhythm dû à Coleman Haw-
kins: Swing N° 1.

Claude a non seulement gravé
avec son orchestre, mais aussi
avec Sidney Bechet, Nelson Wil-
liams, Barney Bigard , Willie
Smith, Walluce Bishop, Mezz
Mezzro, Albert Nicholus , René
Franc. Jacky Milliet et ses musi-

ciens pour n 'en citer que quel-
ques-uns.

Nous devons préciser aussi
que Roland Hug. le talentueux
trompettiste chaux-de-fonnier, a
joué et enregistré avec l'orches-
tre Claude Luter à la grande
époque où il accompagnait Sid-
ney Bechet. Daniel Thomi .
tromboniste de notre région , a
également longuement "collabo-
ré avec lui.

Plusieurs centaines de 78
tours, des dizaines clc 45 ex, plus
de cent LP ont été ainsi réalisés.
On compte déjà près de 20 CD.

ÉVÉNEMENT LOCAL
Vogue a toujours accordé une
large place aux concerts de cette
toujours «jeune vedette» qu 'est
Luter en notre ville et marque
une nouvelle Ibis l'événement:
un double CD avec Bechet sort
ces jours de presse: «Blues in the
Cave», réf. 660 625 (Disque-Of-
fice» . Il propose 44 gravures
d'octobre 1949 à novembre
1952, jamais parues en CD. LP
ou 45 ex.

Nous citerons simplement le
titre du CD où Sidney explique
comment l'on interprète un
blues. Tous ses succès s'y retrou-
vent dans des versions presque
toutes inédites, réalisées grûce à
notre ami André Vidal , conseil-
ler musical de Vogue dès sa créa-
tion.

Yannick Singery avait attiré
l'attention de M. Vidal par son
art pianistique voici nombre
d'années. Il le persuada d'enre-
gister en soliste en avril-mai

Claude Luter
Un ami de longue date du
Jura neuchâtelois et du
Haut-Doubs. (Photo fq)
1975. Nous avions parlé de ce
merveilleux CD Vogue 670 217
(L'Impartial du 11 mai 1990) et
il est certain que Claude fera bé-
néficier ses spectateurs de quel-
ques ragtimes par ce disciple de
Scott Joplin qu 'est Yannick.

LE NEW STREET BAND
Le concert du Jazz-Club La
Chaux-de-Fonds propose égale-
ment une excellente formation
genevoise: le «New Street
Band» de Genève, qui s'était
produit en mai 1990 à la Bour-
donnière . Michel Bard , leur lea-
der sax-clurinette-urrungeur,
s'est udjoint pour l'occasion la
présence de Georges Bernasco-
ni , l'un des meilleurs si ce n'est le
meilleur batteur du jazz tradi-
tionnel de Suisse.

Roger QUENET

• La Chaux-de-Fonds, Maison
du peuple, vendredi 4 octobre,
21 heures.

Théâtre d'objets
A Taffiche

«Le lièvre et le hérisson»
Là où les marionnettes sont des objets. (Photo sp)

Gabor Siklosi , directeur du
«Théâtre d'objets», et sa troupe,
sont en tournée en Europe de
l'ouest. Après la Belgique, la
France, en chemin vers l'Italie. le
«Théâtre d'objets» s'arrêtera à
La Chaux-de-Fonds. au Centre
de culture abc.

Le «Théâtre d'objets» c'est le
régne de l' imagination, de l'in-
vention, de la poésie. La compa-

gnie présentera deux spectacles.
Le premier, pour enfant , durée
50 minutes,  int i tulé «Grim , m/a-
ces» rassemble quatre contes de
Grimm joués, en français , avec
des objets usuels: «Blanche
neige et les sept nains», «Le petit
chaperon rouge». «La belle au
bois dormant». «Le lièvre et le
hérisson» .

Le deuxième programme,
pour adultes, durée 60 minutes.

sans texte, s'intitule «Nos petites
variétés» . Il s'agit d' une parodie
de sty les différents des domaines
du show et du cirque , représen-
tés par des objets toujours.

DdC

• Centre de culture abc (Serre
17) La Chaux-de-Fonds
Mercredi 2 octobre
Spectacle pour enfants à 16 h
Spectacle pour adultes à 20 h 30

Harold et Maude :
avant le spectacle

TV-À PROPOS

La compagnie Sinopia , l'agence
de reportage Ekis . de La Chaux-
de-Fonds. dont Vincent Mercier
est un des animateurs et la TSR
sont coproducteurs de ce «Vi-
va». preuve par l'acte que lu voie
des coproductions est ouverte et
que le résullut peut pafaitement
s'inscrire duns une ligne exi-
geante.

De quoi s'agit-il? De s'appro-
cher d'une chorégraphie, à tra-
vers le chorégraphe, Etienne
Frey, l' une des Maude. Rosella
Hightower. d'Harold. Jean-
Claude Pavailli et . rapidement ,
de quelques collaborateurs .
Mercier parfois les interpelle de
derrière la caméra où il officie,
sans le «secours» d'un journa-
liste. Il est vra i qu 'en plusieurs
occasions la voix et l'image sont
enreg istrées séparément, le mon-
tage (qui donc le signe?) se char-
geant alors de recréer de justes
liaisons.

A TRAVERS UNE VIE
Des premiers pas du ballet à
Cannes , où plane l'esprit et le
souvenir du marquis de Cucvas.
en passant par l'école de danse
de Mme Hightower aux der-
nières mises au point du specta-
cle avunt lu première, le résullut
final à peine esquissé. Mercier
s'efforce de comprendre ce qui
se passe en attentif curieux, don-
nant surtout la parole au duo
d'interprètes et au chorégrap he.
De sa caméra souple , effectuant
des mouvements... chorégrap hi-
ques, bien entendu, soignant lu-
mière , couleurs et cadres, jouant
avec délectation du reflet des
interprètes dans d'immenses mi-
roirs . Mercier propose aussi un
fort agréable spectacle visuel,
plus que sonore.

On saisit ainsi fort bien quel-
ques étapes de la naissance
d' une chorégraphie. Pour mieux
connaître le sujet, le téléspecta-
teur fera référence au film Ha-
rold et Maude de Hal Ashby. On
s'attache surtout à cette grande
dame qu 'est Mme Hightower.

qui a l'âge du personnage, et
surtout encore la maîtrise des
mouvements. Mercier respecte
et admire ceux qu 'il montre. Il
met fort bien en évidence les sur-
prises nées de moments impor-
tants de la création. Et , impré-
gné de ces surprises, il nous fait
ressentir la sienne.

ENCORE À CERNIER
Le résultai final, donc le ballet?
L'occasion existe, cette semaine,
de l' apprécier à Cernier sous lu
tente de l'Orestie (les 5 et 6 octo-
bre), pour comprendre aussi une
belle1 et étrange histoire
d'amour. A coup sûr, le repor-
tage fuit nuître la curiosité, par
exemple pour savoir comment
apparaîtra le faux pendu , si le
décor enrichi de tournesols s'in-
tègre à l'histoire racontée en
musique et surtout en mouve-
ments de corps reflet de l'âme.

Freddy LANDRY

Viva
Rosella Hightower et Jean-
Claude Pavailli. (RTSR)

ÉCHECS

Chronique
No 162

Les Blancs sont au l i a i t ,  dans
celle partie Bonin-Alburt . dis-
putée à New York en 1986. Ne
s'embarrassant pas de préjuges ,
ils font voler la position noire en
éclats, provoquant une ouver-
ture classi que des li gnes qui leur
permet de contraindre leur ad-
versa i re à l'abandon en deux
coups , le mat devenant inélucta-
ble . Tant d'indices dev raient

vous permettre de t rouver  facile-
ment le coup joué pur Bonin.

A vous de jouer!

Solution de la
chronique No 161

I. Cxc2 Dxc2 2. Dxf5!! 1-0.
Les Noirs perdent une l otir
dans le meilleur des cas.

Court procès

V)
oc
(Q
O
«J

*
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DEMAIN:
les élections
fédérales

L Europe au centre de tous les débats
Une législature cruciale pour les futurs députés aux Chambres fédérales

La législature qui dé-
marre, pour quatre ans,
en décembre prochain
sollicitera copieusement
les futurs députés: Eu-
rope, asile, fiscalité, as-
surances sociales, ré-
formes des institutions -
notamment le Parlement
et le Gouvernement.
Mais on peut affirmer,
sans trop s'avancer, que
l'intégration européenne
non seulement constitue
le dossier le plus impor-
tant de cette fin de siècle,
mais influencera de ma-
nière déterminante l'en-
semble des autres dos-
siers en cours.

Berne fl k̂
François NUSSBAUM W

On attend pour la fin de ce mois
d'octobre la rédaction du traité
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) , dont la négociation
a été formellement entamée en
juin 1990. Enjeu principal: assu-
rer, dès 1993, la libre-circulation
des marchandises , des services,
des capitaux et des personnes
dans les 19 pays concernés (les
douze de lu Communauté euro-
péenne et les sept de l'Associa-
tion européenne de libre échan-
ge). Il s'ugit en outre d'harmoni-
ser les politiques dites «d'ac-
compagnement»: environne-
ment , recherche, formation,
sécurité sociale, droit des socié-
tés, etc.
DIFFICULTÉS
A l'heure actuelle , les contours
du futur traité sont déjà bien
dessinés. On a en particulier dé-
fini ('«acquis communautaire»,
c'est-à-dire l'ensemble de la lé-
gislation de la Communauté eu-

ropéenne (CE) qui devra être
adoptée par les 19 Etats mem-
bres. La négociation butte tou-
tefois sur quelques dossiers,
dont la conclusion d'un accord
de transit entre la CE. d'une
part , la Suisse et l'Autriche ,
d'autre part.

Mais les décisions fondamen-
tales seront avant tout politi-
ques. Le traité ne permettra pra-
ti quement pas aux pays de
l'AELE de se prononcer sur
l'évolution future de l'EEE.
L'Autriche et la Suède en ont
déjà pris leur parti: elles adhére-
ront à la CE le plus rapidement
possible. Dans ces conditions ,
vaut-il encore la peine de s'inté-
resser à l'EEE et. si oui , pour
combien de temps?
ADHÉSION OU REPLI?
Derrière cette question se profile
donc l'éventualité d'une adhé-
sion à la CE. Ce choix n 'impli-
querait plus seulement l'adop-
tion de l'acquis communautaire
mais également la politique agri-
cole commune, la fiscalité ,
l'union douanière, voire à plus
ou moins long terme une politi-
que de défense commune. Avec
de fortes retombées sur quel ques
piliers helvétiques comme le fé-
déralisme, la neutralité et la dé-
mocratie directe.

Mais refuser cette perspec-
tive, c'est courir le risque d'être
marginalisé dans une position
de repli. Ecartée des centres de
décisions, avec tout ce que cela
impli que, la Suisse ne trouvera
probablement pas la force de
rester en compétition avec ses
voisins. Mais un choix devra
être fait , quel qu 'il soit, même
s'il s'agit d'une décision d'atten-
dre.
ASILE: LA SUISSE
HORS JEU
Un premier exemple de la posi-
tion centrale qu 'occupe la ques-
tion européenne dans différents
dossiers: l'asile. Le Conseil fédé-
ral n'a cessé de répéter que toute
solution un peu efficace dans le

Vidéo-Elections
Petit jeu à l'intention des branchés en informatique: la composition des Chambres
renouvelées sur écran. (sp)
phénomène migratoire passait
par la concertation internatio-
nale. C'est effectivement le cas et
cette concertation a lieu , mais la
Suisse y est peu associée.

Huit pays de la CE ont , à ce
jour , signé la Convention de
Schengen. Celle-ci prévoit:
l'abolition du contrôle des per-
sonnes aux frontières com-
munes des pays signataires , une
surveillance accentuée aux fron-
tières extérieures et un échange
renforcé d'informations poli-
cières et judiciaires.
L'ARMÉE EN RÉSERVE
La Convention de Schengen
permet par exemple de ne trader
qu 'une seule fois la demande
d'asile qu'un requérant aurait
déposée dans plusieurs pays si-
gnataires. On estime qu 'en
Suisse, on éviterait ainsi le trai-
tement d'un tiers des demandes.
Mais, non membre de la CE, la

Suisse ne peut adhérer à cette
convention.

Les députés de la prochaine
législature devront donc repren-
dre le dossier de l'asile avec, sur
leur bureau: des attentats qui se
multi plient contre les centres
d'hébergement , une loi (trois
fois révisée) qui semble à la li-
mite de ses possibilités , un refus
de la Confédération de déléguer
aux cantons le traitement des
demandes, et des propositions
qui vont du contingentement
des réfugiés à l'intervention de
l'armée pour couvrir les fron-
tières.
TROIS ÉCHECS POUR
LA TVA
Autre domaine à connotation
européenne: la fiscalité. Le 2
juin , le peuple rejetait un «pa-
quet fiscal» dans lequel , notam-
ment, l'introduction d'une TVA
étendue (en remplacement de
l'IChA) compensait le manque à

gagner dû à la suppression de la
taxe occulte et l' allé gement des
droits de timbre.

Comme le régime financier de
lu Confédération arrive à
échéance fin 1994. de nouvelles
propositions doivent être pré-
sentées. Un premier élément de-
vrait passer la rampe : l'allége-
ment des droits de timbre ,
consentis aux clients des ban-
ques pour éviter l'émi gration
des transactions bancaires vers
d'autres capitales (Londres ,
Luxembourg).

Pour le reste, la perspective
d'une intégration européenne
devrait remettre sur le tapis la
question d'une fiscalité harmo-
nisée avec nos voisins: TVA à
15% (et non 6,2% comme pro-
posé en juin dernier), réduction
de l'impôt fédéral direct. Com-
ment les députés vont-ils abor-
der ce dossier, après trois échecs
de la TVA (1977 , 1979, 1991)?

Les ratés de l'AVS et de l'assurance-maladie
On attendait avec impatience la
10e révision de l'AVS. Elle est
arrivée en 1990 et le Conseil des
Etats s'est prononcé en juin der-
nier. Mais la commission du
National vient d'exiger un rap-
port complémentaire : elle tient à
introduire la rente indé pendante
de l'état civil (splitting). c'est-à-
dire l'abandon de la rente de
couple.

En fait , le Conseil des Etats
n'avait pas été très loin de ren-
voyer le projet au Conseil fédé-

ral : c'est le PDC ( i 8 sur 46) qui.
en habile tacticien , avait évité à
«son» conseiller fédéra l Flavio
Cotti (responsuble du dossier)
d'être mis en échec.

L'ÉGALITÉ
HOMMES-FEMMES
Lu guuche, les femmes et cer-
tuins représentants bourgeois
reprochent au projet son man-
que d' esprit novateur. Dix ans

après l' inscription dans lu Cons-
ti tution de l'égalité hommes-
femmes, une loi d'application
sur l'égalité est en préparation et
devrait être présentée cette an-
née encore. La coïncidence est
trop forte pour qu 'on renvoie à
la 1 le révision de l'AVS l'intro -
duction de l'égalité dans le droit
à la rente.

Mais la droite reste vigilant e
face à des réformes trop coû-
teuses. Le vieilli ssement de la
population rend le financement

de l'AVS préoccupant: il faut
donc à tout prix respecter la
neutralité des coûts dans cette
10e révision. Et il faut éviter
d'augmenter les cotisations ,
pour les assurés comme pour les
entreprises. Et ne plus parler
d'abaisser l'âge de la retraite.

ASSURANCE-MALADIE:
MARQUÉE PAR LE SORT
La loi sur l'assurance-maladie
(LAMA) de 1911 n'a pu être ré-
visée (partiellement) qu 'une
seule fois, en 1968. Toutes les
autres tentatives ont échoué, la
dernière en décembre 1987,
après environ dix ans de tra-
vaux. Cette fois-ci , le Conseil fé-
déral a joué la prudence.

Sur la base des conclusions
présentées (séparément) par
quatre spécialistes , le Conseil fé-
déral a donné des lignes direc-
trices à une commission d'ex-
perts pour qu 'elle élabore un
avant-projet. Celui-ci a été mis
en consultation cette année. Le
message est attendu pour la fin
de l'année.

SOLIDARITE MAINTENUE
Principales propositions: assu-
rance-maladie obli gatoire , égali-
té de traitement pour les soins
hospitaliers et ambulatoires ,
prise en charge des soins à domi-
cile , des mesures préventives.
Pour le hôpitaux: rationa lisa-
tions concernant les bud gets et
les tarifs. Le subventionnement
public viserait prioritair ement
les faibles revenus.

Sans vouloir briser la concur-
rence entre caisses, l' avant-pro-
jet tient à assurer un princi pe de
solidarité. Par l'intermédiaire
d' un fonds de compensation , les
caisses qui assurent des gens peu
exposés aux frais médicaux ai-
deraient celles qui couvrent des
risques plus coûteux (femmes,
personnes âgées). Les débats
commencent l'an prochain.

F. N.

Demain , présentation des
candidats neuchâtelois au
Conseil national.

Assurance-maternité?
Si la révision de l'assurance-maladie a. cette fois, quel ques
chances d'aboutir , il restera â relancer l'idée d' une assurance-
maternité, que le Conseil fédéral a prudemment écartée.

L'échec de 1987 était en effe t princi palement dû à un couplage
maladroit des assurances maladie et maternité dans le même
projet. Mais le Conseil fédéral est tenu pur un mandat constitu-
tionnel datant de 1945. qui l' oblige a instituer , un jour ou l'autre,
une assurunce-muternité.

On compte désormais sur deux initiatives en cours - l'une par-
lementaire (Amélia Christinat) et l' autre cantonale (Genève) -
pour relancer le projet. Ces deux interventions ayant été trans-
formées en postulats , un rapport du Conseil fédéral devrait donc
suivre... ( I n )

Dossier santé
L'explosion des coûts de la santé publique mobilisera les énergies des députés de la
prochaine législature. (a - Impar-Gerber)

Autre sujet de préoccupation,
qui touche également tous les
dossiers: le fonctionnement de
nos institutions. On peut
considérer que la neutralité ne
sera pas au centre des tout
prochains débats, ni, fonda-
mentalement, le fédéralisme.
On ne peut en dire autant de la
démocratie directe, en particu-
lier du référendum.

Prenons trois dossiers en
cours: réforme du Parlement,
adhésion au Fonds monétaire
international (FMI) et à la
Banque mondiale (BM), nou-
velles lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA). Les
trois projets sont de nature à
trouver une majorité au Parle-
ment. Mais tous trois sont déjà
- officiellement ou non - me-
nacés de référendum.

Faux chiffres à l'appui
Et, dans les trois cas, un refus
populaire est à prévoir: on dira
que la réforme du Parlement
ne fait qu 'augmenter les rétri-
butions des députés, que
l'adhésion au FMI et à la BM
coûte trop cher, tout comme
les NLFA. On brandira l'épou-
vantait financier (parfois avec
de faux chiffres), sans trop te-
nir compte de l'intérêt général
des projets.

Il est évidemment très déli-
cat de remettre en cause un
instrument démocratique aussi
ancré dans la tradition et per-
sonne ne semble vouloir tenter
l'aventure. Mais la question
devra tôt ou tard être posée:
quelles chances un projet
d'envergure a-t-il de passer en
Suisse, si le référendum est
maintenu dans sa forme ac-
tuelle?

LA DROGUE OUBLIÉE

La drogue représente un dos-
sier que le Parlement a beau-
coup de peine à empoigner.
C'est un domaine de compé-
tences cantonales et, précisé -
ment, les cantons ne s 'accor-
dent pas: les positions vont de
la distribution gratuite de dro-
gues dures jusqu 'aux prati-
ques les plus répressives. Dans
ces conditions, une politique
nationale est difficile à définir
et à imposer.

Et pourtant, la population
s 'inquiète à juste titre. Des
jeunes continuent de mourir
de surdoses, désormais au vu
de tout le monde, que ce soit
sur le Platzspitz de Zurich ou
dans le Kocherpark de Berne.
On se trouve dans la situation
paradoxale où le «spectacle»
de la drogue est public, sans
que personne ait la moindre
ébauche de solution propre à
créer un consensus.

Outre cet aveu d'impuis-
sance, il y a également un aveu
d'ignorance: peu de gens
connaissent véritablement les
tenants et aboutissants du
phénomène. Deux motions
sont toutefois pendantes de-
vant les Chambres: l'une pour
une politique coordonnée de
la drogue, l'autre pour une ré-
vision de la loi de 195 1 sur les
stupéfiants, (fn)

LE RÉFÉRENDUM
EN QUESTION


