
Volonté commune évoquée
Suisse: première Conférence nationale sur la drogue

La première Conférence
nationale sur la drogue,
qui s'est tenue hier à
Berne, semble avoir ras-
semblé les énergies. Un
premier pas vers une col-
laboration entre Confé-
réation, cantons et com-
munes a été franchi: on
commençait à désespérer
d'un front commun pos-
sible. Mais la lutte ne
sera pas aisée, dans la
mesure où on ne dispose
pas encore d'une expé-
rience suffisante pour dé-
finir une politique
concrète.
Berne Gî_\
François NUSSBAUM W

La première Conférence natio-
nale sur la drogue a notamment
réuni le chef du Département fé-
déral de l'intérieur, Flavio Cotti,
des représentants de l'Office fé-
déra l de la santé publique
(OFSP) et des responsables can-
tonaux. Il s'agissait,' de la part
de la Confédération , de présen-
ter aux cantons un premier train
de mesures et de dégager les
points de convergences. Dans
l'ensemble, ces mesures ont été
favorablement accueillies.
DE NOUVEAUX ADEPTES
La Confédération s'est fixé
comme objectif de stabiliser le
nombre de toxicomanes d'ici à

1993 et de le réduire de 20% du-
rant les trois années suivantes.
Elle veut en outre améliorer l'as-
sistance aux toxicomanes et
mieux coordonner la recherche
et l'évaluation du phénomène de
la drogue. L'OFSP disposera à
cet effet de 10 personnes supplé-
mentaires, d'une budget de 6
millions de francs pour 1991 et
de 8,5 millions pour 1992.

Le Conseil fédéral proposera
prochainement l'adhésion de la
Suisse à plusieurs conventions
internationales , portant à la fois
sur les drogues «classiques», les
tranquillisants et somnifères, le
trafic , le contrôle aux frontières ,
l'entraide judiciaire internatio-

nale, etc. La Suisse est le seul
pays d'Europe occidentale à ne
pas avoir adhéré à ces instru-
ments.
Gros problème pour les can-
tons: les pratiques très diffé-
rentes adoptées en matière de
lutte contre la toxicomanie.
D'une manière générale, la
Suisse alémanique tente des ex-
périences de dépénalisation de la
consommation, alors que la Ro-
mandie opte plutôt pour la ré-
pression.

Pour le conseiller d'Etat gene-
vois Bernard Ziegler, la rencon-
tre d'hier a démontré une volon-
té commune de «dépasser le cli-
vage entre laxisme et répres-

sion», clivage qui a fini par
rendre les positions inconcilia-
bles. Son collègue vaudois Da-
niel Schmutz s'est dit satisfait
des clarifications apportées par
Berne: on sait désormais que la
lutte , au plan légal , continuera
de se fonder sur la loi actuelle
(datant de 1951) sur les stupé-
fiants (LStup).
LOI SUFFISANTE
Flavio Cotti explique, à ce pro-
pos, que la LStup permet une
marge de manœuvre assez large
aux juges, qui peuvent notam-
ment renoncer à poursuivre
ceux qui , dénoncés pour
consommation de drogue, sont

pour la première fois confrontés
à la justice. La révision de la loi
peut donc être envisagée, mais
n'est pas prioritaire.

Par ailleurs, il a bien fallu
avouer qu 'on ne disposait pas
de données fiables concernant
les effets des méthodes et des
mesures en matière de préven-
tion, d'assistance, de traitement
et de réinsertion. Il s'agira donc,
a souligné Flavio Cotti , de re-
cueillir activement ces données.
A ce propos, le directeur de
l'OFSP, Thomas Zcltner , n'a
pas exclu le recours à des mé-
thodes de substitution (métha-
donc) ou même, dans des cas
graves, à la prescri ption médi-
cale de stupéfiants (morphine,
mais pas d'héroïne). Mais il ne
faut pas trop attendre de ces thé-
rapies (ni en avoir peur), a-t-il
averti: elles ne constituent
qu 'une «toute petite partie» des
mesures à prendre. On le voit , le
problème n'est pas près d'être
résolu. Les statistiques actuelles
ne fournissent que les infrac-
tions à la LStup dénoncées à la
police. L'évolution de ces statis-
tiques depuis 1968 définit en
réalité celle des activités poli-
cières, mais pas le comporte-
ment des drogués, ni leur nom-
bre. Combien sont-ils, qui sont-
ils? On parle de 20.000 toxico-
manes, mais rien ne le confirme.

Bief , on a occulté la nature et
l'ampleur du phénomène durant
25 ans. C'est donc avec quelque
espoir qu'on peut considére r le
premier pas que constitue cette
Conférence nationale. Mais les
mentalités sont-elles prêtes à se
débloquer? F.N.

Putsch f inancier
OPINION

Ce matin, le Conseil des Etats va appuyer le
putsch du Conseil national qui nous enfile , sans
chausse-pied, la suppression du droit de timbre
sur les opérations bancaires, mesure refusée en
votation populaire il y a 120 jours, très
précisément, par un tir au but dans le match du
paquet financier.

Pas de cris, pas de sang, pas de morts, au
contraire des républiques bananières, c'est un
coup de force légal mais peu reluisant dans le
système démocratique auquel nous croyons
encore!

Je résume.
Le paquet financier , balayé dans l'urne du 2

juin, contenait la proposition de réduction du droit
de timbre qui pénalise les opérations bancaires
par rapport aux autres places financières. On
évaluait le manque à gagner fiscal à quelque 430
millions de francs. Il devait être compensé par
l'introduction d'une TVA, notamment, et d'un
impôt proportionnel sur les sociétés de service qui
taxait un peu plus les banques.

Il est utile de préciser que la suppression du
droit de timbre dégrève le coût des opérations
bancaires et ne constitue pas une baisse de
l'imposition sur les bénéfices des banques. Elle
permet à la place financière suisse de conserver
son rang. Mais là n'est pas notre préoccupation.
C'est la magouille parlementaire, l 'exemple
minable du fonctionnement des institutions qui est
en cause.

Le «paquet financier» balayé, un député pdc de
Bâle-Campagne, avocat et notaire, gérant de
fortunes de son état, reprend la balle au bond et,
le 10 juin, dépose une initiative parlementaire sur

le droit de timbre qui venait d etre refuse par le
peuple. Une commission est aussitôt formée pour
examiner cette initiative. A partir de là, dans le
cursus normal, il y en a au mieux pour une longue
année avant un vote des Chambres. Or, tout sera
bâché vendredi prochain déjà, c'est-à-dire en 124
jours, car la commission des Etats a
immédiatement confirmé l'option du National,
lundi soir, entre 20 h 30 et 21 h 55, par 8 voix
contre 31

En juin, la commission spéciale a repris
l'initiative pdc à son compte. C'est un fait unique
de mémoire de député. Ainsi, elle pouvait
cravacher contre le temps et court-circuiter M.
Stich qui a pourtant annoncé clairement qu'il
allait déposer un message du Conseil fédéral en
décembre, pour préparer le nouveau régime
financier à l'échéance de 1994.

V oilà pourquoi on a fait sauter les fusibles de
la démocratie et poutzé, vite fait bien fait, 430
millions de francs sans proposer une
compensation. On sait que le déficit de l'exercice
en cours dépassera un milliard et qu'il manquera
deux milliards pour boucler le budget 92. A ce
rythme, le déficit cumulé va atteindre cinq à six
milliards dans trois ans. A défaut de réduire son
budget de manière drastique, la Confédération
devra emprunter 250 millions tous les 15 jours et
tailler dans les subventions cantonales. A leur
tour, les cantons lanceront des emprunts, le
marché va s 'assécher, les taux d'intérêts vont
grimper et nous allons tous trinquer.

C'est cela la version économique d'une hâtive
décision politique.

Gil BAILLOD

Haïti

Arrêté la veille par les
militaires qui ont pris
le pouvoir à Haït i, le
président Jean-Ber-
trand Aristide a été
conduit à l'aéroport
de Port-au-Prince et
embarqué à bord
d'un avion à destina-
tion de la France.
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Le président
Aristide s'exile

Yougoslavie

C'en était bien fini
hier de neuf jours de
cessez-le-feu en
Croatie, où les com-
bats ont redoublé et
se sont étendus au-
tour des ports de Du-
brovnic et de Zadar.

Page 4

C'en est fini
du cessez-le-feu

Mode enfantine

La mode enfantine a
aussi ses tendances.
Et comme les chéru-
bins, d'un an à l'au-
tre, ont assez grandi
pour qu'on renou-
velle leur garde-robe,
autant y prendre plai-
sir. Attention, leur
demander leur avis. Il
n'y a pas d'âge pour
les goûts (photo H &
M).
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Alors,
on s'fringue?

Ville de Neuchâtel

Le malaise régnant
au sein de la police
de la ville de Neuchâ-
tel paraît en voie
d'être résolu. Après
évaluation de la si-
tuation, le nouveau
directeur de la police,
Didier Burkhalter, a
annoncé hier une ré-
organisation sans au-
cun licenciement.
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La police
réorganisée

Football - NE Xamax se qualifie petitement

Ibrahim Hassan
L'Egyptien n'a pas pu mener NE Xamax à la victoire.

(Lafargue)
• Lire en page 11
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2.10.1889 - Première
conférence
panaméricaine à
Washington.
2.10.1932 - Rapport à
la SDN sur la
Mandchourie pour un
Etat autonome, sous
souveraineté chinoise,
mais contrôle japonais.
2.10.1935 - Invasion de
l 'Ethiopie par l'Italie.

Le père Aristide a du s'exiler
Le coup d'Etat semble avoir réussi en Haïti

Cinq heures après le dé-
part forcé pour le Vene-
zuela du président Jean-
Bertrand Aristide, les
rues de Port-au-Prince,
sous contrôle militaire,
étaient désertes hier à 9
heures locales et la circu-
lation pratiquement
inexistante. Par ailleurs,
la communauté interna-
tionale a unanimement
condamné le coup d'Etat
et annoncé une suspen-
sion de son aide.

L'aéroport international de la
capitale d'Haïti était fermé et un
couvre-feu de 18 heures à six
heures du matin a été institué
lundi par les nouveaux respon-
sables militaires.

Visiblement traumatise par la
répression des militaires ces der-
nières 24 heures, qui a fait au
moins 26 morts et deux cents
blessés par balle, la population
observait une position d'attente
qui ne signifie en rien une ap-
probation du nouvel état de fait
politique. Des tirs sporadiques,
qui ont retenti toute la nuit , sont
entendus dans de nombreux
quartiers de la capitale, obli-
geant la population à rester chez
elle.

C'est tard dans la nuit et ce
matin par les radios étrangères,
les radios locales n'émettant
plus soit suite aux pressions mi-
litaires soit par précaution, que
la population a appris le départ
du président Aristide pour le Ve-
nezuela.

La chaîne de télévision privée
par câble Télé-Haïti , a diffusé
hier matin des images de l'inter-
vention du général Raoul Cé-

Caracas
Le président Aristide, à peine arrivé dans la capitale vénézuélienne, a lancé un appel à
l'aide à la communauté internationale. (AP)

dras au pays, annonçant qu 'il
assumait le pouvoir et souhai-
tait établir un climat propice à la
tenue «des prochaines élec-
tions» .

Aucune information n'a pour
l'instant pu être obtenue de
source militaire quant au sort
des membres de l'équipe gouver-
nementale du père Aristide , ar-
rêtés par les soldats dont le pre-
mier ministre René Préval , les
ministres de l'Information , Ma-
rie-Maurence Jocelyn-Lassègue
et de la Planification , Renaud
Bernardin.
Le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a

condamne hier, dans un com-
muniqué, le coup d'Etat qui a
renversé le président haïtien. Le
DFAE a déploré la déposition
de M. Aristide, «premier prési-
dent démocratiquement élu de
la République d'Haïti. Il a éga-
lement condamné «ce coup de
force qui met fin à un mandat
issu de l'expression de la volonté
souveraine du peuple haïtien».

Son regret est d'autant plus
grand , poursuit le communiqué,
que la Suisse avait pris part au
déroulement du scrutin en en-
voyant des observateurs pour
intégrer la Mission d'observa-
tion de l'ONU et que le canton

de Genève contribuait à refor-
mer les forces de polices haï-
tiennes.

La Confédération a d' autre
part décidé de suspendre en
1992 l'aide aux investissements
qu 'elle octroyé à Haïti (quatre à
cinq millions de francs)) tandis
que celle à caractère humani-
taire se poursuit , indi que le
DFAE. Quant à la demande
d'entraide judiciaire dans le ca-
dre des avoirs Duvalier , elle ris-
que, probablement , d'être re-
considérée en raison de la non-
légitimité du nouveau gouverne-
ment.
La France a aussi suspendu son

aide a Haïti ,  «jusqu au l'établis-
sement de l'état de droit et au re-
tour des autorités légitimes» . La
Communauté européenne (CE)
envisage de prendre une mesure
similaire. Les Etats-Unis ont
suivi la même voie.

A Bonn, le gouvernement al-
lemand a fermement condamné
le putsch et réclamé le retour au
pouvoir du président élu Jean-
Bertrand Aristide. Le gouverne-
ment canadien s'est quant à lui
déclaré «profondément conster-
né».
APPEL A LAIDE
Le président déposé a. pour sa
paî t ,  lancé, hier à Caracas, un
appel à une intervention inter-
nationale dans son pays afin «de
faire cesser la tuerie déclenchée
par le commandant en chef de
l' année, le général Raoul Ce-
dras». qui a pris le pouvoir à
Port-au-Prince.

«Les militaires savent bien
que le peuple haïtien n 'accepte
pas le coup d'Etal. C'est la rai-
son pour laquelle , ils tuent et
continueront de le faire jusqu 'à
ce que la communauté interna-
tionale vienne nous aider , com-
me elle le fit quand nous avons
dû organiser des élections démo-
cratiques» , en décembre 1990. a
déclaré M. Aristide, arrivé hier à
Caracas par l'avion du président
vénézuélien , (ats . afp, reuter )

«L'espoir
des damnés»

Suite au coup d'Etat militaire ,
la TSR rediffuse ce soir mer-
credi 2 octobre à 24 h, le re-
portage de «Temps Présent»
consacré à Haïti , «L'espoir
des damnés», réalisé par
Gilles Pache et Gérald Mury.

Un putsch échoue a Lomé
Toeo: retour au calme

Le calme semblait revenu à Lomé
peu après 18 h locales. Tous les
militaires avaient regagné leurs
casernes, selon des sources diplo-
matiques jointes au téléphone de-
puis Abidjan. Les soldats dissi-
dents qui avaient pris le contrôle
de la radio-télévision togolaise
dans l'après-midi ont quitté le bâ-
timent quelques heures plus tard.

Un des chefs des «bérets verts»,
la garde présidentielle du géné-
ral Gnassingbé Eyadcma, a
réussi à convaincre les éléments
de ce corps, qui avaient investi
pendant plus de deux heures
dans l'après-midi les locaux de
la télévision , à renoncer à leur
entreprise.

En ville , selon des sources di-
plomatiques , aucun militaire
n'est visible et aucun contrôle
particulier n 'est exercé sauf aux
abords du siège du gouverne-
ment où . en principe , le premier
ministre Joseph Kokou Koflï -
goh devait réunir les membres
du Haut Conseil de la Républi-
que (HCR . organe législatif de
la période de transition).
AUGMENTATIONS
REFUSÉES
De même source, on soulignait
que les événements de la journée
avaient été perpétrés presque ex-
clusivement par des «bérets
verts». On rapprochait en
conséquence la tentative de

coup d'Etat à une décision, prise
lundi par le HCR , de ne pas ac-
corder les augmentations pré-
vues pour les hommes de
troupes et les sous-officiers.

Hier matin , des militaires
s'étaient emparé de la radio-télé-
visiion togolaise pour diffuser un
message annonçant la dissolu-
tion du gouvernement civil de
transition , au pouvoir à Lomé.
Vers midi , le premier ministre de
ce gouvernement, M. Joseph
Kokou Koffigoh, avait annoncé
que «les choses étaient rentrées
dans l'ordre» .
CINQ MORTS
Selon l'Hô pital de Lomé, cinq
personnes ont été tuées et 30 au-

tres blessées lors d'une fusillade
déclenchée en fin de matinée par
les rebelles lorsqu 'ils ont quitté
les locaux de la radio qu 'ils oc-
cupaient depuis les premières
heures du jour.

Conspués par des jeunes ma-
nifestants à proximité de la gar-
nison de Lomé située à Tokoin.
dans le nord de la capitale , les
soldats ont ouvert le feu.

Un dirigeant de l'opposition .
M. Antoine Folly. chef de
l'Union pour la démocratie et la
solidarité , a été malmené au
même endroit par des militaires.
Il a été hospitalisé mais ne souf-
fre apparemment que de contu-
sions, (ats. afp)

Inspection
surprise

Irak

Une mission d'experts en balisti-
que de l'ONU a elfectué hier
une «inspection surprise» d'un
site irakien , immédiatement
après son arrivée dans le pays, a
annoncé son chef, l'Américain
Douglas Englund.

L'équipe composée de 16 ex-
perts qui doivent encore être re-
joints par quatre ou cinq mem-
bres, est arrivée hier en début
d'après-midi à l'aéroport de
Habbania. à 60 kilomètres à
l'ouest de Bagdad. Elle s'est aus-
sitôt rendue sur un site, dont la
localisation n'a pas été révélée,
où les experts ont mené une ins-
pection qui n 'a pas donné de
«résul tats significatifs », a préci-
sé à la presse M. Englund .

Desarmement: nouvelles
négociations en vue

Les Etats-Unis et rURSS sont prêts

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que sont prêts à ouvrir des négo-
ciations conformément aux pro-
positions du président Bush sur
une nouvelle réduction des arme-
ments nucléaires, a annoncé hier
le Département d'Etat améri-
cain.

A Moscou . André GratcheV,
porte-parole du président Gor-
batchev , a déclaré que l'Union
soviétique considérait les propo-
sitions de M. Bush comme «une
chance historique » pour les dis-
cussions sur le désarmement. M.
Gratchev a annoncé que son
pays allait lever l'état d'alerte

des missiles ballisti ques inter-
continentaux et procéderait à
des réductions dans ses arme-
ments nucléaires à courte por-
tée. U a ajouté que M. Gorbat-
chev allait créer un groupe de
contact avec les Américains à ce
sujet.
CESSER LES ESSAIS
Mme Margaret Tutwiler, porte-
parole du Département d'Etal ,
l'administration Bush est prête à
discuter de la proposition sovié-
tique selon laquelle les deux
pays s'engageraient à cesser tous
les essais nucléaires. «Dans tous
les cas. le nombre total de nos

essais n'a cessé de baisser» , a dé-
claré Mme Tutwiler. Une équipe
de spécialistes américains se ren-
dra dans les prochains jours à
Moscou pour entamer les dis-
cussions de désarmement.

Selon des responsables de
l'administration , ces discussions
pourraient aboutir sur une réu-
nion au niveau des ministres des
Affaires étramières des Etats-
Unis , de l'URSS , de la France et
de la Grande-Bretagne en no-
vembre voire peut-être d' un
sommet réunissant MM. Bush.
Gorbatchev , Mitterrand et Ma-
jor , (ap)

Zaïre

Le nouveau premier ministre zaï-
rois, M. Etienne Tshisekedi , a
poursuivi hier ses entretiens en
vue de former un gouvernement
«de salut publie», tout en lançant
un appel à l'aide internationale et
en critiquant sévèrement le prési-
dent Mobutu Sese Seko.
M. Tshisekedi qui a été nommé
officiellement premier ministre
hier par le chef de l'Etat , doit se
présenter aujourd 'hui devant la
conférence nationale qu 'il a
convoquée en séance plénicre.
Dans un entretien accordé à
l'AFP , le diri geant de l'Union
pour la démocratie et le progrè s
social (UDPS) a sévèrement cri-
ti qué le maréchal Mobutu , affir-
mant qu 'il se maintenait  au pou-
voir «contre la volonté du peu-
ple» . «Mais nous sommes sûrs
qu 'il va céder aux pressions», a-
t-il ajouté.

Il a estimé qu 'il appartien-
drait â la Conférence nationale
«de décider du sort» de M. Mo-
butu , dont l'épouse et certains
membres de l' entourage ont
quitté le pays. Mme Mobutu est
arrivée lundi en France, alors
que plusieurs membres de la fa-
mille du président , sont arrivé;
hier à Bruxelles .
APPEL A L'AIDE
M. Tshisekedi a par ailleurs km
ce un appel à l' aide internatio
nale «pour juguler la famine qu
va peut-être s'approcher» . Il ;
également demandé le retou
des étrangers pour que «nou
puissions redresser l'économi
ensemble», sans faire loutcfoi
allusion à la présence de troupe
françaises el belges sur le terri
toirc zaïrois , (als. af p)

Premier
ministre
nommé

BRÈVES
Kentucky
Vol mortel
Un inconnu qui a voulu
voyager en s 'agrippant hier
à l'aile d'un avion d'une pe-
tite ligne régionale a lâché
prise peu après le décollage
et s 'est tué en faisant une
chute de 100 m dans le
Kentucky (USA).

Etats-Unis
Succès d'une greffe
Un mois après l'opération,
une greffe expérimentale de
pompe cardiaque artificielle
alimentée par batterie se ré-
vèle pour la première fois
être un succès, a indiqué
hier l'Institut cardiaque du
Texas.

La Haye
Le Nicaragua renonce
La Cour internationale de
justice de La Haye (CIJ), la
plus haute instance judi-
ciaire des Nations Unies, a
annoncé hier, avoir rayé de
son rôle, à la demande de
Managua, une procédure
opposant le Nicaragua aux
Etats- Unis. La procédure
en question visait à fixer le
montant de réparations que
Washington devrait, selon
un arrêt de la CIJ du 27 juin
1986, verser à Managua
pour avoir notamment miné
des ports et des installa-
tions pétrolières nicara-
guayennes.

Philippines
Imelda Marcos renonce

Imelda Marcos (photo
AFP) a renoncé à retourner
aux Philippines dans l'im-
médiat, comme elle en avait
exprimé l'intention ces der-
niers jours, pour y répondre
personnellement des accu-
sations de fraude fiscale
portées contre elle, a décla-
ré son avocat.

Tchad
Adoption d'une charte
Un conseil des ministres
extraordinaire a adopté hier
un projet d'ordonnance dé-
terminant les conditions de
création, de fonctionne-
ment et de dissolution des
partis politiques au Tchad.
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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)

—
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
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Avec la nouvelle Lantra, Hyundai vous offre une
voiture qui, en dehors d'une technologie de pointe
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Au bord de la guerre civile totale
La situation se dégrade rapidement en Yougoslavie

Le pays est «au bord
d'une guerre civile tota-
le», a déclaré hier la pré-
sidence collégiale you-
goslave dans un commu-
niqué lu à la télévision.
Seuls cinq des huit mem-
bres s'étaient réunis à
Belgrade, le président du
collège présidentiel, le
Croate Stipe Mesic et les
représentants de Slové-
nie - qui a proclamé son
indépendance en juin
comme la Croatie - et de
Bosnie-Herzégovine
ayant refusé de partici-
per à la réunion.

Tout en entérinant les efforts dé-
ployés par la CEE, la prési-
dence, qui est à ce titre comman-
dant en chef des forces armées, a
annoncé qu 'elle avait accepté de
rencontrer aujourd'hui les chefs
militaires pour discuter des pro-
blèmes de Défense.

Selon certaines informations ,
une mobilisation générale pour-
rait être décrétée prochainement
afin de pallier les désertions et
autres refus d'accomplir son ser-
vice militaire.

Sur le terrain , l'armée fédérale
semble reprendre peu à peu
l'avantage sur les Croates. Des
soldats fédéraux et des insurgés
serbes se sont battus au corps à
corps aux abords de Sisak. situé
à seulement 50 km au sud de Za-
greb, selon Radio Belgrade.

Les insurgés ont occupé plu-
sieurs villages lors de leur pro-
gression vers le nord en direc-
tion de Karlovac (50 km au sud-
ouest de Zagreb), toujours
d'après la radio qui a même an-
noncé que la ville de Pakrac en
Slavonie était tombée aux mains
des Serbes. L'information n'a
pu être confirmée de sources in-
dépendantes.
DUBROVNIK TOUCHÉ
Des bombardements de l'avia-
tion et de la marine et des tirs
d'artillerie sur les ports de
l'Adriatique , Dubrovnik et Za-
dar, étaient également signalés.

Dubrovnik . site historique clas-
sé par l'UNESCO, a été touché
par des tirs de mortier.

Un haut responsable croate a
déclaré mardi que l'aggravation
des combats en Croatie laissait
présager une offensive finale de
l'année serbe dans cette républi-
que qui pourrait ensuite s'en
prendre aux autres régions.

Le président serbe Slobodan
Milosevic, confronté à de graves
problèmes économiques et une
armée touchée par de nom-
breuses désertions , a engagé une
course contre la montre , a expli-
qué Mario Nobilo . conseiller
pour les Affaires étrangères du
président croate Franjo Tudj-
man.

Slobodan Milosevic , qui n'a
jamais déclaré la guerre à la
Croatie ni publiquement recon-
nu un engagement quelconque
dans la guerre de sécession qui
dure depuis trois mois, pense
que tous les Serbes, y compris
les 600.000 qui vivent en Croa-
tie , devraient vivre dans un Etat
unifié et pas seulement en Croa-
tie.

«Tous les indicateurs laissent
prévoir que la solution finale du
problème sera militaire» après
que l'armée a mis en garde mar-
di la Croatie qu 'elle répliquerait
à toute attaque sur ses positions ,
selon M. Nobilo.
CONFÉRENCE
MAINTENUE
Lord Carrington, président de
la Conférence de paix sur la
Yougoslavie, a, en outre, quali-
fié hier la situation de crise dans
ce pays de «très préoccupante»

Croatie
Les dégâts causés par l'aviation fédérale yougoslave sont
importants dans la région de Bjelovar. (AP)

mais il a annoncé que la réunion
de vendredi se déroulerait à La
Haye comme prévu.

«Il est très important que

ceux qui attendent cette réunion
y viennent avec la ferme inten-
tion d'assurer le maintien du
couvre-feu», a-t-il expliqué.

Observateurs acceptés
La Bosnie-Herzégovine a accepté hier d'autoriser la présence
d'observateurs de la CE sur son territoire pour superviser le cessez-
le-feu. Cette république est située entre la Croatie et la Serbie. Y
vivent des Serbes, des Croates et des musulmans.

Les dirigeants des divers groupes ethniques ont signé un accord
à Sarajevo avec l'émissaire de la CEE, Henri Wijnaendts. Cet ac-
cord permettra l'envoi d'un nombre illimité d'observateurs sur leur
sol. (ap)

John Major préfère le printemps
Elections en Grande-Bretagne

Le Premier ministre John Major
a finalement décidé d'attendre le
printemps 1992 pour organiser
ies élections législatives , comme
le lui conseillaient ses proches.
Mais surtout les sondages qui
montrent combien les Britanni-
ques hésitent entre travaillistes et
conservateurs.

Premier ministre depuis novem-
bre dernier après que le parti
conservateur se soit débarrassé
d' une Margare t Thatcher deve-
nue impopulaire après onze ans
de pouvoir , M. Major aurait
pourtant bien aimé tenter sa
chance dès novembre pour avoir
sa propre légitimité.

Ses succès de l'été sur la scène
internationale lui avaient permis
d'espérer que sa remontée dans
les sondages serait durable.
Mais les dernières enquêtes don-
nant à nouveau Labour et Tory
à égalité , aux alentours de 40%,
ont emporté sa décision: les
élections attendront des jours

qu 'il espère meilleurs pour les
conservateurs. Il espère surtout
qu 'au printemps l'économie
aura commencé à sortir de la ré-
cession et que les consomma-
teurs auront repris confiance.
NOUVELLE
PAR TÉLÉPHONE
La façon dont M. Major a fait
savoir lundi dans la soirée qu 'il
renonçait à des élections en no-
vembre a déclenché la fureur de
l'opposition qui dénonce la ma-
nœuvre politicienne et l'accuse
d'avoir peur. C'est un des
proches de M. Major , le minis-
tre de l'Energie John Wakeham ,
qui a été chargé de prévenir
quel ques journalistes par télé-
phone.

L'information est tombée à la
veille du discours de Neil Kin-
nock, le leader du Labour , qui
présentait hier son programme
de gouvernement et ne cesse de
réclamer des élections immé-
diates pour mettre fin à une

campagne électorale rampante
depuis le printemps dernier.
«MANIPULATION»
M. Major «fait passer son parti
avant le pays», a lancé M. Kin-
nock en dénonçant la «mani pu-
lation» . Les conservateurs «ont
commencé par perdre leur lea-
der et maintenant ils perdent
leurs nerfs. La nuit dernière , il
est devenu évident que le gou-
vernement a peur du peuple.
Mais si les conservateurs peu-
vent repousser le choix du peu-
ple, ils ne peuvent pas repousser
son verdict», a-t-il ajouté sous
un tonnerre d'applaudisse-
ments.

Le premier ministre qui a jus-
qu 'à juillet 1992, dernière limite,
pour convoquer les élections, a
donc suivi l'avis du chef du parti
conservateur Chris Patten et du
chancelier de l'échiquier Nor-
man Lamont , qui sont certains
que la Grande-Bretagne voit ar-
river le bout du tunnel , (ats , afp)

Les horlogers suisses
n'ont qu'à bien se tenir

Citizen Watch investit dans la recherche

Les horlogers helvétiques n'ont
qu'à bien se tenir. Leur concur-
rent japonais et numéro un mon-
dial Citizen Watch, qui produit à
lui seul davantage de montres que
toute l'industrie horlogère suisse,
a annoncé hier, qu'il va investir
30 milliards de yens (327 mio. de
fr.) dans la construction d'un gi-
gantesque centre de recherche et
développement.

Ce centre, qui dev rait entre r en
activité d'ici à 1994. regroupera
les capacités de recherche de Ci-
tizen Watch actuellement dis-

persées en plusieurs endroits de
la capitale japonaise.

Plusieurs centaines de cher-
cheurs et techniciens y seront
employés et se concentreront sur
le développement d'équipe-
ments informatiques (impri -
mantes , ordinateurs , cristaux li-
quides) . Car l'horloger japonais
entend se diversifier et réaliser
au XXle siècle l' essentiel de ses
activités dans d'autres secteurs
que l'horlogerie.

Selon un analyste de la mai-
son de titres Jardine & Fleming

à Tokyo, «l'effort de diversifica-
tion de Citizen est spectaculaire.
Le groupe réalise aujourd 'hui la
moitié de son chiffre d'affaires
avec d'autres produits que les
montre s. Bientôt , il réalisera
aussi la moitié de ses bénéfices
dans d' autres secteurs» .

Peu aimable pour les Suisses ,
l'analyste estime que les horlo-
gers helvétiques sont loin de
pouvoir en dire autant.  «Ils ont
raté la filière électronique et in-
formatique. Leurs efforts de di-
versification sont insignifiants» ,
a-t-il déclaré, (afs)

Contrôle conjoint envisagé
Arsenal nucléaire en URSS

Les 12 républiques soviétiques
ont annoncé hier être tombées
d'accord pour contrôler conjoin-
tement l'arsenal nucléaire du
pays, une décision qui empêche-
rait le président Gorbatchev ou le
président de Russie Boris Eltsine
d'avoir la haute main sur cet ar-
mement.

Cette brève annonce faite en
termes vagues est partie inté-
grante d'un vaste accord provi-
soire qui constituerait la base de
la future union économique en-
tre les 12 républiques .

Elles se sont mises d'accord
pour que tous les signataires de
la déclaration finale de coopéra-
tion «contrôlent l' arsenal nu-
cléaire depuis un centre de
contrôle commun dans l'intérêt
de la sécurité collective» .

Le «centre de contrôle com-
mun» pourrait être le Kremlin.

L'accord excluerait Boris Elt-
sine du contrôle des armements
nucléaires puisque tout l'arsenal
est concentré en Russie.
EFFECTI FS À RÉDUIRE
Par ailleurs , le premier vice-mi-
nistre de la Défense Pavel Grat-
chev, cité par l'agence Interfax ,
a annoncé que le Kremlin allait
réduire les effectifs de l'Armée
rouge de près de la moitié d'ici
trois ans et envisageait de s'op-
poser à la création de forces ar-
mées au sein des républiques.

Devant les députés , le minis-
tre a révélé que les effectifs pas-
seraient de 4 à 2 ou 2.5 millions
d'ici 1994.

Le mois dernier , le ministre de
la Défense M. Chapochnikov ,
avait annoncé que l'Armée
rouge serait fortement réduite
sans préciser un ordre de gran-
deur , (ap )

Nouveau premier
ministre en Roumanie

Theodor Stolojan nommé

Theodor Stolojan, président de
l'Agence nationale pour la priva-
tisation, a été nommé hier soir
premier ministre en Roumanie
pour succéder à Petre Roman,
démissionnaire.

M. Stolojan , qui fêtera ses 48
ans le 24 octobre, a été «chargé
par le président Ilicscu de la for-
mation du nouveau gouverne-
ment de la Roumanie , suite à
des consultations avec les diri-
geants des groupes parlementai-
res», a-t-on déclaré de source of-
ficielle.

Petre Roman avait proposé la
nomination de Theodor Stolo-
jan lundi , lors d'une entrevue
avec le président Ion Iliescu.

Theodor Stolojan avait démis-
sionné du gouvernement du
Front de salut national en mars
dernier pour dénoncer l'insuffi-
sance des mesures de libéralisa-
tion des prix adoptées par Petre
Roman. Il a ensuite pris la tête
de l'Agence nationale chargée
de la privatisation de l'industrie
roumaine.
RELATIONS ÉTROITES
Theodor Stolojan, qui entretient
des relations étroites avec les
instances financières internatio-
nales, vient d'être désigné com-
me représentant de la Roumanie
auprès de la Banque mondiale ,
a-t-on précisé de source gouver-
nementale , (ats , afp)

2.10.1804 - La popula-
tion anglaise mobilisée
contre un débarquement
de Napoléon.
2.10.1870 - Rome
proclamée capitale de
l'Italie.
2.10.1892 - Décès
d'Ernest Renan, écrivain
et historien.

So
M4

Transit alpin
Reprise
des négociations
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi rencontrera samedi à
Bruxelles le ministre autri-
chien des Transports, Ru-
dolf Streicher, et le com-
missaire européen des
Transports, Karel van Miert.
Lors de cette réunion, ils re-
prendront les négociations
sur le transit , laissé de côté
pendant l'été.

Allemagne
Nouvelles agressions
Des étrangers et des de-
mandeurs d'asile ont à nou-
veau été agressés lundi et
dans la nuit dans une demi-
douzaine de villes alle-
mandes. Aucun blessé
grave n 'a été signalé, a pré-
cisé hier la police alle-
mande.

Russie
Saint- Pétersbourg
Leningrad a repris officiel-
lement hier son nom de
l'époque des tsars, Saint-
Pétersbourg, mais les habi-
tants, davantage préoccu-
pés par les pénuries et au-
tres soucis d'ordre écono-
mique, n'ont pas fait grand
cas de ce changement his-
torique.
Paris
Une double première
Le déjeuner offert hier par le
président François Mitter-
rand à la présidente du Ni-
caragua Violeta Chamorro a
donné lieu à une double
première sur le plan proto -
colaire: un invité surprise, le
président tchécoslovaque
Vaclav Havel, s 'est joint aux
convives et une accolade,
chaleureuse et inattendue,
entre M. Mitterrand et Mme
Chamorro sur le perron de
l'Elysée, siège de la prési-
dence française, a marqué
la fin de la rencontre.

Pays baltes
La CE étend son aide
Les ministres des Affaires
étrangères de la CE ont dé-
cidé hier, d'inclure dans
leur programme d'aide aux
pays de l'Est, les trois pays
baltes indépendants depuis
peu, la Lettonie, la Lituanie
et l 'Estonie. Les pays baltes
pourront ainsi recevoir
l 'aide, sous forme de prêts
ou de dons.
Suède
Nouveau gouvernement
en vue
Sur proposition de la prési-
dente du Parlement sué-
dois, le conservateur Cari
Bildt devrait former dès
vendredi un nouveau gou-
vernement.

BRÈVES
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Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, (fi (038) 47 11 17. Cornol: Garage des Rangiers, (fi (066) 72 29 22. COURRENDLIN: GARAGE K0HLER & FILS, (fi (066) 35 56 17.
Grandval: Garage du Petit-Val, (fi (032) 93 97 37. U CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, (fi (039) 28 68 13. MALLERAY: CARROSSERIE PEINTURE FARINE,
(fi (032) 92 20 26. MÔTIERS: AUTOS-PASSIONS S.A., (fi (038) 61 16 07. Neuchâtel: Garage de la Cernia, (fi (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, (fi
(038) 24 42 52. ORVIN: GARAGE AUFRANC, (fi (032) 5812 88. Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., (fi (066) 66 19 13. SAULCY: YVAN COGNIAT, (fi (066) 58 45 10.
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DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT-GARDE A.MÎche & B.HelbHng Charrière 85, La Chaux-de- Fonds, <p 039/28 68 13

Machines-outils
Tour ALFEO, 1 mètre E.P.,

Fr. 3500.-.
Fraiseuses:
Sixi, table 700 x 300, Fr. 4500.-;
ACIERA F4, Fr. 8500.-;
SCHAUBLIN13, Fr. 8500.-;

•CINCINAT I à commande hydrauli-
que, table 2500x450 mm,

Fr. 9500.-.
Compresseurs :
MARKSA10 PS, cuve 500 I,

Fr. 2500.-;
SPECKEN 15 PS, cuve 600 I,

Fr, 3000.-.
Divers:
Tronçonneuse TRENNJAGGER,
0 500, Fr. 1000.-;
Cisaille guillotine neuve,
2000^8 mm;
1000 coffres-forts neufs et occa-
sions;
Presses hydrauliques 100 tonnes;
30 presses excentriques ESSA,
SCHULER, BLISS d e 3 à
200 tonnes, dès Fr. 500.-.
Matériel visible chez

FERMER MACHINES
Le Crèt-du-Locle

<r 039/26 76 66
Fax 039/26 58 09

(Entrée libre)
132-12116
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2 octobre 1866 - Née le
2 octobre 1866, Isabelle
Kaiser est femme de
lettres et fille de
Fernando Kaiser qui avait
fondé le journal «La
Suisse». Etablie en
Suisse centrale, elle
publia son premier
roman en français à l'âge
de 15 ans et son premier
recueil de poésie intitulé
«Ici-bas» à l'âge de 22
ans. Elle écrivit des
romans en français dont
«Coeur de femme» et «La
vierge du lac» ainsi que
11 livres en allemand.

Discussion nourrie aux Etats
Pas de négociations en vue d'une adhésion à la CE

Le Conseil des Etats a
refusé hier par 21 voix
contre 10 une initiative
parlementaire du démo-
crate-chrétien jurassien
Jean-François Roth de-
mandant que le Conseil
fédéral entame des négo-
ciations avec la CE en
vue d'une adhésion de la
Suisse. Plus nous atten-
dons, plus il sera difficile
d'adhérer, a fait valoir le
Jurassien. Quant au
gouvernement, il ira jus-
qu'au bout des négocia-
tions sur l'Espace écono-
mique européen (EEE),
puis définira sa stratégie
dans les semaines qui sui-
vront.
Une majorité de la commission
des affaires étrangères du
Conseil des Etats considérait
cette initiative comme prématu-

rée, donc inopportune. L'initia-
tive risque de désorienter l'opi-
nion publique et de provoquer
la confusion. Une minorité de la
commission en recommandait
l'acceptation.
PAS D'AFFAIBLISSEMENT
Jean-François Roth a expliqué
que la Suisse risquait, si on at-
tend encore, de se voir imposer
ultérieurement des conditions
discutées préalablement entre la
CE et les pays actuellement can-
didats à l'adhésion. Le Jurassien
ne croit pas que son initiati ve
pourrait perturber les négocia-
tions en cours sur l'EEE , ni af-
faiblir la position de l'AELE et
encore moins affecter la loyauté
de la Suisse à son égard . L'inté-
rêt de l'EEE a en effet beaucoup
diminué aujourd'hui. Cet ac-
cord ne constitue plus qu'une
étape vers l'adhésion. Par ail-
leurs, le front commun des pays
de l'AELE est d'ores et déjà très
difficile à maintenir. Que l'on
pense à la pêche et au transit al-
pin par exemple !

L'EEE , s'il demeure l'étape
idéal en vue d'une adhésion ,
court cependant de grands ris-

ques en votation populaire . Que
le peup le soit appelé à se pro-
noncer sur l'ouverture de négo-
ciations avec la CE suite à un ré-
férendum présente moins de ris-
ques, selon Jean-François Roth.
Un tel scrutin aurait de plus le
mérite de poser le problème de
fond.
JUSQU'AU BOUT
René Felber a constaté que le
Conseil des Etats se pose les
mêmes questions que le gouver-
nement. Soulignant les change-
ments constants et quasi-quoti-
diens qui caractérisent aujour-
d'hui l'Europe , il réaffirme la
volonté du Conseil fédéral d'al-
ler jusqu 'au bout de la négocia-
tion sur l'EEE, qui doit prendre
fin le 23 octobre prochain.

Dans les semaines qui sui-
vront cette échéance, le gouver-
nement définira sa stratégie et
fixera des buts. 11 utilisera les
compétences que lui attribue la
Constitution , non sans rensei-
gner le parlement et le peuple. Et
René Felber d'affirmer que le
traité sur l'EEE allait bien plus
loin que le simple domaine éco-
nomique, (ap)

Jean-François Roth
Le député jurassien estime qu'il est temps pour le Conseil
fédéral d'entamer des négociations avec la CE en vue
d'une adhésion suisse. " (ASL-a.)

Transit alpin: progrès
Le Conseil des Etats s'est également penché sur
d'autres dossiers et a pris les décisions suivantes:
- Transit alpin: en ce qui concerne la nouvelle
transversale ferroviaire alpine, il a adopté trois
formules de compromis qui devraient permettre
l'adoption définitive du projet durant cette session.
- Aide humanitaire : il a adopté un crédit-cadre de
1050 millions de francs pour la poursuite de l'aide
humanitaire internationale au cours des quatre
prochaines années. La part annuelle passe de 177
à 262 millions de francs, somme qui reste «une
goutte d'eau dans la mer», selon le conseiller fédé-
ral René Felber.- ¦-> - -"- 'al'l- -•'

- Taxe militaire: il a approuve une initiative du
canton du Jura demandant que soit supprimé le
paiement de la taxe militaire pour les handicapés
physiques et mentaux.

- PTT: il a accepté, contre l'avis du Conseil fédé-
ral qui préférait un postulat, une motion d'Anton
Cottier (pdc/FR) demandant un rapport sur les
prestations des PTT en faveur de l'économie géné-
rale. Il s'agit surtout du transport des journaux et
du service des cars postaux, prestations défici-
taires qui , selon M. Cottier, devraient aussi obéir
aux lois du marché , (ats) e -

Dépenses militaires approuvées
L'armée au menu du National

Le Conseil national a adopté
hier par 84 voix contre 19 plu-
sieurs crédits d'un montant glo-
bal de 260 millions de francs
destinés au programme des
constructions militaires 1991.
Ce programme met l'accent sur
les infrastructures d'instruction ,
conformément aux priorités
fixées par la réforme «Armée
95». Il a également adopté une
motion chargeant le Conseil fé-
déral de formuler des proposi-
tions pour une nouvelle concep-
tion de la défense militaire.

Le fameux bunker secret du
Conseil fédéral a constitué la
principale pierre d'achoppe-
ment de ce programme de cons-
truction d'ouvrages militaires.
Imaginé en 1968 dans la crainte
d'une invasion russe, le bunker
prévu pour le gouvernement se
niche, à moitié construit , au
fond d'une vallée alpine., a ex-
pliqué Paul Guenter (adi/BE). H

aura coûte une fois termine
quelque 300 millions de francs.

La minorité de la commission
des affaires militaires du Conseil
national emmenée par Elmar
Lederberger (ps/ZH) demandait
que l'on suspende la tranche de
25 millions de francs réclamée
aujourd'hui pour poursuivre la
construction du bunker et ce
jusqu 'à ce que le Conseil fédéral
obtienne du Parlement un crédit
d'engagement pour l'ensemble
de l'ouvrage. Cette proposition
fut repoussée, par 95 voix contre
46 non sans avoir provoqué une
passe d'armes enflammée.

La Chambre basse a égale-
ment traité les objets suivants:
- Aide au logement: il a mainte-
nu par 107 voix contre 70 à l'ap-
pel nominal le crédit de 300 mil-
lions destiné à des prêts et des
participations dans le cadre de
l'aide au logement. Le Conseil
des Etats s'en était tenu à la ver-

sion du Conseil fédéral qui pré-
voyait 180 mios à cet effet. Il
doit se prononcer une nouvelle
fois.
- Réforme: il s'est rallié sans op-
position à la version des Etats
sur deux points encore en sus-
pens concernant la réforme du
Parlement et a proposé un com-
promis pour l'élimination des
divergences. Les indemnités an-
nuelles accordées aux collabora-
teurs des parlementaires ont fi-
nalement été fixées à 30.000
francs et chacun des Conseils
fixe la durée du mandat de ses
délégués au Conseil de l'Europe.
Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer sur la procédure
d'élimination des divergences.
- Europe: il a rejeté par 65 voix
contre 61 une motion d'ordre
demandant que l'on repousse à
la prochaine session le débat
prévu sur l'Europe.

L'escalade se poursuit
Cotisations des caisses-maladie

Alors que le Conseil fédéral est
préoccupé par l'augmentation
des cotisations des caisses-mala-
die, certaines d'entre elles ont
déjà décidé des augmentations
massives pour l'année pro-
chaine. La caisse-maladie Hel-
vetia, la plus grande de Suisse
avec 1.4 million d'assurés, va
augmenter ses primes de 20% en
moyenne à partir du 1er janvier
prochain , a indiqué hier à AP
son directeur Manfred Manscr.
De son côté, la Concordia va
procéder à des relèvements
s'èchelonnant de huit à 15%.
Les autres caisses-maladie pren-
dront leur décision d'ici fin octo-
bre.

L'augmentation des cotisa-
tions varie toutefois fortement
de canton à canton. C'est ainsi
que dans le canton du Jura , les
assurés auprès de l'Helvetia ne
subiront en moyenne qu 'une
hausse de 6% des cotisations ,
alors que dans le canton de
Saint-Gall. celles-ci feront un
bond de 30%.
UNANIMITÉ
Les directeurs de l'Helvetia et de
la Concordia sont unanimes:
celte nouvelle hausse des cotisa-
tions est provoquée par la flam-
bée des coûts hospitaliers et des
tarifs des médecins. Ils soutien-
nent aussi la mesure envisagée

lundi par le Conseil fédéral, à sa-
voir un arrêté urgent qui devrait
permettre de maintenir , dans
certaines limites , les fortes
hausses de cotisations prévues
pour début 1992.

Les mesures envisagées par le
Conseil fédéral viseraient sur-
tout à freiner la montée des
coûts et des cotisations, à lutter
contre la tendance à la désolida-
risation et à abaisser le montant
des primes pour des cas détermi-
nés. A titre de projet à moyen
terme, le Conseil fédéral présen-
tera en novembre prochain un
message concernant une révi-
sion radicale de l'assurance-ma-
ladie. (ap)

Retour progressif
à la normale

Intempéries au Tessin

La situation s'est normalisée
hier dans les régions touchées
par les intempéries suite à la di-
minution des fortes pluies qui
s'étaient abattues ces derniers
jours , principalement au Tessin
et dans les Grisons. La route du
Lukmanier, interdite à la circu-
lation en raison d'éboulements ,
et la ligne ferroviaire du Sim-

plon , également coupée par un
éboulement près de Verbania
(Italie) , ont été rouvertes.

La cinquantaine de personnes
évacuées lundi dans le village
grison de Curaglia, suite à un
glissement de terrain , ont pu re-
tourner dans leur maisons , a in-
di qué la police cantonale des
Grisons, (ap)

Adieu Morges!
Biscuits Oulevay

La production de biscuits entre à
son tour dans une phase de
concentration. Le groupe Bahl-
sen Suisse a annoncé hier à Lau-
sanne qu 'il allait progressivement
déplacer dès 1992 l'entier de sa
fabrication dans son usine de
Trimbach (SO). L'usine de
Morges (VD), qui fabri que les
biscuits Oulevay et occupe 140
personnes, fermera ses portes
dans le courant de 1994.

Le groupe allemand Bahlscn.
qui possède en Suisse Bahlsen
International Holding (Wil) et
Bahlsen Suisse (Oensingen), fa-
brique dans ce pays, à parts
égales les marques Wernli et Ou-
levay, reprises en 1974.
PROGRESSIVEMENT
La production des biscuits Ou-
levay cessera à Morges (VD) à la
fin de 1994. Elle sera transférée
à Trimbach (SO), a indiqué hier
à Oensingen (SO) la branche
suisse du confiseur allemand
Bahlsen. La fermeture de l' usine
de Morges affectera 140 em-
ployés pour lesquels un plan so-
cial a été mis au point. L'effectif

de l' usine de Trimbach passera
de 70 à 250 personnes.

Une partie des collaborateurs
qui perdront leur emploi à
Morges se verront offrir un tra-
vail à Trimbach où Bahlsen fa-
brique les biscuits Wernli. La
fermeture de l'entreprise de
Morges se fera progressivement.
Elle débutera en automne 1992.

Bahlsen a débloqué trois mil-
lions de francs pour le plan so-
cial. Un fond spécial a été prévu
pour d'éventuels cas de détresse.

C'est en raison d'un manque
de place qui empêche tout
agrandissement et de problèmes
liés à la protection de l'environ-
nement que Bahlsen a décidé de
fermer l'usine située au centre de
Morges. Le groupe allemand in-
vestira 18 millions de francs
pour agrandir l'entreprise de
Trimbach.

La concentration de la pro-
duction des biscuits Oulevay et
Wernli rendra Bahlsen plus
concurrentiel. Ce groupe réalise
un chiffre d'affaires annuel de
1.8 milliard de francs , dont 120
millions proviennent de sa
branche suisse, (ap)

BRÈVES
Agression à Zurich
Un homme de 54 ans a été
attaqué en pleine rue, lundi
en ville de Zurich. Il venait
de retirer une importante
somme d'argent à sa ban-
que. Deux hommes l'ont
menacé de couteaux pour
se faire remettre sa serviette
contenant plusieurs milliers
de francs.

Migros
Changement
d'imprimerie
La presse Migros ne va plus
se faire imprimer par l 'impri-
merie maison, Limmatdruck
à Spreitenbach (ZH). Ainsi
en a décidé l 'administration
de la Fédération des coopé-
ratives Migros. La mesure
annoncée concerne une
cinquantaine d'emplois
chez Limmatdruck. Les per-
sonnes touchées seront re-
casées autant que possible
au sein du groupe Migros.

Parti radical suisse
Le vice-président
démissionne
Le conseiller national tessi-
nois Massimo Pini n'a pas
apprécié les mauvaises
notes que lui ont décerné,
dans leur classement des
parlementaires, L'Hebdo et
L 'Illustré. Il a invité le grou-
pe radical à protester publi-
quement contre les articles
en question. Le groupe
ayant refusé, Pini a démis-
sionné de son poste de
vice-président du Parti ra-
dical.

Procès Escobar
à Lugano
Cinq ans et demi requis
Devant la Cour d'assises de
Lugano, le procureur Caria
del Ponte a requis hier plu-
sieurs peines contre sept
Colombiens accusés de tra-
fic de cocaïne ainsi que
l 'expulsion du territoire
suisse pendant 15 ans. Elle
a réclamée la peine la plus
lourde, soit cinq ans et
demi, contre Severo Esco-
bar, 32 ans, chef des trafi-
quants présumés.

Crans-Montana
Le sida sous la loupe
Une conférence internatio-
nale, organisée par l 'Institut
de la Vie à Crans-Montana
(VS) du 2 au 6 octobre, est
consacrée aux recherches
sur le sida et aux stratégies
de lutte contre cette mala-
die. Annoncé, le professeur
Luc Montagnier, dont
l 'honneur de la découverte
du virus est contesté par
son collègue américain
Max G allô présent à Crans-
Montana, n'y participera
toutefois pas.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 353.— 356.—
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 96.50 106.50
Napoléon 91.75 101.75
Souver. $ new 120 — 130 —
Souver. S old 118.— 128 —

Argent
$ 0nce 4.10 4.25
Lingot/kg 188.— 203.—

Platine
Kilo Fr 16.480.— 16.680.—

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

INDICES
30/9/91 1/10/91

Dow Jones — 3018,34
Nikkei 23916,40 24377.—
CAC 40 1879,30 1889,70
Swiss index 1080,20 1081,70

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

30/9/91 1/10/91
Kuoni 16300.- 16500.-
Calida 1350.- 1350.-

C. F. N. n. 1000.- 1000.-
B. Centr. Coop. 770— 770 —
Crossair p. 410— 400.—
Swissair p. 750.— 755.—
Swissair n. 585.— 575.—
LEU HO p. 1750- 1750.-
UBS p. 3350.- 3360.-
UBS n. 748.- 746.—
UBS b/p. 133.- 133 —
SBS p. 309.- 308 —
SBS n. 273 - 272.—
SBS b/p. 273.- 274.-
C.S. hold. p. 2050.- 2040.-
C.S. hold. p. 382.— 378.—
BPS 1170.- 1170.—
BPS b/p. 116.— 115.—
Adia Int. p. 791.- 792.-
Elektrowatt 2740.- 2730 —
Forbo p. 2200.- 2210.-
Galenica b.p. 333— 335 —
Holder p. 4950.- 4880.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1070.- 1110.—
Motor Col. 1270.— 1240-
Moeven p. 3850— 3900.—
Buhrle p. 390— 388 —
Buhtle n. 145.— 147 -
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 4540.— 4480 —
Sibra p. 418.— 400.—
Sibra n. 415— 410.—
SGS n. 1480— 7250.-
SMH 20 175— 175.—
SMH 100 655.- 646.-
La Neuchât. 1100.— 1070.—
Rueckv p. 2580 — 2580.—
Rueckv n. 2080 — 2080.—
Wthur p. 3550.- 3560-
Wthur n. 3010- 3040.-
Zurich p. 4270.— 4250 -
Zurich n. 3750 — 3760 —
BBCI-A-  4430- 4430 —
Ciba-gy p. 3080.— 3110.—
Ciba-gy n. 2960 - 2980 —
Ciba-gy b/p. 2880.- 2910.-

Jelmoli 1620.- 1645.—
Nestlé p. 8200.- 8210.—
Nestlé n. 8020.— 8040.—
Nestlé b/p. 1555.- 1555.—
Roche p. 7780.- 7730 —
Roche b/j 4940.— 4950.-
Sandoz p. 2240.- 2230.-
Sandoz n. 2200— 2200 —
Sandoz b/p. 2130.- 2120 —
Alusuisse p. 1015.— 1010.—
Cortaillod n. 5900.— 5850 —
Sulzer n. 5020.— 5050 —
HPI HIdg p. 201.- 201.—

30/9/91 1/10/91
Abbott Labor 77.50 78 —
Aetna LF cas 48.— 49.50
Alcan alu 28.— 28.25
Amax 29.25 29 —
Am Cyanamid 95.25 95.—
ATT 54.— 54.25
Amoco corp 72.25 73.25
ATL Richf 168.50 168.50
Baker Hughes 35.25 35.25
Baxter 49.— 49.25
Boeing 72.50 74.—
Unisys corp 7.— 7.—
Caterpillar 65.25 65.—
Citicorp 20.25 20.75
Coca Cola 92.75 93.50
Control Data 14.25 14.—
Du Pont 64.75 65.50
Eastm Kodak 61.75 61.75
Exxon 85— 86.50
Gen. Elec 99.50 100.50
Gen. Motors 54.25 55 —
Paramount 53— 53.75
Halliburton 60— 50.25
Homestake 21.50 22.75
Honeywell 78.25 78.25
Inco Itd 44.25 44 .50
IBM 148.- 150.50
Litton 128.— 129.—
MMM 130 - 130.—
Mobil corp 98.50 98.50
NCR 151 - -
Pepsico lnc 41 25 41.75
Pfizer 93.50 94.25
Phil Morris 104,50 105.—
Philips pet 37.75 37.75
Proct Gamb 120.50 123.—

Sara Lee 64.— 64.50
Rockwell 38— 38 —
Schlumberger 97.75 97.75
Sears Roeb 55.50 55.75
Waste mgmt 53— 54.25
Sun co inc 44.75 45.25
Texaco 91— 91 —
Warner Lamb. 101.50 102.50
Woolworth 42.25 41.50
Xerox 87.75 88.25
Zenith el 8— 8.—
Anglo am 52.25 53 —
Amgold 98— 101.—
De Beers p. 39.50 40 —
Cons. Goldf I 30.- 30.25
Aegon NV 85.25 85.-
Akzo 90.25 90.25
ABN Amro H 30.50 30.—
Hoogovens 43.50 43 —
Philips 26.- 26.-
Robeco 76.50 77.—
Rolinco 76.50 77 —
Royal Dutch 117.- 116.50
Unilever NV 123.- 126.—
Basf AG 216.50 215.50
Bayer AG 251.- 251.50
BMW 422.- 424.-
Commerzbank 207.— 207 —
Daimler Benz 615.— 614.—
Degussa 295.— 290 —
Deutsche Bank 557.— 560 —
Dresdner BK 293.— 294.50
Hoechst 212.50 212.50
Mannesmann 232— 233.50
Mercedes 475.— 475.—
Schering 690.— 690 —
Siemens 555.— 555.—
Thyssen AG 200.— 199.—
VW 307.- 310 —
Fujitsu Itd 10.50 10.75
Honda Motor 17.50 17 —
Nec corp 14.25 14.50
Sanyo electr. 5.80 5.90
Sharp corp 16— 16.50
Sony 59— 59.50
Norsk Hyd n. 41.— 40.75
Aquitaine 105.50 103.50

30/9/91 1/10/91
Aetna LF & CAS 34-
Alcan 19%

Aluminco of Am 63-
Amax Inc 20%
Asarco Inc 27%
ATT 37%
Amoco Corp 51 %
Atl Richfld 117%
Boeing Co 50%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 15%
Caterpillar 44%
Citicorp 14%
Coca Cola 65.-
Dow chem. 52%
Du Pont 45%
Eastm. Kodak 43-
Exxon corp 60%
Fluor corp 43-
Gen. dynamics 46%
Gen. elec. 69%
Gen. Motors 37'/8
Halliburton 33'/8
Homestake 15%
Honeywell 53%
Inco Ltd —> 31 %
IBM O- 102%
ITT LU 56%
Litton Ind CC 89%
MMM -, 91.-
Mobil corp J  ̂ 68%
NCR O 108 -
Pacific gas/elec ~Z. 29%
Pepsico 29-
Plizer inc 65%
Phil. Morris 73%
Phillips petrol 26%
Procter & Gambli 84%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 37%
Sun co 31 %
Texaco inc 63%
Union Carbide 19%
US Gypsum 1%
USX Corp, 27%
UTD Technolog 44%
Warner Lambert 71%
Woolworth Co 29%
Xerox 61 .-
Zenith elec 5%
Amerada Hess 56%
Avon Products 44%
Chevron corp 74-
UAL 125%
Motorola inc 58%

Polaroid 7"? 25%
Raytheon J—j 75.-
Ralston Purina TÎ 48%
Hewlett-Packard °- 48%
Texas Instrum 

 ̂ 28%
Unocal corp ,—\ 25%
Westingh elec ~ 22%
Schlumberger *- 66-

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

^m Whtâl}

30/9/91 1/10/91
Ajinomoto 1740— 1760.—
Canon 1500 — 1520.—
Daiwa House 2010— 2030 —
Eisai 1840.- 1880.—
Fuji Bank 2650.- 2650.—
Fuji photo 3410— 3440 —
Fujisawa pha 1710.— 1730.—
Fujitsu 977 — 996.—
Hitachi chem 965— 955.—
Honda Motor 1580.- 1570.-
Kaneka 715.- 726.—
Kansai el PW 2880.- 2920 —
Komatsu 1170.- 1200.—
Makita Corp. 2120.- 2070.—
Marui 2080.- 2050.-
Matsush el l 1570.- 1600.—
Matsush el W 1430.- 1450.—
Mitsub. ch. Ma 736.- 726.—
Mitsub. el 650— 651.—
Mitsub. Heavy 753— 758.—
Mitsui co 818— 837.—
Nippon Oil 993.- 1020.—
Nissan Motor 699.— 695.—
Nomura sec. 1700.— 1750.—
Olympus opt 1480 — 1520.—
Ricoh 680 — 703 —
Sankyo 2550— 2590.—
Sanyo elect. 546.— 555 —
Shiseido 1800.- 1800 —
Sony 5420.- 5400.-
Takeda chem. 1530.— 1570.—
Tokyo Marine 1350— 1370.—
Toshiba 685.- 705-
Toyota Motor 1590— 1600. —
Yamanouchi 2850.— 2880 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.43 1.53
1$  canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.75 26.25
100 lires 0.1100 0,1220
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.07 1.13

DEVISES
1$US 1.4375 1.4725
1$ canadien 1.27 1.30
1 £ sterling 2.5125 2.5725
100 FF 25.28 25.88
100 lires 0.1145 0.1185
100 DM 86.55 87.75
100 yens 1.0855 1.0995
100 fl. holland. 76.70 77.90
100 fr belges 4.19 4.27
100 pesetas 1.3575 1.3975
100 schilling aut. 12.32 12.46
100 escudos 0.99 1.03
ECU 1.7730 1.7970

Positions supérieures

Un/une chef de section
à la division principale des travaux , à

Lausanne, pour diriger la section Ouvrages
d'art. Ingénieur diplômé/e EPF en génie civil.
Connaissances approfondies et expérience
confirmée dans la construction et la mainte-
nance d'ouvrages d'art. Aptitude à conduire
la planification et la réalisation d'importants
projets. Talent pour la direction et l'organisa-
tion. Habile négociateur/trice. Bonnes
connaissances de la langue allemande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une enseignant/e
La section romande de l'Institut

suisse de pédagogie pour la formation pro-
fessionnelle engage un/une enseignant/e
pour les classes de base et les cours de for-
mation continue qui s'adressent aux ensei-
gnants des écoles professionnelles. Le choix
des branches enseignées dépendra de la for-
mation du/de la titulaire. Conception, réalisa-
tion et direction de nouveaux cours offerts
dans le cadre de la formation continue, en
particulier de cours semestriels au niveau
post-grade. Diplôme universitaire, de préfé-
rence dans le domaine du droit ou de l'écono-
mie, et formation pédagogique ou de même
nature. Connaissance de la formation de base
et du perfectionnement des maîtres profes-
sionnels, intérêt pour les questions didacti-
ques, esprit d'initiative, sens de l'organisation
et aptitude au travail en équipe. Langues: le
français, bonne connaissance de l'allemand,
notions d'anglais et d'italien souhaitées.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
P 031/612916, F. Erni

Deux économistes
L'office fédéral des affaires écono-

miques extérieures cherche pour son service
«Pays d'Europe centrale et orientale» deux
universitaires spécialisé/es dans les ques-
tions d'économie extérieure. De ses fonctions
relèvent en particulier des activités au niveau
multilatéral, la participation aux réunions de
commissions internationales, les contacts
avec l'économie et les représentants d'autori-
tés étrangères, ainsi que des analyses écono-
miques sur les pays de cette région du
monde. Travail au sein d'une petite équipe.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence dans le domaine de la politique écono-
mique extérieure, un large spective d'intérêts,
la faculté de comprendre rapidement et d'al-
ler droit à l'essentiel. Une très bonne connais-
sance des langues étrangères est nécessaire,
permettant de s'exprimer avec aisance, orale-
ment et par écrit. Facilité de rédaction, dis-
crétion, ténacité, talents de négociateur/trice
sont autant d'atouts qui facilitent l'accomplis-
sement de cette tâche exigeante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Collaborateur/trice
d'état-major
au Secrétariat général du Départe-

ment. Préparer d'importantes bases de déci-
sion, notamment en rapport avec des affaires
relevant du Conseil fédéral pour le chef du
département. S'acquitter de missions parti-
culières. Etudes universitaires complètes de
préférence en droit ou d'économie. Sens aigu
de l'interdépendance des problèmes com-
plexes et des tendances futures; esprit
d'équipe. Langues: le français ou l'allemand;
maîtrise de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une juriste
Traiter des problèmes variés et inté-

ressants de nature juridique dans le domaine
de l'aviation civile. Etudes de droit com-
plètes; expérience professionnelle. Avoir de
i'intèrêt pour les questions techniques; apti-
tude au travail interdisciplinaire et à travailler
rapidement. Expérience aéronautique souhai-
tée mais pas indispensable. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais. Age idéal:
30-̂ 10 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Informaticien/ne
Etre responsable de l'exploitation

des réseaux et des matériels destinés à un
système d'informations. Mettre en place et
assurer les fonctions ainsi que les ressources
du système. Informaticien/ne ou ingénieur
ayant une formation complémentaire en in-
formatique ou plusieurs années d'expérience
en relation directe avec l'informatique.
Connaissance des langages de programma-
tion moderne. Ce poste est destiné à une per-
sonne de caractère ouvert , apte à collaborer
et sachant montrer de l'intérêt en la matière.
Qualités de chef et capacité à coopérer dans
le domaine des dispositifs matriciels. Lan-
gues: le français, l'allemand et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une chef du service
financier
Mise sur pied, développement et di-

rection du service financier d'une vaste unité
d'organisation. Etablissement du plan finan-
cier et du budget. Contrôle et enregistrement
des créances, surveillance des recouvre-
ments, procédures de sommation, etc. La di-
versité des tâches requiert une solide forma-
tion commerciale et une expérience profes-
sionnelle dans le secteur de la comptabilité.
Connaissances du TED, esprit d'équipe et en-
durance. Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
central du personnel, Bundeshaus
West. 3003 Berne, 0 031/674710,
B. Roth

Un/une juriste
Traiter des problèmes variés et inté-

ressants de nature juridique dans le domaine
de l'aviation civile. Etudes de droit com-
plètes; expérience professionnelle; le brevet
d'avocat présenterait un avantage. Intérêt
pour l'aviation. Avoir de l'intérêt pour les
questions techniques; aptitude au travail in-
terdisciplinaire; aptitude à travailler rapide-
ment. Langues: le français ou l'allemand,

bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Age idéal: 30-40 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale.-Intérêt pour

les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne,
0 031/674790, Fritz Graber

Un/une fonctionnaire
spécialiste (statistique)
Nous cherchons, pour notre section

de trafic de lignes et de la statistique, un/une
collaborateur/t rice avec large expérience pro-
fessionnelle ou formation spéciale en statisti-
que. Vous travaillerez au projet appelé à rem-
placer la statistique actuelle du trafic aérien;
vous suivrez ce projet depuis la phase prépa-
ratoire jusqu'à celle de sa concrétisation
(avec la contribution des fournisseurs de don-
nées et des utilisateurs, tels que les aéro-
ports, les compagnies aériennes, les offices
fédéraux , etc.). Vous procéderez à des éva-
luations statistiques à des fins internes et de
publication, rédigerez des textes et de la cor-
respondance en allemand ou en français et en
anglais les candidats doivent disposer des
connaissances en informatique, connais-
sances du trafic aérien souhaitées. Langues:
l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Informaticien/ne
Collaborer è la mise en place d'un

vaste système moderne informatique (bu-
reautique avec UNIX/ALIS , utilisation TCP/
IP-LAN, communication de données externes,
ultérieurement ORACLE). Installation, entre-
tien et exploitation du matériel, des pro-
grammes d'exploitation et d'application.
Conseiller et aider les utilisateurs. Développer
et exploiter les réseaux locaux. Siéger dans
des groupes techniques. Expérience profes-
sionnelle, bonnes connaissances de l'infor-
matique, praticien/ne travaillant de manière
autonome, sens de l'initiative, aptitude à col-
laborer. L'expérience de la bureautique et de
la direction des projets constitueraient des
avantages. Informaticien/ne ' du personne
ayant une formatiorrtechhiq'uè/commerciale.'
Le perfectionnement prgfessionel, connais-
sance du système sera assuré. Langues: l'al-
lemand, connaissance 3û~français et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une archiviste ou
un/une chef
d'un service
d'enregistrement
Régler toutes affaires d'archivage

comme point de liaison entre le Secrétariat
de la Commission fédérale des banques et les
Archives fédérales. Préparer et établir les
listes des documents à livrer aux Archives fé-
dérales. Se procurer les documents de la
Commission fédérale des banques auprès
des Archives fédérales et répondre aux de-
mandes y relatives. Remanier les instructions
et plans d'enregistrement, entre autre en vue
d'une reprise sur TED. Formation commer-
ciale achevée ou formation de même valeur
comme archiviste, expérience professionnelle
approfondie en matière d'enregistrement, de
préférence avec connaissances en TED. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédérale des banques, service du
personnel, Marktgasse 37, case
postale, 3001 Berne

: Prof essions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Mise au point de documents variés

relatifs à l'instruction militaire. Organisation
et mise sur pied d'exercices, de cours et de
rapports. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
technique complète; expérience de l'adminis-
tration. Connaissance des problèmes d'ins-
truction et du TED. Officier subalterne (aussi
membre du SFA). Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat de l'intendance de la

place d'armes et de l'arsenal fédéral de Bière.
Mise à jour de documentation et de corres-
pondance sur traitement de texte. Travaux
généraux de secrétariat tels que: trier le cour-
rier, service du téléphone, divers travaux de
contrôle, renseignements à donner à la
troupe. Formation d'employé/e de commerce
ou formation similaire. Connaissance de la
langue allemande.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Place d'armes et arsenal fédéral de
Bière, 1145 Bière, 0 021/8090504,
M. Sottas

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie

du Tribunal un/une collaborateur/trice de
confiance pour des travaux d'après manuscrit
et dictée, ainsi que pour d'autres activités ad-
ministratives. Après une période de forma-
tion, elle/il travaillera également avec le sys-
tème de traitement de texte. Formation: école
de commerce ou apprentissage commercial
complet. Langue: le français.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne, 0 041/592555

Employé/e de commerce
Collaborateur/trice au service de

l'encaissement de la Division principale des
droits de timbre et de l'impôt anticipé. Apti-

tude à exécuter des tâches variées, de ma-
nière indépendante, dans le domaine des pro-
cédures d'encaissement et discussions avec
les contribuables et leurs représentants. Ap-
prentissage commercial dans une entreprise
ou une administration, ou formation équiva-
lente; connaissances de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite souhaitées. Habituè/e
à travailler sur un PC. Langues: le français ou
l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue; connaissances de
l'italien seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
0 031/617121/ 7279

Collaborateur/trice
Collaboration au sein du service ad-

ministratif de la Division de Genève. Accom-
plissement de travaux statistiques, coopéra-
tion à l'exécution des paiements et au service
des archives. Apprentissage de bureau ou
formation équivalente dans le domaine com-
mercial. Expérience professionnelle souhai-
tée.

Poste à temps partiel 50%
V Lieu de service: Genève
o Adresse:
S Office fédéral de l'assurance
g militaire. Division de Genève, avenue
S Edmond- Vaucher 18,
*• 1211 Genève 28, 0 022/7959711

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura-

tion cadastrale et surveillance technique dans
le canton du Jura. Traitement de tâches spé-
ciales dans le domaine de la mensuration of-
ficielle. Poste intéressant, varié et relative-
ment indépendant, requérant de la part du/de
la titulaire, outre de bonnes connaissances en
mensuration, de l'initiative, le goût du
contact, de l'habilité dans les négociations et
la capacité de s'imposer. Langues: si possible
le français, avec bonnes connaissances de
l'allemand.

L'engagement est limité à 2 années.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Un/une secrétaire
dans le Service spécialisé V (trafic,

énergie, militaire). Vous cherchez un emploi
varié dans un petit secrétariat traitant des af-
faires d'actualité? Vous serez responsable de
l'organisation de séances de commissions
parlementaires, de la préparation de leurs
rapports, documents de travail et procès-ver-
baux, de la constitution de dossiers, outre les
tâches quotidiennes de secrétariat, telles que
téléphone, correspondance etc. Nous cher-
chons un collaborateur ou une collaboratrice
disposant d'un certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience en TED désirée. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne
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Du monde de la femme.
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Pull-over orné de perles. Teintes: blanc cassé, fuchsia, bleu roi ou noir.
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Pour vous
les petits

Pin's Tintin — Babar
Nouvelle peluche
Nounours — Dakin
Assiette porcelaine

Eléphant — Chat
Eau de toilette

Tartine et Chocolat
Tintin — Babar

Mickey — Minnie
Peignoir — Linge
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__ J_2 W^\m  ̂ \v ^̂ mmL̂m\

f*y  «J **̂mm4L\\ m^mÉrW

Affaire à saisir
Locaux environ 300 m2

au 1er étage d'un immeuble rénové, plein centre ville.
Ascenseur, vestiaire, sanitaires, sur plan. Chantier terminé dans
six mois.

Prix entre Fr. 16.- et Fr. 20.- le m%
suivant les finitions exigées.

Achat en PPE possible.
Convient pour industrie, bureaux, petite mécanique, salle de
sport, etc.
Ecrire sous chiffres 470-736 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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STUDIO
Libre dès le 1er novembre 1991
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L'annonce, reflet vivant du marché |
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Effluves
de café

Cuche et Barbezat
retroussent les manches

Le Belge
du 700e

SEPTEMBRE 1991
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Tout pour l'enfant de0à4 ans
et la future maman!

Plein
d'idées

pour la rentrée !
Le prospectus automne

est arrivé !
20 magasins en Suisse romande
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Pour fêter comme il se doit le ^^
700 e anniversaire de la Con-

I fédération , Bernina vous fait la 
^LJ surprise d'un superbe cadeau: PB

W le modèle spécial CH 1991 , BB
I en série limitée , au prix in-

LJ croyable de 1991 francs!
PB Demandez-nous une démons- LJ

I tration sans engagement de la 
^^

j sensationnelle CH 1991.

N M. THIÉBAUT Q
Avenue Léopold-Robert 31

<p 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds

¦ BERNINA H B
U LA COUTURE , PASSIONNÉMENT. H

| Publicité intensive. Publicité por annonce» |

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/283476
Téléfax 639/284 863
Le Locle _ .,
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042
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BRÈVES

HABILLER BÉBÉ
D'UNE IDÉE

Un drôle de bout de tissu
sur lequel poser bébé. Lui
couvrir les épaules, fermer
lès velcros. Enfiler les pieds
dans les chaussons, fermer
les velcros. Et terminer par la
ceinture, ses velcros évi-
demment. Ce vêtement-
idée intégral se porte de
jour , de nuit, remplace tous
les autres. Doux, entière -
ment naturel, lavable. Du
premier cri au gazouilli,
toute une collection de «do-
relots», version intérieure en
molleton doublé jersey de
coton, ou jersey de coton
fond molleton, ou velours
éponge ouatiné. Et pour
sortir cet hiver, la combinai-
son pilote en popeline gla-
cée ouatinée, fond jersey de
coton, avec capuche inté-
grée évidemment. Et même
un dorelot naissance, en
trois tailles, à emporter pour
sortir de la maternité ou à
offrir à la nouvelle maman.

BÉBÉ S'ÉCLATE
ET S'ENDORT

Autre création pour bébé, le
hamac-berceau «baby ha-
mac mobile», conçu et fa-
briqué en Australie. Un sup-
port tubulaire (à poser sur
sol stable), un grand res -
sort, un hamac en coton
(ouvert par une barre trans-
versale qui reçoit les jouets
d'éveil) où coucher le petiot
(jusqu 'à 12 mois). Avec
matelas en hiver, sans en
été. Permet une position
foetale, saine pour le dos,
recrée le bercement mater-
nel... Le rêve ! Le tout se
monte, se démonte, pèse 8
kg et se déplace donc faci-
lement. Sur la terrasse, dans
le jardin ou en voyage :
idéal... Peut servir plus tard
pour accrocher une balan-
çoire. Cette «médaille d'or
1990 du Salon des inven-
tions de Genève» est com-
mercialisée par Jelmoli de-
puis le début de l'année.
Support blanc brillant, ha-
macs bleu clair, rose, jade,
bleu royal, citron et abricot.

BÉBÉ AU PARFUM

Depuis quelques mois, les
senteurs pour enfants fleu-
rissent. Elles portent le nom
de leurs créateurs (Tartine
et chocolat), de leurs héros
(Babar), de leurs peluches...
et les entourent d'un halo
fruité et fleuri. Ainsi «Babi-
nours», d'Yves Rocher,
dans un flacon bleu sur-
monté d'un nœud de verre,
une eau de toilette qui mêle
mandarines, pêches, ci-
trons, fleurs d'oranger,
roses, violettes, cyclamens
et géraniums.

Alors, les mômes,
on s'fringue ?

Quand chante l'hiver , en mineur et en majeur

Que porteront nos ado-
rables chéris cet hiver?
Pas question de ressortir
la garde-robe de la sai-
son froide passée: ils ont
l'excuse des centimètres
pour la renouveler. Bon
gré, mal gré, il va falloir
dépenser... Autant y
prendre plaisir. Décou-
vrir leur mode et leur
lancer: «Alors, les mô-
mes, on s'fringue?

Par (_\
Anouk ORTLIEB W

Les plus petits sont les plus gâ-
tés. Surprise quand même de-
vant l'ampleur de la chose: les
dépenses moyennes consacrées à
un enfant de moins de deux ans
- en France - ont dépassé 3700
FF par an (plus de 900 francs
suisses) en 1988. Deux fois plus
que pour une fille , un garçon...
ou un homme ! Le budget an-
nuel moyen par bébé connaît
une croissance soutenue. Près de
120% entre 1980 et 1988, et la
hausse se poursuit. Un accorde
plus d'attention ¦- et d'argent -
aux tenues de dessus, à rencon-
tre de la layette de dessous.

En 1989, le budget annuel
consacré à l'habillement pour
les deux à quatorze ans ap-
proche les 2000 francs français ,
tant pour les garçons que pour
les filles. Fini le décalage, les
mecs sont aussi «lookès» que les
nanas. La consommation de pe-
tites pièces est toujours plus sou-
tenue que la consommation de
vêtements de dessus. Les petites
pièces de dessus et les articles de
sport-maille se vendent particu-
lièrement bien (training, maillot
de bain , body/justaucorps).

Cet automne, cet hiver, la
mode enfantine s'articulera sur
quatre gammes colorées. La
douceur des pastels travaillés:
rose buvard , vert amande,
parme, jaune paille. Les naturels
glanés en forêt: ocre, camel , ta-
bac, roux, marron , vert olive ou
cyprès. L'éclat des vifs et acidu-
lés: rouge, fuchsia , violine.

Mode ethnologique façon Incas
Un brin écologique sur jeans toujours, blue or blaek denim : la rentrée des classes branchée vue par C & A.

orange, turquoise , emeraude ,
canard , entre eux ou en
contrastes sur gris et noir. Le
raffinement des sombres tradi-
tionnels: indigo, bordeaux ,
prune , sapin. Et comme par-
tout , la neige : du blanc éblouis-
sant à la tendresse de l'écru.

Les couleurs données, com-
ment les interpréter? En mode
écologique. Façon trappeur , un
sportswear chaleureux à base de
matières solides adoucies et pa-
tinées. En mode ethnologique.
Genre nomade, tzigane, avec
des mélanges d'impressions ,
fleurs, cachemires, broderie
pour une ligne ronde très fille.
Ou genre Navajos , Incas, Aztè-
que, à base de dessins géométri-
ques, couverture en lainage et
coton gratté. En mode rétro.
Nostalgie des années 50/60/70 à
choix.

Très stretch , près du corps,
superpositions de rigueur ,
chaussettes à côtes et blouson
Teddy de retour. En mode clas-
sique, basique. Style marin d'hi-
ver, campus ou collège pour la
rentrée des classes en jeans , lai-
nage et molleton. Et pour le
grand Iroid , en mode aventure .
Ouatiné, matelassé, microfibres
et fourrures polaires , matières
techniques pour vêtements fonc-
tionnels.

Branchés? Alors, ne pas man-
quer la maille qui revient en
force, avec des longs chandails
portés sur des fuseaux , des ca-
leçons; des pulls chaussette, des
grands polos et autre tee-shirts
d'hiver. Les capuches se glissent
partout , du pull à la veste. La
mini-jupe sera plissée, le panta-
lon cigarette et le short passera
l'hiver sur les collants, même en
combi. Sans risquer le ridicule,
vous pouvez ressortir les salo-
pettes, les parkas et les duffle-
coat (ouf , quand même quel-
ques pièces de sauvées!). Com-
me les mamans, les filles joue-
ront de l'air avec l'ampleur
trapèze de la robe chasuble , la
veste évasée, la jupe patineuse.
Et les fêtes brilleront sur tous les
velours, en coloris sombres.

• AO - Service de presse de la
Fédération française des indus-
tries du vêtement, d'enfant . Sa-
lon international de la mode en-
fantine, Paris.

Tout sport,
tout confort
Le froid encourage le mouve-
ment. Le sport a aussi sa mode, et
la séduction passe par les salles
d'entraînement et les pistes de
ski. Puisque notre société de loi-
sirs nous offre le temps de soigner
notre corps, mettons-le en va-
leur...
Bien sur . l'hiver se pratique sur
les pistes de ski. Mais pas seule-
ment. Les piscines ou les salles
invitent aussi au sport. Fitness .
jogging , danse côtoient pati-
nage, surf des neiges , ski de ran-
donnée... Autant  de tenues. Dès
lors, on serait tenté d'écrire briè-
vement que tout est permis...

La mode bain moule, prend
des jambes, des manches et se
fait caresse sportive. Les sous-
vêtements se confondent avec
les tenues d'entraînement. Les
vêtements de sport s'accordent
aux tenues de campagne et le
«sportswear» - vêtement de
sport - constitue une véritable
tendance de la mode tradition-
nelle...

Dès lors , les superpositions
sportivo-eitadines ne choquent
personne. Un avantage pour des
vêtements qui profitent des nou-
velles techni ques dans l'élabora-
tion des matières les plus
chaudes, les plus pratiques , les
plus confortables. Les parkas se
portent à ski comme en veste de

I ri mu p h sports» en r, deux trai-
nings jumeaux en polyamide, en
trois couleurs éclatantes, pour
balades en f orêt ou après-ski de
charme.
ville. Les doudounes ont même
du succès sur une tenue soirée...

Toutes les tendances de la
mode déjà présentée - homme ,
femme, enfant , voire lingerie ,
bas - a donc ses couleurs, ses
matières , ses impressions conju-
guées à l ' infini dans les diverses
tenues sportives de la saison
froide. Du plus sage au plus fou ,
du plus flou au plus seyant, des
tenues à vivre décontractées ou
dynamiques, confortable abso-
lument. Evidemment, le sport
s'adressant particulièrement aux
jeunes , on y trouvera toutes les
audaces , toutes les fantaisies ,
toutes les «secondes peaux» que
la mode «citadine» intégrera à
petit pas.

Les fils qui tissent
la mode

La mode se tisse, elle tient à
beaucoup de fils... «Interfilière»,
matières et composantes de la
mode. Ses fibres, destinées
d'abord à la lingerie-corseteric,
ont élargi leur marché vers le
prêt-à-porter , féminin , masculin,
enfant et même haute couture.

L'été raflïaïchit. l'automne s'an-
nonce, les vitrines changent , les
magazines sortent leurs numé-
ros spécial mode, les quotidiens
y vont de leur pages spéciales...
Mais votre mode est dépassée
depuis longtemps. Pour que ces
collections vous at tendent en
magasins , elles ont été choisies
et commandées en février passé,
à Paris (par exemp le). Les pro-
fessionnels ont arpenté sans
trêve les salons de la mode -
SEHM (masculin). PAPF (fémi-
nin) . Mode enfantine et autre
S1L et S1SEL (sports) - à la re-
cherche des habits qui vous fe-
raient flasher l'hiver suivant.
Même démarche en septembre
pour les collections d'été. Le
temps pour les grossistes de lan-
cer la fabrication, de constituer
des stocks correspondant à la
demande , de livrer... En amont

encore ont travaillé les stylistes ,
dessinant les futurs modèles , les
prototypes a exposer dans les
stands des salons. Et plus tôt en-
core, les fabricants de tissus...

Février 199 1, Interfilière pré-
sentait en avant-saison les col-
lections été 92. Le premier ren-
dez-vous obli gé de la profession.
La lingerie constitue une source
de créativité très prisée. Les tis-
seurs-tricoteurs qui investissent
dans la création et la recherche
technologique donnent la prio-
rité à la séduction du toucher ,
au contact des matières. Ce qui
implique l'emploi des microfi-
bres, des multibrins et de toutes
les techniques de «finishing» . En
quête de matières plus douces ,
plus fines , plus fluides , plus lé-
gères... plus sophistiquées donc.
Les impératifs de la seconde
peau imposent la composante
stretch, exigent un bien-être par-
fait. Tissus mailles fins , soie ou
coton associés au Lycra , den-
telles leavers et jacquards aux
motifs simp les ou recherchés ,
tissus et galon rebrodés : tous
produits lingerie-corseterie dé-
tournés au profit de la haut e

couture , du prêt-à-porter et de
la mode enfantine.

Sélectionnées par le bureau de
style «La Maille» pour l'été 92,
voici les grands thèmes à venir:
«Couture années 60», «Terre de
soleil», «Croisière océanc» et
«Fraîcheur bucolique» .
SOCIÉTÉ
SUISSE PRIMÉE
Interfilièrc a aussi été marqué
par la remise de quatre trop hées
de l'Innovation matières 1991.
La société suisse Bischoff Tex-
tiles -cinq usines dans la région
saint-galloise. 60 millions de
francs de chiffre d'affaires en
1990 - a été récompensée du
Trophée de l 'Innovation brode-
rie. Les matières primées ont été
le tulle rebrodé de pois et pas-
tilles semi-libres (viscose et
PES). le tulle rebrodé dessin
méandres (polyamide et Lycra .
viscose) et les bandes brodées de
paillettes (viscose et PES). Deux
maisons françaises ex-aequo ont
remporté le Trophée de l ' Inno-
vation dentelle , une troisième le
Trophée de l ' Innovat ion tissu
pour trois tissus extensibles en
soie et Lycra.
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de collections et
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2502 Bienne, Rue de Moral 14, tél . 032-22 78 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

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

de leur association avec

Me Florence Grueter
notaire

pour la pratique du barreau et du notariat
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nouvelle Audi 80

de face:

I Bm m̂f 'fmâ f B  .. .. " S» MÊÊà Wf
I ' SK mi *  ̂ TIH S»

La nouvelle Audi 80 est à la fois l'une des quatre-cyl indres à injection de 2,0 I (85 kW/
voitures les plus séduisantes de sa catégorie et 115 ch) et le cinq-cylindres de 2,3 I (98 kW/
l'une des plus convaincantes: ses moteurs 133 ch).
sophistiqués, son brio f asc inan t , son é tonnan te  Dé f in i ssez  vos priorités _m_j l_ _,
sobriété et ses faibles nuissances l' a t tes ten t !  comme vous le voulez: avec r̂ TlT«]J
La gamme va de l'économique quatre-cyl indres la nouvelle Audi 80, vous ^̂ Ĥ ^
de 2,0 I (66 kW/90 ch) jusqu 'au nouveau serez chic sous tous les La techniaue
V6 félin (128 kW/ 172 ch) en passant par le rapports! est notre passion.

fyS)J AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD . ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGREABLE COURSE D'ESSAM

 ̂
02-11512-40/4x4

sTVv ï C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

s 'adresse aux jeunes del5-25 ans en
V"""*"-»̂  r-̂  recherche d' un emploi à court ou long
\ j? terme.
\ /  Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d' engager

\J rap idement , et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

132-12476

Publicité intensive,
Publicité par annonces

L'important r _ &̂ &̂({
c'est vous ! ^ÇSvhrP f

il

f Nous recherchons

dessinateur(trice)
CFC
- expérience indispensable dans le bracelet;
- apte à travailler seul(e);
- Suisse/Suissesse ou permis C.
Pour travaux à la planche: études, dévelop-

Possibilité d'informatisation par la suite.
Appelez dès maintenant M. Blaser
ou M. Scheidegger qui vous
en dira plus.
132-12610 _̂_ -̂——~~~\

31, av. Lcopold-Robort i j _f ^__^_\\ ] I _
2300 U Chaux-do-Fondj ~'̂ mW~'̂ ^^m̂Wmm\HBB m m

Neuchâiei 038/25 13 16 Conseils en personnel i\A/

PARTNER

il t07.av. L- Robert. La Chaux-de- Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Notre mandant vous offre un poste de

dessinateur bracelets
Exigences :
- dessinateur ou technicien ET en méca-

nique/micromécanique
- expérience, minimum de 3 à 5 ans,

bracelets voire boites de montres
- dispositions en DAO/CAO souhaitées

mais pas exigées
Attributions:
- construction de nouveaux produits
- études d'améliorations/transforma-

tions de produits existants
- gestion de dossiers techniques

Prenez rendez-vous avec

A 
M. Dougoud pour une
entrevue d'information en
toute discrétion.

B̂l_r

? Tél. 039/23 22 88
JE RÉPARE

Pendules, régulateurs et montres anciens
et nouveaux, vente de pendules et montres

anciennes, achat, vente, fournitures.
Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 <p 039/23 75 0C
28-12421

A vendre R 5 GT Turbo
' expertisée, 100 000 km, couleur

crème. Bon état, radiocassettes, haut-
parleurs, jantes hiver. Fr. 7500.-.
<P 039/26 88 56 le soir.

) 132-501940
î I '

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance s
+ Leasing 5
Tirage 28 "

^
2520 La Neuveville

^

Nouveau: PEAUDOUCE Girls et Boys

Couches- 
¦ 'iwaia<i ;̂S«l*fea(A:: Midi, Maxi

culottes ¦ „ ..,,..,, ;,.. ,J et Extra

"'""" W3 0̂" -̂ w 1 p«vn
absorbantes. VG-j jy *  W  ̂i W/^'T l l
Encore plus 
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efficaces. < fy& / .  ' " 'J\ "̂N. 'Il

Prix de /  %V ^ l Ê̂t Ĵ-*" "~~~~ " 
^̂lancement / . (* *̂̂ Aé \ ï V ïÊÈÈr " ?vM

us u 'à / <J _ f̂5B£r \ i - .'„ ,, ,„ «1 '"""Vi

EEr* (̂ UPOUCEI M\ fÉbteil

nëu de 19.90 \ f  ̂ ~°"/ { L-—-—" ~~

\JlM / 1 /~~*\ S~*\ ~̂*\! ' * ®@®
Bienne - Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève-  La Chaux-de-Fonds- Lausanne- Martigny • Neuchâtel * Petit-Lancy - Sion • Vevey ¦ Yverdon

Nous cherchons une

GÉRANTE
ou FLEURISTE

pour la direction d'un magasin de
fleurs à Fribourg.

Faire offres sous chiffre D 17-715587
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

4x4
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2. ÏO. f 977 - En termi-
nant cinquième du Gp
des Etats-Unis Est rem-
porté par James Hunt
(McLaren Ford), l'Autri-
chien Niki Lauda (Ferrari)
s 'assure de son
deuxième titre mondial.
2.10.1987 - Graeme
Sounes^ dépense 1,5
million de livres pour
transférer l'international
écossais Richard Gough
(Tottenham) aux
Glasgow Rangers.

Mi-sé-ra-ble !
Football - En Coupe de l'UEFA , NE Xamax se qualifie au terme d'un match indigne de la coupe d'Europe

• FLORÏANA
LA VALETTE -
NE XAMAX 0-0

Que fait Floriana La Va-
lette en coupe d'Europe?
«Rien, absolument rien»
vous répondront ceux qui
ont assisté, hier après-
midi, à La Valette, au
match retour du premier
tour de la coupe de
1TJEFA entre lesdits
Maltais et NE Xamax.
Une rencontre indigne de
la coupe d'Europe et qui
fut tout simplement mi-
sé-ra-ble! Heureuse-
ment, les Xamaxiens se
sont tirés sans trop de
mal de ce traquenard
maltais et peuvent désor-
mais s'attendre à rencon-
trer un adversaire d'un
autre accabit, car plus li-
mité que Floriana La
Valette, ça ne doit pas
exister en Europe. C'est
du moins à espérer...

De notre envoyé spécial L__,
Julian CERVINO W

Entre une équipe - Floriana La
Valette - qui ne veut pas prendre
de risques, malgré le score défi-
citaire (2-0) qu 'elle avait à re-
monter, et une autre, plus forte
- c'est NE Xamax - qui se
contente de contrôler les débats,
le spectacle ne peut déboucher
que sur un non-match.

UN FEU DE PAILLE
Pourtant , la première action me-
née par Mark Miller, l'Anglais
de Floriana, à la deuxième mi-
nute , semblait de bon auguré.

Mais malheureusement , ce ne
fut-qu 'un feu de paille, car les
Maltais allaient par la suite se
montrer très prudents. De fait ,
ils ne furent dangereux qu 'à
trois reprises pendant les no-
nante minutes de la partie.

Autrement , ils se contentèrent
le plus souvent d'attendre l'as-
saut de l'adversaire, tout en es-
sayant, parfois, d'élaborer un
semblant de mouvement de
football. Ce qui , au bout du

compte, fut bien trop insuffisant
pour espérer venir à bout des xa-
maxiens.
Ces derniers se montrèrent donc
très calculateurs et ne pri rent
que rarement des risques. «Ce
n'était pas à nous de prendre le
match en main , dira Roy Hodg-
son. On a contrôlé la partie
comme des professionnels. C'est
tout! L'essentiel est que nous
nous soyions qualifiés.»

Une vision des choses qui , si
elle peut se défendre, n'est pas
vraiment du goût du président
Gilbert Facchinetti (lire ci-des-
sous).

La tactique de Roy Hodgson
n'a donc pas favorisé le specta-
cle. Mais qu 'importe, pourvu
que le résultat soit là. «Ce n'est
pas devant 1000 spectateurs
qu 'il est important de montrer
quelque chose, estime le Britan-
nique. On pourra essayer de le
faire au tour suivant.»
Il n 'empêche qu'une victoire
n'aurait fait de mal à personne.
Surtout par les temps qui cou-
rent... Les Xamaxiens ne sont

d'ailleurs pas passés si loin du
succès. S'ils n'y sont pas parve-
nus, c'est surtout par excès de
prudence, mais aussi parce que
les éléments se sont déchaînés
contre eux.

Et, comme si l'état du terrain
— piteux! — la chaleur et le vent
ne suffisaient pas, c'est l'arbitre ,
l'Italien Baldas, qui se mit à la
hauteur des débats en distri-
buant trois avertissements injus-
tifiés à Vernier, Perret et Ibra-
him Hassan, après avoir annulé
un but totalement- valide de
l'Egyptien. Un véritable scan-
dale!

Reste que la réussite de
l'Egyptien , qui fut la seule réelle
occasion de but des «rouge et
noir», c'est bien peu face à une
équi pe aussi modeste que Flo-
riana La Valette. Trop peu ,
même!

Espérons simplement que lors
des prochains tours de Coupe
d'Europe , NE Xamax fera une
meilleure propagande au foot-
ball suisse. Il le mérite bien!

J.C.

National Stadium Ta'Qali, La
Vallette : 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Baldas (It).
Floriana La Valette: Cluett ;
Buttigieg; Buhagiar , Cauchi ,
Brincat: Galea. Délia. Aquili-
na; Miller , Cardona, Magri.
NE Xamax: Dclay; Vernier ,
Ramzy. Lùthi , Fernandez;
Ronald Rothenbùhler (87e
Gottardi), I. Hassan , Perret ,
Régis Rothenbùhler; Sutter.
Bonvin.
Notes: temps ensoleillé, très

chaud et venteux. Pelouse dé-
garnie et en très mauvais état.
Floriana La Valette joue au
complet. NE Xamax sans Egli ,
Smajic, Mottiez , Ze Maria ,
Corminboef (blessés) ni H.
Hassan (étranger surnumé-
raire). Avertissements à Ver-
nier ( 15e. antijeu), Perret (22e,
jeu dur) et I. Hassan (64c, jeu
dur). L'arbitre annule un but
d'Ibrahim Hassan pour hors
jeu (34c). Coups de coin: 2-4
(0-3).

Duel entre Aquilina et Beat Sutter
Les débats ont pourtant plané bien bas, hier à La Valette. (Lafargue)

Le président se fâche
Gilbert Facchinetti n'y est pas allé de main morte

«C'est un scandale! Une honte!»
Gilbert Facchinetti n'y est pas
allé de main morte quand on lui a
demandé de nous livrer ses im-
pressions à l'issue de la partie.
Autant vous dire que les oreilles
de certains ont dû siffler.

«Heureusement que personne
n'a vu ça, s'exclamait le prési-
dent xamaxien. On ne peut pas
être crédible lorsqu 'on montre
un football pareil. Non , vrai-
ment, c'est honteux! Le pire,
c'est que cela porte préjudice à
tout le football suisse, car ce
match nul nous prive de points
UEFA dont nous avons tous be-
soin. Ce sont des points que
nous nous devons de faire.»

SANS COMMENTAIRE
Eh oui. quand le président se
fâche, ça fait mal. Qu'ont pensé
les membres de l'équi pe de cette
réaction? Pas grand-chose. Roy

Hodgson se refusait , lui , à tout
commentaire , qui ne cessait de
répéter que l'essentiel, pour lui ,
était la qualification.

«Encore heureux qu 'on se soit
qualifié , fulminait de son côté
Gilbert Facchinetti. Ce serait
tout de même un comble de se
faire éliminer par une formation
pareille» . En effet!
EN MANQUE
DE CONFIANCE
Pourtant , certains Xamaxiens
étaient d'avis que Floriana
n 'était pas si faible que cela. «Ils
sont très bien organisés défensi-
vement. commentait Beat Sut-
ter. Leur agressivité et leur bon
regroupement défensif nous ont
vraiment posé beaucoup de pro-
blèmes».

S'il était du même avis , Régis
Rothenbùhler reconnaissait
tout de même que lui et ses co-
équi piers auraient pu faire

mieux. «Seulement , nous ne
sommes pas en confiance, affir-
mait-il. Notre situation ne nous
permet pas de faire dans la den-
telle, il nous faut des résultats. Il
n'y a que ça qui compte. Dans
ce contexte , il n 'y a que notre
qualification qui importe. Le
fait que les joueurs et les specta-
teurs puissent se sentir brimés
est secondaire».

En réponse aux reproches de
son président qui l'avait trouvé
inexistant , le Jurassien , déjà mis
à l' amende après le match
contre Servette , déclarait: «De
toute façon, je joue pour l'équi-
pe.»

LES MALTAIS SATISFAITS
Pour en venir aux Maltais , ils se
sont montrés satisfaits et ont
fêté ce match nul comme une
victoire. Leur entraîneur , Lolly
Aquilina. nourrissait , cepen-
dant , quelques regrets: «C'est

dommage que nous n'ayions pas
mieux exploité nos occasions en
début de match et après la mi-
temps. Un but m'aurait fait très
plaisir et aurait donné à l'équipe
plus de confiance. Cela dit , j'ac-
cuse ce résultat comme une
grande satisfaction. Pour un
club maltais , c'est toujours une
satisfaction de faire match nul
en Coupe d'Europe. Même à
domicile.

»De plus , je pense que ce
genre de performance prouve
que nous sommes en progres-
sion , que nous sommes en train
de construire quelque chose de
solide. Avec le temps, cela ne
pourra qu 'aller en s'amélio-
ra n t.» .

C'est un fait! Car les Maltais
n'ont pas donné l'impression
d'avoir un état d'esprit très
constructif sur un terrain de
football , hier à La Valette.

J.C.

ECHOS
UN HORAIRE QUI
N'ARRANGE PERSONNE
Jouer à 15 h 15 un match de
Coupe d'Europe peut paraître
bizarre , surtout dans un pays où
il l'ait encore très chaud au mois
d'octobre. Mais, n'allez pas
croire que les dirigeants maltais
ont fixé cette heure pour dés-
avantager les Xamaxiens. Ils
sont également prétérités , car au
milieu de l'après-midi , tout le
monde travaille à Malte; ce qui
explique la faible affluence
d'hier. Reste que les gens de Flo-
riana n'ont pas eu le choix , puis-
que le stade ne dispose pas
d'éclairage et que le soleil se
couche vers 18 h sous leur lati-
tude. Sachez pourtant que, bi-
zarrement, le terrain sur lequel
s'entraînent les équipes natio-
nales, situé à 50 m du National
Stadium , est pour sa part équipé
de projecteurs .

POUR BIENTOT
Rassurez-vous, le National Sta-
dium sera bientôt équipé d'un
éclairage digne d'un match de
qualification pour la Coupe du
monde. C'est du moins ce que
nous ont assuré quel ques em-
ploy és du stade. On le voit, les
Maltais préparent l'objectif
1994 avec beaucoup de sérieux
et certains seraient bien inspirés
d'en prendre bonne note.

DIX FOIS MOINS CHER
Histoire de ne pas décourager
les veinards qui pouvaient venir
au match , Floriana La Valette a
fixé à une livre maltaise le prix
d'entrée d'une pelouse; ce qui
équivaut à quelque cinq francs
suisses. C'est-à-dire à un prix
dix fois moins cher que celui
qu 'ont payé les spectateurs neu-
châtelois qui ont assisté au
match aller dans les tribunes.

UN CACHET CERTAIN
Le National Stadium Ta'Qali a
un cachet certain avec sa tribune
nord complètement délabrée et
interdite d'accès au public , ses
deux virages rénovés et repeints
dans des couleurs pastelles et sa
tribune officielle en bois et en
pierre. Tout cela donne à l'en-
semble un aspect assez hétéro-
clite , et un charme particulier.

PLEIN DE VIE
Ce stade, mis à disposition de la
fédération maltaise par le gou-
vernement de l'île, est aussi un
centre sportif où certains vien-
nent courir sur la piste en terre
battue pendant que d'autres
s'entraînent dans une toute nou-
velle salle de musculation de la-
quelle se dégage une odeur qui
en dit long sur l'intensité des ef-
forts qui y sont fournis. Dom-
mage que les jardiniers du stade
ne soient pas aussi assidus lors-
qu 'il s'agit d'entretenir la pe-
louse.

QUELQUES BELLES
«CASQUETTES»
Histoire de mettre en garde les
Xamaxiens , beaucoup de jour-
nalistes ont relevé la prestation
de Floriana La Valette lors de sa
dernière apparition en Coupe
d'Euro pe face à Dundee United.
Pour mémoire, on rappellera
que les Ecossais ne s'étaient im-
posés que grâce à une victoire
( 1-0) à domicile. Mais , il faut
tout de même signaler que les
Maltais n 'ont jamais fait mieux
que match nul lors de leur trente
premières rencontres euro-
péennes. Sinon , ils ont souvent
essuyé quelques cuisants revers.
Pour la petite histoire , sachez
que la plus belles «casquette» fut
celle que lui infligea Ipswich
Town en 1962(10-0). J.C.

Une motivation
supplémentaire

Football

Face à Anderlecht,
les joueurs de Grass-
hopper sont cons-
cients qu'ils ne
jouent pas que pour
eux ou pour le club.
C'est l'honneur du
football suisse qu'ils
vont défendre, ce qui
leur donne une moti-
vation supplémen-
taire.

Page 13

Rien ne va plus
Hockey sur glace

Rien ne va plus pour
le HC Bienne et son
gardien Jaquet (pho-
to Lafargue), qui a
subi hier soir à Olten
sa quatrième défaite
consécutive. Les
Seelandais sont
donc bons derniers
du classement.

Page 16

Une parité
logique

Hockey sur glace

En LNB, Ajoie a
connu des difficultés
d'embrayage contre
Davos, les Juras-
siens parvenant
néanmoins à arra-
cher un point après
avoir longtemps été
menés au score.
Quant à Neuchâtel
YS, il s'est incliné de
justesse contre Bù-
lach après une méri-
toire remontée.

Page 17



28-503865/4x4

5i'5-\
M
¦i

¦> q i c

La nouvelle
Audi 80

de l'intérieur:

Au chapitre de la sécurité et de la finition, la nou- tionnellement la suprématie d'Audi: carrosserie
velle Audi 80 est exemplaire: en sus du système intégralement galvanisée (garantie pendant
de sécurité exclusif procon-ten - qui assure le 10 ans contre les perforations dues à la cor-
retrait instantané du volant en cas de choc fron- rosion), 27 phases de
tal - , elle vous of f re de nouveaux bouchers cie laquage , 36 mois de garantie jiJfliBPW.
portières en aluminium à haute résistance et de vomis , des cont rô les  t^y^̂
des zones d'impact à écrasement programmé , qualitatifs rigoureux - et ^^̂ ^̂
calculées par ordinateur. . une assurance-mobilité de La technique
Et n'oublions pas les atouts qui assurent tradi- 36 mois! est notre passion.

Ï^ŒrJ AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD . ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGREABLE COURSE D'ESSAI!

02-11512-40/4x4

A vendre
en état de marche:
1 scie à ruban sur socle
1 meuleuse sur socle
1 cisaille à profils acier
1 porte de garage basculante (vide
de taille 4500 mm x 2300 mm)

>' 039/26 04 55 / 26 54 03
Demander M. Haag

132-12248

/ ^A VENDRE
Pour élevage chevaux
jument SF 9 ans bai,

1,68 m
Origines père Lubumbashi par Nan-
kin et Bellouchia (Ibrahim); mère
Caramelle par Coq de Bruyère et
Tetragone. Nombreux classements
jusqu'en M1 parcours en M2.
Prix à dicuter. p 021 /864 58 13.
 ̂ 132-502574 _

_\ __________

^̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ m m̂- 1QQ1
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AU PROGRAMME, entre autres: comprenant:
• préparation à la pratique de la conduite
• l'automobiliste face à la justice " tous les cours

• cours sauveteurs: attestation valable - cours sauveteurs officiels
pour le permis de conduire _ cotisations TCS Juniors

• conduite en groupe: une journée _ dép|acements en au,0carssur piste I La a Courgenay
• visite du centre de police de Marin " collations, dîners, boissons

avec conférence sur l'alcool au volant 'ors "e sortles

• excursion d'un jour, tous frais payés - conférences et films

FONDS FUR VEflKEURSSICHEr - HElT RI _¦ __ • * f «%5*V''

^gsKiaa,"?,̂  ̂
IMe tardez pas! inscrivez-vous! yfr

Office et secrétariat du TCS, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, ,' 039/2311 22
V^ 

28-11865 y

IJUIIls)
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

Appel d'offre de préqualification
et budgétaire

Dans le cadre de la réalisation du système de contrôle-commande de la Traversée
de Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel se propose de mettre en soumission les gestionnaires
d'organes (alimentations électriques, éclairage, ventilation, etc., sauf signalisa-
tion). La soumission comprendra :
- la fourniture et mise en service de cartes d'entrées et sorties sur bus VME pour la

gestion d'environ 12000 points de processus répartis dans 12 locaux techni-
ques:

- la réalisation de logiciels de gestion d'équipements techniques répartis en 60
types différents sur machine VAX et bus VME avec environnement de dévelop-
pement imposé;

- les tests et la mise en service des logiciels et matériels fournis.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu 'au vendredi 18 octo-
bre 1991 auprès de l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1910.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-119

Publicité intensive, Publicité par annonces

Ecole de danse
du Progrès

B l  

Mylène
^H Rathfelder

Li ^B • class

i ml * j azz
I • maintien

i fl Progrès 7
IHj La Chx-de-Fonds

,' 039/28 17 02
%mm\ 91-840

IIMll'ili 'iM [FEai
f '¦ >

*E GERANCE

^ 5̂S=̂ . CHARLES BERSET
1 ~^ _ LA CHAUX DE FONDS

=— r 039/23 78 33

A louer pour date à convenir
PLACES DE PARC ET

GARAGES INDIVIDUELS
Rue du Progrés

et avenue Léopold-Robert.
STUDIOS

avec cuisine séparée, salle de bains.
Rue du Locle.

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 pièces, entièrement rénovés,

avec cuisine agencée, tjp lcon.
Au nord de la ville.

470.119
V L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S
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C'est pas beau! - Une
bagarre entre supporters
à l'issue de la rencontre
de football entre
Djugaardens IF et AIK
Stockholm (4-1), dispu-
tée lundi soir à
Stockholm, s 'est conclue
par l 'interpellation de 12
personnes. La bagarre a
opposé les «Blue
Saints», les supporters
de Djugaar-dens IF, à
ceux de AIK, «Black
Army». (si)

Une motivation supplémentaire
Football - Coupe des Champions: Grasshoppers accueille Anderlecht au Wankdorf

«Grâce» à leurs suppor-
ters (?) du Hardturm, les
Grasshoppers joueront
leur match retour face à
Anderlecht au Wank-
dorf. L'an dernier, à pa-
reille époque, les fanati-
ques zurichois s'étaient
déchaînés, dépités par la
défaite (4-1) des leurs
face à Etoile Rouge Bel-
grade, alors que les Zuri-
chois avaient encore bril-
lé à l'aller, en Yougosla-
vie, en obtenant le nul
(1-1) chez les futurs vain-
queurs de la Coupe des
champions. Consé-
quence: un match de sus-
pension pour le terrain
des «Sauterelles».

Oldrich Svab, ce petit homme
qui s'avère de plus en plus grand
de par l'esprit qu 'il sait insuffler
à ses «vedettes», tente, sans ta-
page, calmement, de voir les
choses positivement.

«Après tout , quelques-uns de
mes joueurs ont l'habitude de
jouer au Wankdorf avec l'équi-
pe nationale et ils y ont joué plu-
tôt bien ces temps derniers». On
ne peut guère prétendre le
contraire...

Avec Oldrich Svab, «la vic-
toire à tout prix» n'est pas le leit-
motiv qui figure sur les murs de
son modeste bureau. «Quelque
soit notre adversaire, le modeste
Glaris en Coupe samedi ou le
presti gieux Anderlecht mercredi
à Berne, notre but est toujours le
même: bien jouer. Et mieux

nous jouons, plus nous avons de
chances de gagner.»
Mais le successeur de Hitzfeld
(«Ottmar était là à Bruxelles
pour nous soutenir; nous entre-
tenons toujours d'excellents

contacts») ne se voue pas qu 'aux
problèmes philosophiques de
son sport. Son GC new look ,
qui présente cette saison du
football spectaculaire, ne doit
rien au hasard.

«Maïs je n'ai pas non plus de
secret. C'est du travail , ni plus ni
moins.» Depuis le premier
match (4-0 à Aarau), GC est res-
té invaincu en 13 matches (11 de
championnat , 1 de Coupe d'Eu-
rope et 1 de Coupe de Suisse.

«A Aarau , nous avions joué
selon les mêmes préceptes. Je
n'ai rien changé à ma manière
depuis. Ce sont les joueurs qui
ont compris. Ils sont admira-
bles, intelligents.

Malgré les blessures de Kol-
ler, Gâmperle et De Vicente, la
maladie d'Alain Sutter (on a re-
cherché une tumeur intestinale ,
mais il nous est revenu sain et

sauf de l'hôpital), je n'ai jamais
l'impression que notre contin-
gent est trop juste. C'est que
tous les jeunes (Guillod , Vega,
Cantalupp i, Nemtsoudis) ou re-
venants (Halter , Wiederkehr)
sont aidés par mes «piliers» sur
le terrain. Chacun apporte am-
plement ce que j 'attends de lui.»

RESPECT QUAND MÊME
Andy Halter , «miraculé» du
foot , jouit d'un statut spécial:
«Il sait qu 'il a sa place, mais je
ne le fais jouer qu 'une fois par
semaine. Pour ce qui est de
l'équipe , j 'hésite sur deux posi-
tions. Les joueurs le savent. Cer-
tains se doutent , bien entendu
qu 'ils joueront , ou bien pas, les
autres sont titillés positivement
par le suspense que je laisse pla-
ner sciemment quant à la com-
position de l'équipe. »

Quant à Anderlecht , Svab en
éprouve le plus grand respect,
même si ce n'est pas lui qui a été
les observer lors de leur 4-0 à
Ekeren, vendredi. «Mon travail
est de m'occuper de mon équi-
pe.» Mais Bigi Meier , ancien ca-
pitaine du GC de Weisweiler, a
toute compétence pour rappor-
ter à Svab les éléments néces-
saires.

«Anderlecht est une équipe
complète, certainement aussi re-
doutable à l'extérieur qu 'à do-
micile. Rien n'est donc fait.
Mais nous avons la ferme vo-
lonté de nous qualifier. Mes jou-
eurs ont pris conscience que,
mercredi soir, ils évolueront au-
tant pour le football suisse que
pour leur club ou pour eux-
mêmes. Et c'est une motivation ,
pas un poids», conclut Svab. (si)

Grand secret
Du côté d'Anderlecht , Aad De Mos annonce Crasson et Kooiman
blessés. Les deux intéressés sont surpris des propos de leur entraî-
neur qu 'un des journaliste leur rapporte. «On est fin bien !» Guerre
psychologique du finaud De Mos ou celui-ci s'appuie-t-il sur les
récentes blessures de ces deux joueurs , pour modifier son équipe?

L'absence du Hollandais Kooiman lui procurerait la solution
pour le nombre de joueurs étrangers admis au Wankdorf. De Mos
présentera peut-être aussi un joker. Le fameux Africain Lamptey
(16 ans), l'un des grands artisans du titre mondial cadet du Ghana.
Mais De Mos a promis le plus grand secret quant à son onze jus-
qu 'au coup de sifflet d'engagement, (si)

Sutter - Boffin
GC parviendra-t-il à éliminer Anderlecht? (ASL)

Tout pour bien faire
Coupe de TUEFA - Lausanne Face à son destin

Umberto Barberis affiche une
grande sérénité avant le match
retour de son équipe face à La
Gantoise. II n'a aucun blessé à
déplorer dans ses rangs, et il est
bien déterminé à exploiter au
mieux l'avantage acquis il y a
quinze jours en Belgique (1-0).

Auteur du but à Gand , Domi-
nik Cina est actuellement en
pleine confiance. Contre Grass-
hopper. mercredi dernier, il s'est
attiré les éloges de son entraî-
neur. Celui-ci loue le sang-froid
et l'efficacité de son buteur.
DERNIÈRES HÉSITATIONS
Si René Vandereycken mesure
parfaitement la menace que re-
présente Cina . le technicien fla-
mand , en revanche , ignore tout
de Jean-Pierre La Plaça. Ce gar-
çon de 18 ans . qui a fait sensa-
tion face à Grasshopper. pour-
rait fort bien occuper le posle
d'ailier droit , à moins que Bar-
beris ne relance Doug las ou ne
confirme Isabella.

Ce dernier représente aussi un
atout intéressant en ligne mé-
diane. Lundi , l'entraîneur se
donnait 24 heures de réflexion

avant de communiquer la com-
position définitive de son team.

Hier , Bertinc Barberis avait
encore deux hésitations. En

Bertine Barberis
Serein même s'il n'a pas
encore défini son équipe.

(Lafargue)

ligne médiane. Fryda, Gigon et
Isabella sont en concurrence
pour la troisième place aux côtés
de Schurmann et Ohrel.

En attaque, si Cina et Van
den Boogaard sont partants cer-
tains , le doute subsiste entre
Douglas, La Plaça et Isabella.
Les Belges sont arrivés lundi en
fin de journéç. Ils logent à Saint-
Sul pice. Samedi en champion-
nat , ils ont triomphé à l'exté-
rieur en battant RWD Molen-
beek par 3-2.

L'équi pe bruxelloise a été tra-
hie par son gardien dont la res-
ponsabilité est engagée sur deux
des trois buts de La Gantoise.
L'international Erwin Vanden-
bergh a réussi un doublé alors
que le troisième but était l'ccuvre
de Viscaal.

Mais cette rencontre , assez
terne dans son ensemble, n'ap-
porta pas la preuve d' un regain
de forme des adversaires du LS.

La Gantoise s'alignait dans la
composition suivante: Petry ;
Mcdvcd: Verdegem. De Roo-
ver, Verkuyl (78e Dauwc); Dau-
wen. Janssens , De Groote, Van-
denbergh; Viscaal , Van der Lin-
den (64e Balenea). (si)

Avee agressivité
Coupe des Coupes - Sion reçoit Valur Reykjavik

«Une équipe suisse ne supporte
généralement pas la défection de
trois ou quatre éléments impor-
tants. Avec NE Xamax, par
exemple, cela change la face des
choses, ça fait la différence entre
une équipe qui gagne et une qui ne
gagne plus. Quand Sion doit se
passer de trois joueurs aussi es-
sentiels que Gabriel Calderon,
Biaise Piffaretti et Nestor Clau-
sen, elle continue de gagner!
Chez nous, la différence se fait
uniquement dans la qualité du
jeu. Complète, l'équipe joue bien,
incomplète, elle joue mal».

Avec son aveu . Enzo Trosscro
réclame en même temps l 'indul-
gence du public de Tourbillon.
«Et je crois que celui-ci nous
pardonnera beaucoup , à condi-
tion que mes gars se battent» .
Ce sera là le leitmotiv du FC
Sion. mercredi soir. «Je les veux
agressifs, agressifs pour ga-
gner».

Par rapport à l'aller (1-0). un
seul changement se confirme:
l ' international Biaise Piffaretti
fera sa rentrée , en lieu et place
de Schuler. Auteur du but à l'al-
ler , Alexandre Rey sera à nou-
veau le joker.

«Ce match aller m'avait vu
content , au contraire de la
presse. Je persiste et signe, d'au-
tant que les deux équi pes qui ont
joué en Islande après nous , Pa-
nathinaikos (2-2) et le grand AC
Torino (2-0) ont éprouvé la
même peine. Et moins que
l'équi pe d'Espagne qui , toujours
sur le même terrain de Laugar-
dalsvôllur , a subi un 2-0 incon-
testable.»

«Valur ne nous réservera pas
de surprise dans sa manière de
jouer. Avec les rapides atta-
quants Grcgory et Jonsson , le
contre sera à l'ordre du jour. En
défense aussi , ils ont trois élé-
ments de grande valeur , le libero
Tomasson , Bragason et Saevar
Jonsson. »

«Le championnat d'Islande
est terminé depuis trois se-
maines. Valur a entretenu sa
forme avec un match amical , ga-
gné 2-1. Nous sommes évidem-
ment mieux préparés. Les habi-
tudes de l'équipe n 'ont pas été
bouleversées. On s'est entraîné
tous les matins. Mercredi , nous
nous retrouvons à 16 h 15 pour
une collation , puis nous ren-
drons au stade à 18 h 15.» (si)

Kâgi arrive
Football - FCC

Les tractations entre le FC La
Chaux-de-Fonds et Mario
Kiigi ont abouti . L'ex-joucur
d'Qld Boys a été transféré
hier au sein du club de La
Charrière, où il a signé un
contrat portant jusqu 'à fin
juin 1992.

Né le 24 février 1967, Mario
Kàgi devrait constituer un
renfort appréciable pour la
troupe de Roger Lâubli.
«C'est un numéro 10, qui bé-
néficie d'une bonne techni-
que et d'un bon sens du but»,
précisait hier Raymond Au-
bert . le directeur technique
des«jaune et bleu» .

Kàgi est.qualifié depuis le
1er octobre . Il est donc possi-
ble qu 'il soit de la partie sa-
medi prochain à Malley. Son
arrivée montre clairement
que les dirigeants du club
sont prêts à faire les efforts
nécessaires pour finir du bon
côté de la barre .

11 reste aux joueurs à en
faire de même, (lw)

Football
Radice pour Lazaroni
Le Brésilien Sebastiao La-
zaroni, qui entraînait la Fio-
rentina, a été remercié à la
suite de la nouvelle défaite
de son équipe contre l'AS
Ftoma (0-1) - la troisième
en cinq matches - au cours
de la 5e journée du cham-
pionnat d'Italie. Il sera rem-
placé par Fausto Radice.

Du changement
à Versoix
Un communiqué de presse
signé par le président du
FC. Versoix, Yvan Mùller,
annonce que le club gene-
vois de 1ère Ligue change
d'entraineur. Charly Rôssli
abandonne sa charge de
son plein gré. Il sera rem-
placé dès le 7 octobre par
René Camenzind. En atten-
dant, l'intérim est assuré par
Franco Seramondi.

Tennis
Manu blessée
Gagnante dimanche der-
nier à Bayonne, Manuela
Maleeva- Fragnière a dû re-
noncer à disputer le tournoi
du circuit féminin de Milan,
une épreuve dotée de
225'ÛOO dollars. La Suis-
sesse souffre en effet d'une
blessure à l'épaule qui l'a
contra inte à observer une
période de repos.

BRÈVES



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

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

modifications.

Aussi pour votre: CHANGE
Nous vous garantissons des cours très favora-
bles tout au long de l'année.

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

nos spécialistes.

INTÉRÊTS ATTRAYANTS ET PRESTATIONS ÉTENDUES

Veuillez me faire parvenir votre documentation:

Concernant: 

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: LIEU: 

VOTRE BANQUE EN TOUTES CIRCONSTANCES

BCC : GZB
BCC BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE, SOCIÉTÉ ANONYME

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

Sur les Ponts Tél. 066/66 49 51 2900 Porrentruy
28-11640
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Et maintenant,
la poupe de la

nouvelle Audi 80 :
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En sus de son fabuleux confort , la nouvelle Audi chargement qui engloutit aisément tous vos

80 vous offre un espace débordant! La preuve : bagages!
son habitacle est l'un des plus vas tes  de la Vous n'en croyez pas vos ^ÉHÂjk.
catégorie compacte. yeux? - Alors , laites vite un (̂ ^̂ ^•TT'
De plus , son nouveau coffre modulable avec galop d'essai! ^^̂ ^^
dossiers arrière repliables dégage un plan de La technique

est notre passion.

(Oj AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D ESSAM
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À VENDRE

Sentiers - Habitat
Chemin Albert-Monard 9-10

Appartements
En propriété par étage

Financement assuré à 90%
Projet répondant aux conditions de la loi fédérale

sur l'encouragement à la construction
et à l'accès à la propriété.

Exemple:
Appartement de 3% pièces de 92 m2

Au deuxième étage. Fonds propres: Fr. 27 000.-
Loyer mensuel, y compris toutes les charges

et amortissements = Fr. 1175-
Amortissement = épargne

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

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

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

f
1 Tïïr'¦ ̂™a™"™̂
irf^BSwr Centre ville
I W *̂ d 

Wr La 
Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS NEUFS DE I
2V2 ET 3 PIÈCES

Conçus avec originalité et qualité.
Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave,
chambre-haute, réduit, tout confort, ascenseur.
Libre : de suite ou à convenir.
Loyer : dès Fr. 870.-+  charges.

i Sécurité des loyers garantit selon un plan
! d'échelonnement d'une durée de 5 ans. j
I Notice de location à disposition. \

|̂ L ^̂  
¦" 132-12083 ^B
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La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuille s. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

1 h 30 frontière,
FERME
de village, 5 pièces,
dépendance en face.
terrain de 5000 m2

avec puits et
nombreux arbres

fruitiers. Prix:
SFr. 75000.-ou

crédit 90% possible.
r 0033/86 36 64 3*

18-107

ÀVENDRE

4 surfaces
commerciales

(17,38, 55 et 77 m2)
avec vitrine, quartier
place du Marché à
La Chaux-de-Fonds

i <p 038/25 33 70
3 450-919

^^^̂ ^̂ ^ 4̂50-615
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OPÉRATION PETITS PRINCES
(4 - 6 octobre 1991 )

Un 700e d'émotion
et de générosité pour
les Montagnes
neuchâteloises

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

Opération Petits Princes,
La Chaux -de-Fonds

cep. 23-4700-7
Opération Petits Princes
R. Gogniat, président, (/ 039/23 75 75)

Avec le soutien de



Que de remous!
FC Zurich - Jara remplace Neumann

Le FC Zurich a limogé son
entraîneur Herbert Neumann (38
ans), et a remplacé l'Allemand
avec effet immédiat par l'Autri-
chien Kurt Jara, qui abandonne
Saint-Gall. Jara revient ainsi sur
les bords de la Limmat, puisqu'il
avait été joueur, puis entraîneur
des Grasshoppers jusqu'en 1988.

Raimondo Ponte. l'ex-interna-
tional suisse et ex-joueur de GC
également, a, pour sa part , été
nommé directeur sportif du
FCZ.

Engagé en 1989, alors que
l'équipe évoluait en LNB. Neu-
mann fêtait une promotion au
terme de sa première saison
d'activité. Du coup, le président
Sven Hotz le récompensait par
un contrat qui portait jusqu 'en
1993.

La saison dernière. Zurich ne
parvenait pas à se qualifier pour
les play-offs. Craignant une
identique mésaventure cette an-
née. M. Hotz opte pour un
changement d'entraîneur dans
l'espoir de provoquer un choc
psychologi que salutaire à dix
journées de la première phase du
championnat.

Et puis, l'élimination en
Coupe à Bellinzone a peut-être
été la goutte qui a fait déborder
le vase...

Le Colombien John Jairo
Trellez (23 ans), dont le rende-
ment est jugé insuffisant , a rega-
gné son pays. Le président "du
FC Zurich a précisé qu 'il n'en-
gagerait aucun nouvel étranger
au cours de la seconde période
des transferts.
INTERIM
Quant à Kurt Jara , il était en-
core en charge au FC Saint-
Gall, où ses compétences étaient
également discutées. Chez les
«brodeurs», l'entraînement est
désormais dirigé par Heinz -Bi-
gler, l'entraîneur des espoirs et
par Werner Zùnd. qui était l'as-
sistant de Jara . Ce duo officie à
titre intérimaire juste pour la
prochaine journée de champion-
nat, où Saint-Gall affrontera
Grasshoppers.

Quant à Ponte, son poste
d'entraîneur du FC Baden sera
pris par l'ex-international Kudi
Mùller (42 ans), qui entraînait
jusqu 'ici les Kickers Lucerne (3e
ligue), (si)

Kurt Jara
Se fera-t-il plus de soucis à Zurich qu'à Saint-Gall? Les
paris sont ouverts... (Lafargue)

Coupe des Champions (16es)
CE SOIR Retour Aller
Portadown - Etoile Rouge 0-4
Tarnovo - Kaiserslautern 0-2
PSV Eindhoven - Besiktas Istanbul 1-1
Marseille - US Luxembourg 5-0
Lubin - Brondby 0-3
Dundalk - Honved Budapest 1-1
Glasgow Rangers - Sparta Prague 0-1
Hansa Rostock - FC Barcelone . 0-3
Apollon Limassol - Uni Craiova 0-2
Flamurtari Vlora - IFK Goeteborg 0-0
Trondheim - Sampdoria 0-5
Benfica - Hamrun Spartans 6-0
Austria - Arsenal 1-6
Dynamo Kiev - Helsinki 1-0
Panathinaikos - Fram Reykjavik 2-2
GRASSHOPPER - Anderlecht 1-1

Coupe des Coupes (16es)
HIER SOIR
Monaco - Swansea 8-0 2-1
Werder Brème - SC Bacau 5-0 6-0
CE SOIR
Tottenham - Hajduk Split 0-1
Ilvcs Tampere - Glenavon 2-3
SION - Valur Reykjavik 1-0
Galatasaray - Eisenhûttenstadt 2-1
Bruges - Omonia Nicosie 2-0
Jeunesse Esch - Nonkoeping 0-4
Motherwell - Katowice 0-2
Banik Ostrava - Odcnsc 2-0
Fercncvaros - Vitocha 3-2
Manchester Utd - Athinaikos 0-0
Atlctico Madrid - Fyllingen 1-0
Feyehoord - Partizan Belgrade 0-0
AS Rome - CSCA Moscou 2-1
Porto - La Valette 3-0

Coupe de l'UEFA (32es)
HIER SOIR Retour Allei
Ekercn - Celtic Glasgow 1-1 0-2
Torpédo Moscou - Halle 3-0 1-2
Real Madrid - Slovan Bratislava ... 1-1 2-1
Steaua - Anorthosis 2-2 2-1
Floriana - NE XAMAX 0-0 0-2
Bayern Munich - Cork City 2-0 l-l
Sp. Luxembourg - E. Francfort . . . .  0-5 \-(
CE SOIR
Gornik Zabrze - SV Hambourg 1-1
Trabzonspor - Dinamo Zagreb 3-2
LAUSANNE - La Gantoise 1-0
Auxerre - Ikast 1-C
Osasuna - Slavia Sofia 0-1
Dinamo Moscou - Vassi 0-1
Copenhague - Aberdeen 1-0
Utrecht - Sturm Griiz 1-0
Pecsi Munkas - VfB Stuttgart 1-4
Sigma Olomouc - Bangor 3-0
Lahli - Liverpool 1-6
Oerebrô - Ajux Amsterdam 0-3
Tromsoe - FC Tiro l 1-2
Malines - PAOK Saloni que 1-1
RotWciss Erfurt - Groningue 1-0
Dinamo Bucarest - Sp. Lisbonne 0-1
Inler - Boavista 1-2
Parme - CSCA Sofia 0-0
Genoa - Real Oviedo 0-1
Torino - FC Reykjavik 2-0
DEMAIN SOIR
AEK Athènes - Vlaznia Skhodra 1-0
Oestcr Vaxjoe - Lyon 0-1
Cannes - Salgueiros 0-1
Spartak Moscou - Mikkeli 2-0
Partizan Belgrade - Gijon 0-2

• EN GRAS, les équipes qualifiées

Le point

Football - Rencontres a priori déséquilibrées en Coupe des Champions

Les larges victoires ac-
quises lors des matches
aller par l'OM (5-0
Union Luxembourg), la
Sampdoria (5-0 Rosen-
borg Trondheim), Arse-
nal (6-1 Austria Vienne),
Benfica Lisbonne (6-0
Hamrun Spartans),
Etoile Rouge Belgrade
(4-0 Portadown), FC
Barcelona (3-0 Hansa
Rostock) et Brfidby
Copenhague (3-0 Zagle-
bie Lublin) diminuent
singulièrement l'intérêt
des matches retour du
premier tour de la Coupe
des champions.
En fait , seuls deux clubs de
grande renommée sont mena-
cés. Battu 1-0 à Prague par
Sparta, Glasgow Rangers, qui
connaît bien des déboires dans
le championnat d'Ecosse, n'est
pas à l'abri d'une élimination
prématurée sur la pelouse de
ÎTbrox Stadium.

Mais le danger est encore plus
grand pour Anderlecht. La for-
mation bruxelloise joue sa sai-
son au Wankdorf face aux
Grasshoppers. Une élimination
à ce stade de l'épreuve serait ca-
tastrophique pour un club qui a
besoin de participer à la poule
des quarts de finale s'il veut as-
surer son équilibre budgétaire.

Dundalk , formation semi-
amateur de l'Eire , semble en me-
sure de créer une surprise aux
dépens de Honved Budapest qui
n'avait obtenu qu'un résultat
nul en Hongrie (1-1).

S
V^1
Vu

LES SPURS EN APPEL
La Coupe des vainqueurs de
coupes ne réserve pas de
confrontations vraiment pas-
sionnantes ce mercredi. Totten-
ham Hotspur, battu 1-0 à l'aller
par Hajduk Split, accueille des
visiteurs qui n'ont pas que le
football en tête.

Les Croates, privés de compé-
tition sur le plan national , puise-
ront dans leurs ressources mo-
rales la force nécessaire pour
s'opposer aux «Spurs» londo-
niens. Ces derniers semblent
néanmoins capables de passer
l'épaule.

Roberto Mancini
La Sampdoria joue sur du velours ce soir en Norvège. (Lafargue)

L'AS Roma, qui avait réussi
un authentique exploit en s'im-
posant à Moscou contre le
CSKA (2-1), devrait assurer sa
qualification dans une épreuve
où Manchester United - malgré
son 0-0' à Athènes contre Athi-
naikos - se place parmi les prin-
cipaux favoris avec TAS Roma
justement, Atletico Madrid et le
FC Porto.
LTNTER Y CROIT
Remis en selle par la victoire ob-
tenue sur le terrain du leader à
Rome, Corrado Orrico, l'entraî-
neur dé Tinter , espère que ses

poulains se montreront contre
Boavista aussi inspirés que face
à la Lazio en match retour de la
Coupe UEFA.

A Porto, les Milanais
s'étaient inclinés sur la marque
de 2-1. A San Siro, la grande
forme actuelle de Matthâus de-
vrait avoir raison des bonnes in-
tentions des Portugais.

Parmi les clubs italiens, Par-
ma, qui a arraché un 0-0 à Sofia ,
n'a pas encore sa qualification
en poche face au CSKA. En re-
vanche, Torino, qui reçoit KR
Reykjavik , battu 2-0 en Islande,

est d'ores et déjà en seizième de
finale. Le Sporting Lisbonne dé-
fendra âprement le petit avan-
tage acquis à l'aller (1-0) contre
Dinamo Bucarest.

Deux clubs français joueront
jeudi seulement. Cannes reçoit
Salgueiros de Porto avec l'idée
bien arrêtée de faire oublier sa
pâle performance au match aller
(défaite 1-0). En Suède, face à
Osters Vâxjô, Lyon n'est pas au
bout de ses peines. Le gardien
Rousset devra garder sa cage in-
violée si les Lyonnais, victorieux
1-0 à l'aller, veulent passer ce
tour, (si)

Les favoris tranquilles

Jeune et forte - La jeu ne
Chinoise Caiyan Sun (16
ans) a été la vedette de la
4e journée des Champion-
nats du monde de
Donaueschingen. Elle s 'est
adjugé les trois titres de la
catégorie des 56 kg, en
améliorant à chaque fois
la meilleure performance
mondiale, (si)
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COUPE DES
VAINQUEURS DE COUPE

• WERDER BRÈME •
BACAU 5-0 (3-0)

Brème: 4025 spectateurs.
Arbitre: M. Kelly (Irl).
Buts: 6e Kohn 1-0. 9e Eilts
2-0: 17e Kohn 3-0. 66e
Bratseth 4-0. 71e Bode 5-0.

m AS MONACO -
SWANSEA 8-0 (5-0)

Stade Louis II: 7000
spectateurs.
Arbitre: M. Muhmentha-
ler (S).
Buts: 6e Weah 1-0. 18e
Fofana 2-0. 30e Rui Barros
3-0. 31e Passi 4-0. 39e
Harris (autogoal) 5-0. 75e
Djorkaeff 6-0. 85e Weah 7-
0. 89e Passi 8-0.
AS Monaco: Ettori; Mén-
dy; Blondeau, Petit, Sonor;
Fuel, Dib (64e Robert), G.
Passi; Rui Barros (46e
Djorkaeff), Weah, Fofana.
Swansea: Kendall; Jen-
kins, Harris (87e Trick), M.
Davies, Thornber; Davey
(67e Chappell), Coughlin,
A. Davies, Legg; Raynor,
Gilligan.

COUPE DE L'UEFA

• TORPEDO MOSCOU -
HALLE 3-0 (2-0)

Moscou: 9800 specta-
teurs.
Arbitre: M. Nielsen (Da).
Buts: 4e Agashinov (pe-
nalty) 1-0. 12e Chugainov
2-0. 88e Tishkov 3-0.

• BAYERN MUNICH -
CORK CITY 2-0 (0-0)

Stade olympique:
12.600 spectateurs.
Buts: 74e Labbadia 1-0.
90e Ziege (penalty) 2-0

• EKEREN -
CELTIC GLASGOW
1-1 (1-1)

Buts: 10e Galloway 0-1.
41e Schmoeller 1-1.

• REAL MADRID -
SLOVAN BRATISLAVA
1-1 (1-0)

Santiago Bernabeu:
40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Dellwing
(Ail).
But: 42e Alonso 1-0. 89e
Lancz 1-1.

TOUS AZIMUTS

Football
Leeds s'incline
En match en retard du
championnat d'Angleterre,
Crystal Palace a infligé sa
première défaite à Leeds
United. Les Londoniens se
sont en effe t imposés 1-0.

BRÈVE
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Que de palabres! - Les
présidents des clubs de
Ligue nationale de hockey
sur glace se rencontreront
le 12 octobre prochain, à
Egerkingen (SO), pour
rediscuter de la formule
de championnat de LNA
décidée à la hâte le 21
septembre dernier,
formule qui a rencontré
de vives oppositions
auprès des techniciens et
des joueurs , (si)

Tous contre les Ail Blacks
Rugby - Demain débute la Coupe du Monde

L'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande,
le Pays de Galles et la France,
qui s'affrontent chaque hiver lors
du traditionnel Tournoi des Cinq
Nations, se sont associés comme
jamais ils ne l'avaient fait par le
passé pour organiser la deuxième
Coupe du Monde.

Les cinq meilleures nations du
rugby de l'hémisphère Nord ,
réunies au titre d'organisateur
en une seule, vont pourtant ten-
ter, séparément , à partir de jeu-
di, de ravir à la Nouvelle-Zé-
lande le trophée William Webb
Ellis , une coupe en argent pla-
qué, haute de 31,5 centimètres.

En 1987 à Auckland , lors de
la première édition , qui réunis-
sait , comme cette année, seize
pays, les Ail Blacks avaient bat-
tu la France en finale (29-9).

Dès jeudi , sur la pelouse du
stade de Twickenham , les Ail
Blacks seront opposés à l'Angle-
terre. Premier match , premier
choc, entre les tenants du titre et
les auteurs du Grand Chelem ,
lors du dernier Tournoi des
Cinq Nations.
Si l'honneur demeure l'enjeu
principal dans ce sport si frater-
nel, le vainqueur bénéficiera sur-

tout , par la suite, d'un tableau
final plus favorable. En effet , si
les deux meilleures équipes de
chacune des quatre poules sont
qualifiées pour les quarts de fi-
nale, leur classement, premier
ou deuxième, détermine l'adver-
saire à affronter.

Ainsi , le perdant de jeudi aura
la lourde charge de se rendre à
Paris pour rencontrer vraisem-
blablement , lors des quarts de fi-
nale, la France, favorite de son
groupe.

Toutefois , si ce jeu des pro-
nostics peut s'effectuer pour dé-
signer les qualifiés à l'issue des
matches de poule, cinq semaines
de compétition renferment trop
d'inconnues pour espérer aller
plus loin. Pour les pays de l'hé-
misphère Sud - Nouvelle-Zé-
lande , Australie , Iles Fidji , Sa-
moa, Argentine - l'acclimata-
tion et le passage du printemps
«couleurs australes» à l'au-
tomne «couleurs britanniques»
peuvent se révéler déterminants.

Néo-Zélandais et Australiens ,
considérés comme les meilleurs
prétendants à la victoire , de-
vront craindre également la dif-
férence d'arbitrage , qui a sou-
vent opposé les deux hémis-
phères, (si)

Il a enfin gagné!
Tennis - Succès de Rosset à Toulouse

Cinq jours après sa cruelle désil-
lusion de Bâle face à Kevin Cur-
ren, Marc Rosset a réagi avec un
certain brio. A Toulouse, dans le
cadre d'un tournoi ATP-Tour
doté de 300.000 dollars, le Gene-
vois a balayé au premier tour (6-1
6-3) le Français Fabrice Santoro
(ATP 39), finaliste de l'épreuve
l'an dernier.

11 affrontera jeudi en huitième
de finale le meilleur junior mon-
dial , le Suédois Thomas Enqvist
(ATP 347).

Devant le joueur de Toulon ,
le numéro 2 de l'équipe de
France de Coupe Davis, Marc
Rosset s'est appuyé sur un ser-
vice percutant. Ainsi , Santoro
ne s'est ménagé aucune balle de
break du match. «J'ai vraiment
servi le plomb», lâche Rosset.

Sur les jeux de services de
Santoro, Marc Rosset a parfai-
tement suivi la tactique qu 'il
s'était fixée: attaquer sans re-
lâche dès que le Français jouait
haut sur son coup droit. Malgré
la qualité de son jeu de jambes,
Santoro n'a rien pu faire devant
la vitesse et le poids de la balle
de son rival.

Toulouse. ATP-Tour. 300.000
dollars. Premier tour du simple
messieurs: Rosset (S/7) bat San-
toro (Fr) 6-1 6-3. Pioline (Fr)
bat Curren (EU) 6-4 6-7(13-15)
6-3. Mronz (Ail) bat Baur (Ail)
6-4 4-6 6-1. Mansdorf (Isr) bat
Gustafsson (Su/2) 6-4 6-1. Vol-
kov (URSS/ 5) bat Kulti (Su) 3-6
6-2 6-3. Nijssen (Hol) bat Sacea-
nu (Ail) 6-7 (5-7) 7-5 6-4. En-
qvist (Su) bat Pimek (Tch) 6-1
6-2. (si)

Perchette en argent
Judo - Compétition à Renens

C'est sur deux surfaces de com-
pétitions que se sont retrouvés à
Renens plus de 200 jeunes judo-
kas répartis en catégorie écoliers,
espoirs, et juniors.
Au terme de cette manifestation
bien menée, Thierry Beausire.

du Judo Sport Auvernier , est
monté sur la deuxième marche
du podium avec trois victoires
d'affilées et une défaite en finale
de tableau en catégorie écoliers
- 55 kg - pour récolter la mé-
daille d'argent, (ta)

Du très beau monde
European Indoors à Zurich

Les organisateurs des «European
Indoors» de Zurich , un tournoi
du Circuit féminin doté de
350.000 dollars, présenteront la
semaine prochaine à la «Saals-
porthalle» cinq des dix meilleures
joueuses mondiales!

L'Allemande Steffi Graf (WTA
2). tenante du titre , l'Argentine
Gabriela Sabatini (WTA 3),
l'Espagnole Conchita Martinez
(WTA 8). la Tchécoslovaque
Jana Novotna (WTA 9) et la
Vaudoise Manuela Maleeva-
Fragnière (WTA 10) seront en
effet présentes â Zurich.

Outre Maleeva-Fragnière,
deux autres Suissesses sont ad-

mises directement dans le ta-
bleau final: la Tessinoise Ema-
nuela Zardo et la Genevoise
Christelle Fauche, laquelle bé-
néficie d'une «wild card ». La se-
conde «vvild card» a été délivrée
à la jeune Hollandaise Kristie
Boogert , ce qui obli ge une autre
Genevoise, Cath y Caverzasio , à
passer par les qualifications.

L'an prochain , ce tournoi sera
doté de 750.000 dollars. Cette
«promotion» pourr ait amener
les organisateurs à abandonner
la «Saalsporthalle» pour le Hal-
lenstadion. Des pourparlers ont
déjà été noués avec les responsa-
bles de la société Hallenstadion
AG. (si )

AUTRES PATINOIRES
• LUGANO - GOTTÉRON 9-0

(5-0 1-0 3-0)
Rescga: 5950 spectateurs.
Arbitre : M. F rey.
Buts: Ire  Lùihi  ( Roggcr) 1-0. 2e Rô-
thcli (Slchlin) 2-0. 3e Lùthi (Aeschli-
mann) 3-0. 6c Thibaudcau (Aeschli-
mann)4-0. I le Stchlin (Rôlhcli) 5-0.
24c Thibaudeau (Fritsche) 6-0. 41c
Fritsche (Thibaudcau. Gingras) 7-0.
48c Thibaudcau (à 4 contre 5) 8-0.
52c Fritsche (Thibaudcau. Gingras]
9-0.
Pénalités: 4 x 2' contre Lugano, 2 x
2' contre FR Gottcron.
Lugano: Wahl; Honegger . Roggcr:
Massy. Gingras: Bourquin. Domc-
niconi;Ton . Lùthi.  Ebcrlc: Fritsche.
Thibaudcau. Aeschlimann; Stchlin .
Rôlhcli, Waldcr.
FR Gottéron: Stecher (10c Gygli):
Bobillicr , Balmcr; Griga, Brasey;
Hofslelter . Dcscloux; Khomutov .
Bykov . Schaller; Silvcr , Rottaris .
Lcucnbcrgcr; Marner . Lini ger,
Brodmann.

• COIRE - AMBRI 3-6
(2-3 0-1 1-2)

Patinoire de Coire: 4314 spectateurs .
Arbitre : M. Bcrtolotti.
Buts: 2c Miillcr (Bayer , à 5 contre 4)
1-0. 4c Peter Jaks (Malkov . Tschu-
mi) l - l .  6c Tschumi (Lconov . Mal-
kov) 1-2. 8c Fili ppo Cclio 1-3. 15c
Stcpanitchcv (Michcli . à 4 contre 5)
2-3. 33e Lconov (Vi gano) 2-4. 53c
Malkov (Jaks. à 4 contre 5) 2-5. 57e
Malkov (Lconov . Fishcr) 2-6. 60c
Lavoic (Stcpanitchcv . à 5 contre 4)
3-6.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Elsencr)
contre Coire. 6 x 2 '  plus 5' (Fischer)
contre Ambri.
Coire: Bachschmied; Capaul , E. Sa-
lis; Elsencr . SlolTel; Jeudi. Bayer;
Wit tmann . Lavoic, Michcli; Dc-
rungs. R. Salis . Schadlcr; Stcpanil-
chev, Mùller. Lindcmann; Ferrari ,
Signorell.
Ambri: Pauli Jaks; F. Cclio. Tschu-
mi; B. Mullcr. Riva: Gianini , Rcin-
hart; Vi gano, Malkov , Lconov;
Fair. Léchenne. Peter Jaks: Fischer.
N. Cclio. Mozzini; D. Cclio.

• KLOTEN - ZOUG 3-3
(1-2 1-1 1-0)

Schluefweg: 3800 spectateurs.
Arbitre : M. Mcgert.
Buts: Ire Nilsson (Hoffmann)  1-0.
19c McLaren (Kessler . à 5 contre 4)
1-1. 20c Antisin (Yarcmehuk) 1-2.
29c Antisin 1-3. 30e Cclio 2-3. 44c
Wàger(Eldcbrink) 3-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Klotcn , 8x2 '
contre Zoug.
Klotcn: Pavoni; Hollcnstein, Elde-
brink; Brudcrer . Mazzoleni; D.
Sigg, R. Sigg: HolTmann. Nilsson .
Wàger; Schlagenhauf . Erni . Cclio;
Rufencr. Fontana , Holz.cr; Blaha.
Zoug: Schôpf; Kùnzi , B. Sehafhau-
ser; Burkart, Kessler; Ritsch, P.
Schafhauscr; Mullcr . Antisin. Ya-
rcmehuk; McLaren . Soguel,
Ncucnschwandcr; Slelïen,
Schlâpfcr, Monnier.

• B E R N E - Z U R I C H  6-3
(2-0 0-2 4-1)

Allmcnd: 11.547 spectateurs.
Arbitre : M. Schmid.
Buts: Ire Haworth 1-0. 10c Vrabcc
(Buri l lo)  2-0. 36c Priachin (Krutov .
à 5 contre 3) 2-1. 38c Hotz (Guyaz)
2-2. 41c Vrabec (Ruotsalainen) 3-2.
42e Rogcnmoscr (Hovvald . Ha-
worth) 4-2. 44c Montandon (Horak .
Hagmann) 5-2. 52c Rogcnmoscr
(Ruotsalainen .  à 5 contre 4) 7-2. 55c
Priachin 6-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 5 x 2 '
plus 10' (Hotz) contre Zurich.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Bcut-
ler; Rutschi, Lcucnbcrgcr; Clavicn .
M. Rauch; Triulzi . Vrabcc . Burillo;
Montandon . Haworth . Howald:
Rogcnmoscr, Schûmpcrli, Bàrtschi;
Hagmann. Hirschi . Horak.
Zfich: Simmcn; Faic. Zehndcr; E.
Rauch. Hager; Wick . Guyaz; Pria-
chin . Wcbcr. Krutov; Vollmer. Nus-
pligcr. Cadisch; Schcnkcl , Meier .
Hotz: Lùthi .

CLASSEMENT
1. Lueano 4 4 0 0 20- 5 8
2. Ambri-Piolta 4 3 1 0  20-11 7
3. Zoug 4 2 I I 24- 16 5
4. FR Gottéron 4 2 I I 17-15 5
5. Berne 4 2 0 2 13-14 4
6. Klotcn 4 I 2 I 13-17 4
7. Zurich 4 I I 2 17- 18 3
S. Coire 4 1 0  3 18-24 2
'). Olicn 4 1 0  3 14- 24 2

10. Bienne 4 0 0 4 13-25 0

PROCHAINE JOURNEE
Vendredi 4 octobre , 20h30: Berne -
Coire. Samedi 5 octobre , I 7h30: Ol-
icn - Klotcn. 20h: Ambri  - Zoug. FR
Gottcro n - Bienne. Zurich - Lugano.

Boxe
Report à Ascona
Le championnat internatio-
nal IBF des poids super-
plume, qui devait opposer
le 10 octobre à Ascona l'Ar-
gentin Pedro Armando Gu-
tierez au Tunisien d'Ascona
Michel Dahmani, a dû être
reporté au 9 novembre. Gu-
tierrez s 'est en effet blessé à
une main, à l 'entraînement,
et il a dû recevoir sept
points de suture.

A utomobilisme
Thuner 3e en France
Le pilote suisse Bernard
Thuner, associé au Français
Bardinon, a pris la troisième
place de!, la manche du
championnat de France de
supertourisme, disputée sur
le circuit de Lédenon.

Hockey sur glace
Match repoussé
En raison de la concurrence
du match de football Luga-
no - Lausanne-Sports du
mardi 15 octobre, la partie
entre le HC Lugano et Coire
a été repoussée au mercredi
16 octobre à 20 h 15.

Voile
Mauvais signe
Les débris du bateau de la
Française Marie-Agnès Pe-
ron ont été retrouvés mardi
après-midi par la marine es-
pagnole à dix milles au
large de Santander mais
sans sa navigatrice, en lice
dans la première étape de la
Mini-transat des 6,50 m,
Douarnenez - Santa Cruz
de Ténérife.

BRÈVES

PMUR

Hier à Vincennes
Prix Tethys
Tiercé: 18 - 1 9 - 5
Quarté +: 18 - 19 - 5 - 20
Quinte + : 1 8 - 1 9 - 5 - 2 0 - 1 6

Rapports pour 1 f ranc
Tiercé dans l'ordre:
1.715,50 fr
Dans un ordre différent:
343, 10 fr
Quarté + dans l'ordre:
8.674,10 fr
Dans un ordre différent:
399,20 f r
Trio/Bonus (sans ordre) :
99,80 f r

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
266.283,80 f r
Dans un ordre différent:
2.203,00 fr
Bonus 4: 165 fr
Bonus 3: 55 fr

JEUX

Hockey sur glace - Ligue nationale A: Bienne perd le match de la peur

• OLTEN - BIENNE 7-6
(2-3 3-2 2-1)

Trois matches, trois dé-
faites, sept buts mar-
qués, dix-huit encaissés:
le classement signifiait
une parfaite égalité entre
Olten et Bienne, hier
soir, avant le coup d'en-
voi.
Entre mal lotis, le décor fut logi-
quement tristounet. Les Bien-
nois étaient les premiers à pres-
ser sur l'accélérateur, et Yulda-
chev ouvrait le score après avoir
feinté le gardien soleurois.

Lorsque Metzger purgea sa
traditionnelle pénalité, Rûdi
égalisait et l'équipe biennoise
montra déjà les premiers symp-
tômes: elle n 'était pas dans son
assiette.
Et pourtant , Weber, et Yulda-
chev encore, donnèrent à leurs
supporters l'espoir de passer une
bonne soirée, à l'occasion des
deuxième et troisième réussites
biennoises.

Or, ce ne fut qu'un feu de
paille. Jusqu 'à la 25e minute,
Olten avait réussi un renverse-
ment de situation. Puis, ce fut au
tour des Biennois d'en faire de
même. Le tout dans une dé-
bauche d'énergie un peu folle,
mais où le niveau de jeu resta
médiocre.

Couchant surle résultat de 5-5
à l'issue du deuxième tiers, les
deux équipes semblaient déjà
jouer , leur survie. Ça manquait
de puissance devant la cage ad-
verse, et ceci de part et d'autre.
Dans la petite patinoire du
Kleinholz, la tempête de buts
faisait rage, mais on aurait pré-
féré regarder un vrai polar à la
TV.

Au début de l'ultime tiers,

Bienne maintint une pression
constante, et Shiriaiev remettait
ses camarades sur orbite. En-
core une fois, l'espoir fut de
courte durée, Stastny ayant pas-
sé dans les parages.

Cette égalisation s'avéra très
importante pour l'équipe soleu-
roise, qui finira par remporter la
victoire sur un effort de son at-
taquant tchécoslovaque Polcar
à quelques encablures de la fin
du match.

Une courte défaite pour la
formation de Decloe, mais une
défaite d'autant plus rageante
qu 'Olten semblait vraiment à la
protée des Biennois. (rp)

Pascal Jaquet en difficulté
Le gardien biennois a eu beaucoup de travail face à Markus Graf et Olten. (Keystone)

Kleinholz: 3050 spectateurs.
Arbitre : M. Marti.
Buts: 3e Yuldachev (Shiriaiev)
0-1. 9e Riiedi (à 5 contre 4) 1-
1. 10e Weber (Boucher) 1-2. 12
Yuldachev 1-3. 17e Moser (Sil-
ling, à 5 contre 4) 2-3. 22e
Rifedi (Polcar , Stastny) 3-3.
25e Egli (Stastny) 4-3. 27e
Boucher (Aeschlimann) 4-4.
31e Yuldachev (Shiriaiev , à 4
contre 5) 4-5. 35e Béer (Lôrt-
scher) 5-5. 44e Shiriaiev (Yul-
dachev) 5-6. 47e Stastny (Pol-
car, à 4 contre 3) 6-6. 58e Pol-
car (Stastny) 7-6.

Pénalités: 3x2'  contre Olten , 5
x T contre Bienne.
Olten: Aebischer; Hirschi ,
Rùedi; Niderôst , Silling; Ghil-
lioni , Gasser; Egli , Polcar ,
Stastny; Moser, Lôrtscher ,
Graf; Kiefer, Mùller , Loosli;
Béer.
Bienne: Jaquet ; Shiriaiev,
Schmid; Cattaruzza , Schnei-
der; D. Dubois, Steinegger;
Yuldachev , Boucher , Weber;
Glanzmann , Metzger, Martin;
Aeschlimann, G. Dubois,
Kohler. (si)

Sacrée douche froide
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Tragique accident - Le
Mexicain Ricardo
Arredondo, ancien cham-
pion du monde des poids
super-plume (WBC), est
décédé dans un accident
de la route, près de
Morelia, à 300 kilomètres
à l'ouest de Mexico.
Arredondo, âgé de 42 ans,
avait quitté le ring en
1979, après treize ans de
carrière professionnelle.

(si)

Réaction trop tardive
Débuts ratés pour Neuchâtel YS à domicile

• NEUCHÂTEL YS-
BULACH 4-5 (0-3 2-2 2-0)

Pour avoir oublié soii hockey lors
du tiers initial , Neuchâtel YS a
complètement raté son premier
match à domicile. Il ne doit s'en
prendre qu'à lui-même, tant il est
vrai que les visiteurs n'ont pas dé-
montré grand-chose.

Mais ils ont bénéficié des lar-
gesses des maîtres de céans pour
engranger deux points impor-
tants. Un contre, un tir de loin ,
une supériorité numéri que et la
marque était de 3-0 pour les visi-
teurs. Le tout dans un profond
silence et au terme d'un premier
tiers bien insipide.

Dès la reprise, tout s'anima ,
sur le plan physi que surtout. Et
Kossmann bénéficia d'une dou-
ble pénalité (Moser et Vuille)
pour crucifier une nouvelle fois

Neuhaus. A quelle sauce Neu-
châtel YS allait-il être mangé'.'

C'est précisément à ce mo-
ment du match que l'équi pe de
Novak se réveilla. Schipitsin,
puis Lattmann répondirent aux
réussites de Kossmann. puis
Schuepbach et Zaitsev relancè-
rent le suspense.
Il ne restait alors que dix mi-
nutes à jouer. Mais malheureu -
sement pour les Neuchâtelois , le
match était déjà joué! Paradoxe.
Neuchâtel YS finissait très fort ,
alors que, samedi dernier, il s'ef-
fondrait lors du dernier tiers.

Malgré tout , le résultat comp-
table reste le même. A l'heure de
l' analyse . Novak était bien sûr
1res déçu: «On paie notre inex-
périence. Cette défaite est péni-
ble, car une victoire est indispen-
sable pour le mora l et la
confiance des joueurs. Mais

pendant trente minutes , ces der-
niers ont tout donné et montré
qu 'ils pouvaient tutoyer Bùlach.
Cela constitue indéniablement
encore un point positif.

«Ce soir, les pénalités nous
ont coûté cher, mais il faut dire
que , très souvent , un joueur ad-
verse a gêné notre gardien. Nos
défenseurs doivent apprendre à
faire de la place. Mais il nous
faut rester aussi réalistes et sa-
voir que l'on doit aussi jouer
avec nos tripes. Le budge t ne
nous permet pas d'acheter un
joueur qui fait la différence à lui
tout seul.»

Neuchâtel YS se retrouve
donc avec zéro point. Pas catas-
trophi que, mais guère enviable.
Et pourtant , il ne manque pas
grand-chose. Alors , déclic same-
di soir contre Lausanne? On
peut le souhaiter pour les Neu-
châtelois. (jec)

Patinoire du Littoral: 1050
spectateurs

Arbitres: MM. Reehsteiner.
Grothenn et Gianolli.

Buts: 3e Guyaz 0-1 (Studer).
12e Jacggi 0-2. 15e Jaeggi 0-3
(Allison). 28e Kossmann 0-4
(Jaeggi). 30e Schipitsin 1-4 (pe-
nalty). 32e Kossmann 1-5. 39e
Lattmann 2-5 (Hêche). 45e
Schuepbach 3-5 (Lattmann).
51c Zaitzev 4-5 (Studer).

Pénalitési 5 fois 2' contre
Neuchâtel YS. 6 fois 2' contre
Bùlach.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Berchtold , Rueger: Hêche,
Baume; Moser. Hochuli: Stu-
der. Schipitsin , Zaitsev; Latt-
mann , Schuepbach , Grand:
Maurcr , Vuille, Mischlcr.

Bùlach: Morgcr: Jaeggi,
Gui le; Goumaz. Baertschi;
Kolb , Jacggli; Allison , Koss-
mann. Dodercr: Blocchligcr .
Studer , Tsujiura ; Bran di.
Guyaz. T. Studer.

Notes: Bùlach sans Ruegger
(blessé).

Serguei Zaitsev
Neuchâtel YS s'est incliné d'un tout petit but.

(Impar-Galley)

AUTRES PATINOIRES

• LAUSANNE - SIERRE 7-4
(1-3 5-0 M)

Patinoire de Malley: '130 specta-
teurs.
Arbitre: M. Sluktcr.
Buts: 4c Ka/ycki (Lawless. à 5
contre 4) 1-0. 7e Zybin (Chaslin. à 4
contre 5) l - l .  I l e  Zybin ( Lôtscher.à
5 contre 4) 1-2. 12c Chaslin 1-3. 21e
Tschanz (Laurence) 2-3. 2l)c Prince
(Lawless) 3-3, 31c Tschanz (Lau-
rence, à 5 contre 4) 4-3. 34e Lawless
(Lcdcrmann) 5-3. 36c Lawless (Kas-
/vcki ) 6-3. 54c Acbersokl (Lawless)
7-3. 55c Zybin (Chaslin) 7-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Lausanne, 9
x 2" contre Sierre.

• MARTIGNY - LYSS 6-8
(1-3 4-1 M)

Octodurc : 1712 spectateurs.
Arbitre : M. Brcgy.
Buts: 2e Bruclsch (à 5 contre 4) 0-1.
4e N. Gerber (R. Gerber) 0-2. lue
Bernard (Zimmcrmann) 1-2. 12c
Kohlcr (Posma. à 5 contrée 4) 1-3.
22c Baechlcr (Gralton. à 5 contre 4)
1-4. 31c Glowa (Mongrain. à 5
contre 4) 2-4. 32e Glowa (Mon-
grain) 3-4. 37c Nussbergcr 4-4. 39c
Hciniger (Glowa) 5-4. 42e Hart-
mann 5-5. 46e Gralton (Brich. à 5
contre 4) 5-6. 48c Glowa (à 5 contre
4) 6-6. 52c Harlmann (W. Gerber)
6-7. 60c Bruclsc h 6-8.
Pénalités: 7 x 2 "  contre Martigny. l) x
2" contre Lyss plus I x 10" (Gralton )
contre Lyss.

• HER1SAU - RAPPERSVVIL 5-6
(1-2 2-1 2-3)

Centre sportif: 2033 spectateurs.
Arbitre : M. Tschanz.
Buts: 8e llcim (Vlk) 1-0. 10e Pau
(Kochcvnikov .à 5 contre 4) l - l .  18e
Kochevnikov (Bijakin. à 5 contre 4)
1-2. 24e llohl 2-2. 29c Schai (à 5
contre 4) 2-3. 30c Wcisscr 3-3. 42c
Schai (Meier . Schncller) 3-4. 50c
Schai (Dicner à 5 contre 3) 3-5. 52e
Bijakin (Kochevnikov) 3-6. 53e Do-
lana (Giacoinelli. Nalcr) 4-6. 57e
Dolana (Vlk) 5-6.
Pénalités: 9 x 2' contre Hcrisau plus
I x 10' (Dolana) . 4 x 2 '  contre Rap-
pcrswil.

CLASSEMENT
I.Lvss 2 2 0 0 18- ft 4
2. Riippcrswil 2 2 0 0 15- 8 4
3. Bùlach 2 2 II 0 12- 10 4
4. Davos 2 1 1 0  10- 6 }

5. Sierre 2 I n I 1 1 - 1 1  2
(v Lausanne 2 I il I 8 - 0  2
7. Ajoie 2 0 I I 11-12 I
S. Martigm 2 il 0 2 III- 15 (I
9. Neuch. S S 2 I) (I 2 7- 14 II

10. Hcrisau 2 0 o 2 5- 16 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 octobre. I7h: Lyss - Ajoic.
Neuchâtel YS - Lausanne. I7h30:
Biilach - Rapperswil. I7b45: Sierre -
Davos. 20h: Hcrisau - Martigny.

Exploit
suisse

Golf- Open d'Angleterre

La Zurichoise Evelyn Orley
(25 ans), victorieuse cet été du
Swiss Ladies Classic, a pris la
deuxième place de l'Open
d'Angleterre féminin (pour
professionnelles) à Tythering-
ton.

Elle ne s'est inclinée qu 'en
barrage face à l'Anglaise Ki-
trina Douglas. Avant le der-
nier tour , Evelyn Orley. qui
dispute sa première saison
chez les professionnelles ,
était seule au commande-
ment avec deux coups
d'avance sur l'Ecossaise Julie
Forbes et trois sur Kitrina
Douglas.

Tytherington. Open d'An-
gleterre féminin: I. Douglas
(Ang) 285. 2. Orley (S) 285
(battue en barrage). 3. Dib-
nah (Aus) et Alfredsson (Su)
289. 5. Hill (Zim) 291. 6.
Strudvvick (Ans) et Forbes
( Eco) 292. (si)

TSR
22.20 Football.

Coupe d'Europe.

DRS
22.20 Football.

Coupe d'Europe.

TSI
22.10 Football.

Coupe d'Europe.

FR3
13.00 Sports 3 images.

La5
20.40 Le journal

des courses.

ZDF
16.55 Football. Coupe

d'Europe (direct).
20.15 Football. Coupe

d'Europe (direct).

RAI
20.30 Football. AS Rome -

CSCA Moscou
(direct).

00.35 Mercoledi sport.

TVE
22.00 Football.

Coupe d 'Europe.

Eurosport
14.00 Golf .
15.30 Sports motorisés.
16.00 Boxe.
17.00 Sports motorisés.
18.00 Catch.
19.00 Magazine.
19.30 Voile.
20.00 Pentathlon

moderne.
21.00 Haltérophilie.
21.30 Nouvelles.

TV-SPORTS

Hockey sur clace - LNB: les Ajoulots peinent à nouveau

• A JOIE- DAVOS 5-5
(0-3 2-1 3-1)

Qu'ont donc appris les
Ajoulots depuis samedi?
Pas grand-chose. Alors
qu'ils avaient commencé
par encaisser deux buts
en autant de minutes à
Biilach, hier soir, ils ont
fait pire encore. A l'issue
du premier tiers, Davos
av ait inscrit la bagatelle
de trois buts-

Difficile de réaliser plus mau-
vaise entrée en matière , ce d' au-
tant plus que les Grisons méri-
taient parfaitement de mener de
cette manière.

En effet , si l'on excepte une
action de Lambert et un envoi
sur le poteau de Fuchs. Ajoie
n 'avait absolument rien montré
lors de ce tiers initial.

DOMINATION
STÉRILE
A la pause, les murs des ves-
tiaires ajoulots ont dû trembler.
Et suffisamment pour que le HC
Ajoie revienne sur la glace plus
concerné par la partie. On poli -
rait dire plus réveillé, aussi...

Toujours est-il que les Ajou-
lots donnaient enfin l'impres-
sion de pouvoir jouer un rôle
dans ce match.

Le HCA dominait tout
d'abord durant quelques mi-

nutes. Avec un brin de mala-
dresse, cependant. N'est-ce pas,
MM. Lambert et PrincL? Un
but aurait en effet dû être inscrit
sitôt la reprise. Eh bien non!

Il fallait patienter de longues

minutes avant qu 'Ajoie ne par-
vienne à réduire l'écart et ne
donne l'impression de pouvoir
l'emporter la partie.

C'est toutefois lors de l' ultime
période que les Romands obte-

naient leur point. Mieux , ils
pouvaient presque penser à la
victoire . Après que Lambert et
Bornet ont égalisé. Dupont ,
profitant d' un tir qui s'égarait,
réussissait à tromper Liesch.

Mais il était écrit que la logi-
que allait avoir son mot à dire .
Et pour que tout corresponde à
l'équité. Davos méritait d'égali-
ser.

Ayer s'en chargea... (mr)

Patinoire de Porrentruy: 3353
spectateurs.
Arbitre: MM. Schmid. Stettler
et Wyss.
Buts: 5e Jaschin (Lùthi. à 5
contre 4) 0-1. 8e Jaschin
(Lùthi)  0-2. 12e Theus (Morf)
0-3. 28e Brich 1-3. 36e Bram-
billa (Princi) 2-3. 38e Keller
(Schônhaar) 2-4. 41e Lambert
(Fuchs) 3-4. 49e Bornet 4-4.
55c Dupont 5-4. 57e Ayer (Jas-
chin) 5-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Ajoie. 3
x 2' contre Davos.
Ajoie: Spahr (13e Crétin);
Gschwind. Castcllani; Princi,

Voisard ; Brich. Gfeller: Joli-
don, Bornet. Brambilla: Lam-
bert. Dupont. Fuchs; Pestrin.
Fiala, Griga; Wist.
Davos: Buriola (Ire Liesch);
Caduff, Schoenhaar; P. Egli.
Popichin; A. Egli, Keller;
Morf , Theus, Roth; Jaschin,
Ayer, Laczko; Haenggi, Lù-
thi, Gross.

Notes: Ajoie sans Stucki (bles-
sé). Davos sans Simonet, Caz-
zola ni Keller (blessés). Burio-
la. malade, ne tient sa place
que durant les dix premières
secondes de la partie.

Mauro Bornet
Un but à son actif hier soir. Heureusement... (Impar-Galley)

Une parité logique
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Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

MATURITE >
FEDERALE

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

\a&qtL Cours M s°lr gratuits pour
' W^"% 

les élèves ,nscrlts ré9ul,ère-
Jtâ%f&â rnent en cours du Jour.
p̂ ;̂'-\ Raccordement et rattrapages.
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"ÊÊ̂ $Ê demandez notre documentation:
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i intensive.
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par annonces

Diagnostic: maladie du cœur
T¦ ¦ '" -; ¦ ¦ 
H 230 .

pas à leur tour des problèmes nouveaux, il
1

faut mener de longues recherches sur des animaux de laboratoire.

YMmi initiative «Limitons strictement l'expérimentation animale» veut interdire en principe les expé-

riences sur les animaux. Les exceptions qu'elle prévoit seraient passibles de recours. Le travail des

chercheurs au service de la santé serait gravement entravé. Le Conseil fédéral et le Parlement recom-

mandent le rejet de cette initiative. Nous aussi, nous pensons qu'il faut la refuser.
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| Découper et envoyer à l'adresse suivante: |
. Comité Recherche et Santé , Case postale , 1225 Chêne-Bourg _^^^ Il M

i i lîiciictciss
Dans tous les pays - y compris la Suisse - les autorités de contrôle exigent des essais sur les animaux. 253 83814/4-4
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Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contac
Av. Léopold-Robert 6^

C 039/23 68 33
132-1236

Ne les laissez
pas s'aggraver
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CENTRE SOCIAL PROTESTAI!

039 / 28 37 31

Jeune fille

cherche
place

d'employée
de bureau

avec CFC.
S'adresser au

032/97 53 25.
14-502221

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.

Plusieurs nouveautés attrayantes vous
-— , — HBMB M am _t wmmm ^p̂  i«^_ m_ attendent pour des essais! Profitez:

JEUÎ HI I B _ iiHiiillr 'l~nfe 3̂ Â& 
Point rouge = vous geignez 

Fr. 1000 -

r A D A P C  CT fA BO n C CC R IC  5ur te,,ains  ̂n0S m0l'e'cs' vous P"""11 voi' un Poinl
GARAGE El CAnnUbobKIL" rouge. Cela signifie qu'à l'achat d'une de ces voitures , vous

n r- - gagnez mille francs. En effet , vous bénéficiez des conditions
nOySr 0III1OII de reprise Eurotax sur votre voiture actuelle et recevez an

La ChaUX-de-FondS — ¦¦" 039/26 42 42 plus Fr. ÎOOO. —! Seule condition: la valeur actuelle de voire
véhicule ne doit pas dépasser Fr. 25 000.-.

«Plus»: un équipement supplémentaire
d'une valeur de Fr. 750.—

Le Locle Sur les 205XS, 205GT et 205Green (3 et 5 portes), vous
_. _ _ _  _... _—- ._ .n 0 « r-m-r-ii ¦ EC o A bénéficiez, sons supplément de prix, de l'équipementGARAGE DU STAND SA - EIMTILLES SA supplémentaire «Prus,, à savoir, lève-vitres électriques à

Rnnpr Simon l'avant el verrouillage central électrique.

7 039/31 29 41 - P 039/31 37 37 Offres de super-leasing
132-120oe Interrogez votre représentant Peugeot au sujet des

possibilités de leasing. Vous serez surpris de constater .à quel
___t_ÉH_i P°'nt nos offres peuvent cire intéressantes.

iSÉËÈm. PEJUsCJEOT

PEUGEOT TALBOT BJH Vends à Gray (F), MAISON bien située,
coin historique. Rez-de-chaussée:
5 pièces, cour + cellier, couloir, cave voû-
tée. Etage: 7 pièces + 3 greniers.
r 0033/84 65 56 12 132-502553

Loue, centre La Chaux-de-Fonds,
PLACES HIVERNAGE POUR MOTOS.
Fr. 30.-/mois. f 039/23 60 01, repas.

132 500431

A louer, centre du Val-de-Ruz, SUPERBE
5% PIÈCES EN DUPLEX, mansardé,
cuisine complètement agencée, cave,
garage, part au verger et jardin potager.
Libre à convenir. ' 038/57 23 57

28-504556

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite, DUPLEX 3% PIÈCES. MAN-
SARDÉ, cuisine agencée, Fr. 1500 -,
charges comprises. f " 039/28 82 87, le
S0lr - 132 501662

A louer, ouest La Chaux-de-Fonds,
PLACE DE PARC DANS GARAGE
COLLECTIF, hauteur 2,50 m,
Fr. 120.-/mois. p 039/26 60 66

132-502585

A saisir , situation: Grand-Rue à Morteau,
2 APPARTEMENTS F3-86 m2,
F4-104 m2, ensembles ou séparés, même
étage, FF 6000.-/m2, entièrement rénovés.
Ecrire sous chiffres O 132-709060
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

URGENT. A remettre aux Brenets,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
agencée, lave-vaisselle. Fr. 890 -, charges
comprises. Ecrire: S. Quelet, rue du Lac 6,
241 6 Les Brenets. 28-900513

A louer au Locle pour le 1 5.10.91, GRAND
4 PIÈCES, 135 M2, 2 salles de bain, cui-
sine agencée, cheminée de salon, balcon,
lave-linge et séchoir, p 039/31 55 84

28-90051 5

A louer, La Chaux de-Fonds, 3% PIÈCES
rénovées, cuisine agencée. Fr. 1050.- +
charges, p 039/23 08 81, heures repas

132-501705

A louer, près du centre, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 1300.-, plus charges. Pour
date à convenir. ,-' 038/42 44 14, entre 7 et
8 heures et 14 et 1 8 heures. 23 1430

A louer, La Chaux-de-Fonds, 2% PIÈCES
rénovées, cuisine agencée. Fr. 830 - +
charges. Ç 039/23 08 81, heures repas.

132 501705

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

132 5023G1

A louer à Noiraigue, pour 1er décembre ou
date à convenir, APPARTEMENT4 PIÈ-
CES, cuisine agencée habitable, galetas,
cave. Loyer: Fr. 1200-, charges comprises.
p 038/63 29 72 23-504387

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. 132-12301

CORGÉMONT. A vendre pour le prin-
temps 92, DEUX MAISONS FAMI-
LIALES NEUVES, jardins d'hiver, bien
ensoleillées. Situation près du centre, dans
quartier tranquille. Prix: Fr. 477 000.-.
' 032/87 18 24 (bureau). 6-505497

A vendre à Loveresse, situation magnifique
et ensoleillée, à la frontière de la zone agri-
cole, NOUVELLE MAISON FAMI-
LIALE INDÉPENDANTE DE 5%
PIÈCES, avec garage, 2 salles d'eau, bain,
W. -C, douche. Fr. 455000.-.
' 032/87 18 24 5-505497

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyages week-ends au Locle, se
présenter mercredi, jeudi, dès 14 heures.
Bar Le Club.

132 502573

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL.
Ouverte à toutes propositions.
f 039/26 67 13. après-midi.

132-502557

Donne COURS D'ANGLAIS, débutants
et étudiants.
, ¦ 039/32 1 5 80, après 18 heures.

28-900511 .

Homme, 35 ans, honnête, sérieux, non
buveur, DÉSIRE RENCONTRER COM-
PAGNE, secteur La Chaux-de-Fonds. Par-
tagerait, si entente, son appartement ,
réponse à toute lettre, photo désirée. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffres P 132-709052
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

ABONNEMENT MULTICOURSES,
train Lucerne - La Chaux-de-Fonds ,
récompense. t " 039/28 13 40, repas.

132-502583

PIANO DROIT BRUN, Fr 1500 -
' 039/31 86 89 ,32-502588

PARENTS ! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 h, mardi , mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. .' 038/25 56 46

28 sno

CULTIVEZ L'AMITIÉ PAR LE
CHANT. Joignez-vous à notre chœur
mixte, tous les lundis à 20 heures, au Locle.
f 039/28 17 26; <¦' 039/31 59 30

132-501884

Qui serait intéressé à partager ses FRAIS
DE VOITURE avec une famille locloise?
Nous pourrions être coopérateurs, loca-
taires ou autres propositions sont à exami-
ner, f 039/31 89 85

28-900510

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

VENDS 403, 1957, très bon état de
marche. Classée collection. FF 10000 -
r 0033/81 60 01 66, repas M.9nosng

Vends, COROLLA GTI-S, 1990, 125 CV,
options, 2 ans garantie totale. Neuve
Fr. 26 000.-, vendue Fr. 18 000.-.
f 039/23 17 56, interne 28;
F 038/47 27 87. ,„ 50?5n

4 x 4  DAIHATSU ROCKI , 29000 km,
état neuf, f 032/93 65 65 (heures
bU|-eaU*)- G-800517

Vends RENAULT 5 TS (1400 cm3), 1982,
expertisée, bon état , radiocassettes ,
Fr. 2800.-, à discuter, f 038/41 34 06

28 504553

Vends TRÈS RARE GPX 750-R , CARÉ-
NAGE «GODIER GENOUD». Pot Devil
6.90, 12000 km, expertisée, Fr. 7800.-, à
débattre, f 039/28 41 82, demander Sté-
Phane- !32 502579

A vendre, pour cause double emploi
FORD FIESTA 1100 CL, rouge, 1989,
Fr. 7800.-, 68000 km. f 039/31 51 61 ;
- 039/23 71 27 . 2B 300275

Vends LANCIA DELTA INTÉGRALE,
25000 km. Ç 039/31 40 24

28 900512

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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Police réorganisée
Pétition des asents de la ville de Neuchâtel : l'executif orend des mesures

Au terme d'une première
période d'évaluation ins-
taurée à la suite de la pé-
tition des policiers de la
ville de Neuchâtel récla-
mant la démission de
leur commandant, le
Conseil communal a dé-
cidé hier de prendre des
mesures immédiates
«pour clarifier l'organi-
sation de l'état-major
des forces de l'ordre du
chef-lieu». Le lieutenant
Caria Amodio, chef des
services généraux, sera
déplacé. «Une mesure
que nous espérons sus-
ceptible de décrisper la
situation», commentait
hier le conseiller commu-
nal Didier Burkhalter,
directeur de la police.
Des novembre, le lieutenant
Caria Amodio sera éloigné du
corps des forces de l'ordre de la
ville et rattaché à la direction de
la police en tant que juriste. Son
poste de chef des services géné-
raux, ainsi que celui du premier-
lieutenant Valéry Huguelet, chef
des services de prévention et
d'intervention et qui doit pren-
dre prochainement sa retraite,
seront mis au concours interne
et externe.

Si le lieutenant C. Amodio
quittera le bâtiment de la police
dans le courant du mois de no-
vembre, le premier-lieutenant V.
Huguelet restera lui , en place
pendant une période de six mois
pour assurer la transition à la
tête de son service et renforcer

l'instruction sur le terrain. Au
vu des délais de postulation,
cette réorganisation par étapes
devrait être en principe entièrç?
ment opérationnelle début 92.
63 SUR 66!
Contacté hier, le directeur de la
police Didier Burkhalter a expli-
qué que l'exécutif n'avait pas
voulu attendre la fin des pé-
riodes d'évaluation du comman-
dant Jean-Louis Francey, qui se
poursuivront jusqu 'au début de
l'an prochain , pour prendre des

mesures «aptes à décrisper la si-
tuation».

La «tête» du commandant
$vait été requise par 63 de ses 66
subordonnés par le biais d'une
pétition déposée en juin dernier.
Elle reprochait notamment à J.-
L. Francey «le style pointu de
son commandement, ses mé-
thodes cavalières et tyranniques
en matière de conduite du per-
sonnel» ainsi qu 'un «comporte-
ment inconciliable avec sa situa-
tion officielle». Les pétition-
naires mettaient aussi en cause

l'officier des renseignements gé-
néraux Caria Amodio pour son
«ascendant» sur le commandant
Francey. «Une situation qui
aboutissait à des relations ten-
dues avec les subordonnés», ex-
pliquaient à l'époque les péti-
tionnaires.

«Ces allégations ont trait à la
calomnie», rétorquait hier le
lieutenant Amodio, contacté
par téléphone. La future ex-chef
des services généraux, tout en
estimant son rattachement à la
direction de police comme une

promotion , s est refusée a com-
menter la décision prise par les
autorités: «Je suis soumise à
l'autorité du Conseil communal.
Dans la mesure où je ne suis
qu'une exécutante, j'exécute les
ordres qui me sont donnés».

«DIFFICILE À RÉPARER»
Du côté des pétitionnaires, la
nouvelle de la réorganisation de
l'état-major a été accueillie avec
«satisfaction»: «C'est un bon
point», commentait-on hier. Les
policiers estiment en effet «in-
dispensable que l'on retrouve un
état-major à l'écoute de ses su-
bordonnés». Mais, tout en re-
connaissant un certain change-
ment intervenu dans le style de
commandement du capitaine
Francey et en relevant la bonne
qualité d'écoute du nouveau di-
recteur de la police, les pétition-
naires remarquent toutefois que
le corps de police n'a pas retrou-
vé la sérénité perdue: «Pour
nous, la rupture a été consom-
mée. Cela sera difficile à répa-
rer». Suivant les résultats des
évaluations actuellement en
cours, les pétitionnaires n'ex-
cluent pas d'ultérieures et éven-
tuelles démarches.

C. P.

L'OT pédale pour le VTT
Campagne chaux-de-fonnière de sensibilisation

Marcheurs et vétéistes ne font
pas toujours bon ménage! Afin de
régler cette situation conflic-
tuelle, l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds tente donc de
faire mieux connaître le vélo de
montagne au monde politique et
aux associations pédestres, prin-
cipalement. Si bien qu'hier et au-
jourd'hui, TOT a convié ces der-
niers à se mettre en selle, à La
Vue-des-Alpes, pour un petit tour
initiatique.

«Sport, liberté , santé, écologie:
le vélo tout terrain (VTT) a tout
pour séduire nos hôtes dans ce
paradis qu 'est le canton de Neu-
châtel». Par ces mots. TOT a es-
sayé de convaincre une centaine
de personnes de venir se familia-
riser, hier et aujourd'hui à La
Vue-des-Alpcs. avec la bicy-
clette de montagne.

Sur les 91 invitations lancées,
notamment à l'ensemble des
communes du canton, aux asso-
ciations pédestres et aux orga-
nismes de tourisme . M. Jean-
Denis Flury, directeur de TOT,
n'a finalement reçu qu 'un tiers

de réponses, dont une douzaine
de positives.

Pas découragé pour autant ,
l'OT, en collaboration avec.

d'une part , l'Association des
amis du vélo de montagne qui a
fourni les guides et, d'autre part ,
des dépositaires de grandes mar-

Jean-Denis Flury et le VTT
«Il faut pouvoir offrir cet aspect touristique à nos clients»,

(Impar-Gerber)

ques qui , eux , ont mis a disposi-
tion les VTT nécessaires, TOT
donc a tout de même proposé à
la brochette de personnes inté-
ressées une «balade» à bicyclette
d'une heure environ , ainsi qu 'un
petit parcours techni que.

«Notre but est de sensibiliser
le monde politique et adminis-
tratif à la pratique du VTT»,
commente M. Flury. Par le biais
des décideurs rencontrés, le di-
recteur de TOT espère bien , en
effet , faire bouger les choses,
afin de permettre la création de
parcours balisés dans le canton.
«Pour pouvoir répondre à la
forte demande de nos clients ,
nous devons favoriser le déve-
loppement de cet aspect touristi-
que», explique-t-il.

Objectif atteint? Difficile à
dire aujourd'hui. Notons toute-
fois, qu 'avec son opération
«charme», l'OT a surtout tou-
ché des curieux ou des convain-
cus, mais pas de véritables op-
posants... les associations pédes-
tres et de protection de la nature
contactées n'ayant tout simple-
ment pas répondu à l'invitation!

ALP

Chère, la
place de parc !

REGARD

Lundi soir, le législatif de
Peseux a accepté un crédit de
303.000 f rancs pour
l'acquisition d'un terrain et la
construction d'une vingtaine de
places de parc. En détail:
56.250 f rancs pour l'achat de
750 m2 et 240.977 f rancs pour
l'aménagement des places de
parc (.'), p lus les f rais. Le prix
de la place de parc rerient donc
grosso modo à 15.000 f rancs.

Evidemment, dira-t-on,
Peseux n'avait pas le choix.
Mais si, mais si! Ces places de
parc devraient remplacer celles
qu'un hypothétique giratoire
pourrait supprimer entre la
maison de commune et la salle
de spectacle. Dans le rapport,
deux projets de traversée de la
localité sont évoqués: «Le
premier prévoit, à long terme
évidemment, la traversée d'une
partie de Peseux par un tunnel.
A moyen, voire à court terme,
le deuxième projet implique la
construction d'un giratoire à
l'ouest de la maison de
commune». Et plus loin: «Un
seul immeuble sera détruit.»

Ce rapport contient un autre
sujet d'étonnement: «La
possibilité off erte par le
propriétaire du terrain
d'aménager un parking public
communal est conditionnée par
l'octroi d'une dérogation de
hauteur nécessaire à la f uture
construction de deux immeubles
locatif s sur ce terrain. La
commission d'urbanisme s'est
déjà prononcée f avorablement
pour cette dérogation (pour
autant cependant que le parking
soit construit).»

Question à soumettre à un
examen: qui tenait le couteau
par le manche '.'

Annette THORENS

Le Locle

Après neuf ans de
bons et loyaux ser-
vices, l'actuel équi-
pement radar de la
police locale du Lo-
cle montre des
signes de vieillisse-
ment qui rendent son
usage de moins en
moins performant. Il
sera bientôt rempla-
cé.

Page 22

Nouveau radar

Grand Conseil
neuchâtelois

En ouverture de la se-
conde journée de la
session d'octobre du
Grand Conseil, les
députés avaient à
examiner une révi-
sion de la loi limitant
la mise en vente
d'appartements
loués. Un objet «sen-
sible» et politisé qui a
provoqué le déra -
page du débat et son
élargissement à la
politique immobilière
générale dans le can-
ton.

Page 26

Le révélateur
immobilier

Cressier

Cressier, rue Saint-
Martin. A quelques
mètres de la maison
Vallier, une vieille
maison très délabrée
a été passée au scan-
ner par le Service des
monuments et sites.
Des catelles des XIVe
et XVe siècles et un
plafond datant de
1453 y ont été no-
tamment découverts.

Page 27

Découvertes
archéologiques
exceptionnelles

OUVERT SUR...
les élections fédérales, page 36gras de fer qauche-droite très ouvert

Météo: Lac des Fête à souhaiter mercredi 2 octobre : LÉGER 
Brenets : : __________ 

Belles eclaircies le matin sur I ouest . _ • •- ^ '\\Jy ' . g BU /AJ^.et le sud. temps en bonne partie en- ___ m ^Cj C " " ^^s/*̂ *ta*̂ V *±soleille l après-midi. , 'f ______ \ Bt? .-'.'.. ' •/•"
Demain: 18 9 0Lac de
Beau temps automnal: banc de Neuchâtel Lever: 6 h 31 Lever: —
brouillard matinaux sur le plateau , .... ,, ~ r ,„ , , ,  ~ r ... _ . -,mn
à part cela, ensoleillé et doux. ^26 m Coucher: 18 h 11 Coucher: 15 h 20 3500 m
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Artisanat - Marche aux puces - Pâtisseries maison - Tombola „, , „,,,.. A*-**™— et de t Z a 1 b heures,

Bénéfice au profit des pensionnaires s?&2htiïSaT̂ ^n». Hérisau

Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2
f- 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds

28-12322
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|i Pour vous aider à découvrir
I] L votre corps en pleine
" |||. transformation

lll YOGA
I llllll P0UR

I FEMMES
¦ ENCEINTES

il| P Quel que soit votre terme
l|| ||l' de grossesse, votre

,|l| P inscription sera considérée
I] |P immédiatement et votre

l|| |P participation s'étendra sur
i |l a u ta nt d e cy c I es d e
| |l 4 semaines qu'il vous sera

l||P loisible de suivre

école-club RUEJAQUET-DROZ U
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1. Matelas de santé Profilata de luxe

90 x 190 cm. Pure laine vierge et noyau
de mousse de polyether avec doubles
canaux d'aération en profil ondulé.
Zone médiane renforcée. /fQf|

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

720-

printemps
Monde de l'habitat " ™
4e étage Pour vous , le meilleur.

132-12600

Fortes têtes pour idée-force
ï ÉÊÊkF. MATTHEY '«t* ; P̂ î y pH|L|pp|N

_W__W^'___ ^A UB ^^Mmm Tmm H^  ̂' j JmW 49%
fi H ^̂ La-erl F* BOREL

J.-P. TRITTEN ftâmM I$Fi
__ \_7*v __W& _\ WL '̂  ̂A' VUILLE

IllIlSlSfîi
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TOI ÉGALE MOI!
L'égalité entre hommes et femmes est reconnue par

notre Constitution depuis plus de dix ans. Mais il reste
beaucoup à faire pour que la réalité corresponde au

droit: des chances égales de formation, un même
salaire pour un même travail, un meilleur partage des

tâches et des fonctions, la fin des discriminations...

Avec nos candidates et candidats
au Conseil national,

faites respecter l'égalité. s

PSaQlPARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS 
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POWER AND BEAUTY
Wm__WÊÊ_WggÊ___\ 'ar 8e éventail de moteurs N O U V E A U :
¦îl j lJ^^^^5^W5 (120 à 220 ch), des car- . Direction assistée pour
MHMâyMMHMwl rosseries pour tous les tous
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goûts 
et des versions • 

Tableau de 

bord 

redessiné
I 4x4 disponibles. Le tout à • Equipement amélioré

Plus élégante, plus fonc- un prix plus avantageux • Couleur des pare-chocs
tionelle et plus confor- que jamais: à partir de accordée à la carrosserie
table encore. Avec un Fr. 24 400-(CL). .ABS pour tous

132-12007

SÉCURITÉ COMPRISE ^SM^BB

M. Jean-Paul Saam
Café-Restaurant «MALAKOFF»

avise sa fidèle clientèle
qu 'il remet son établissement à
Mlle MARTINE ROSSET.
Bonjour , je vous attends

le 4 octobre 1991
pour partager en musique l'apéritif maison

de 18 à 20 heures.
A bientôt - M. Rosset

132-502582

Publicité intensive, Publicité par annonces |

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

( (̂^rvàr? ,i2yp W W*K*
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23 ,

91-695

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
- * fi. 039/28 40 98

Filets de perche frais du lac
Fr. 17.-

Entrecôte de cheval
sauce au poivre

Fr. 14.-

Entrecôte de bœuf
Fr. 19.50

Steak de bœuf
Fr. 11.50

Tous les jours à midi
notre menu à Fr. 9.-
Et toujours notre menu
GRANDE BOUFFE
(minimum 2 personnes)

Fr. 35.- par personne

111 BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

k 132-12338,

Auto-téléphone de poche

Technophone
J% Natel C

i '* m* \
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SUPER PROMOTION
Commandez maintenant -̂ $̂£&f '̂et vous recevrez: "̂ j S *%& ?
Sac à main d'homme K ,/ _&£§£**%_
en cuir véritable \3L̂ ^^^^V3de Fr. 295. - GRATUIT ^̂ "̂  
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Allons-y pour la céramique!
Gymnase cantonal: concours artistique restreint

A quelque chose, mal-
heur est bon. Avec le
pourcent culturel des tra-
vaux de rénovation du
gymnase cantonal, une
nouvelle œuvre d'art enri-
chira le complexe. Lau-
réat d'un concours res-
treint, M. Carlo Baratel-
li, artiste-peintre et an-
cien professeur de dessin
de la maison, réalisera
une grande et lumineuse
céramique sous le préau
couvert. Bon pour l'œil.
Et la nique est faite aux
sprayeurs de l'ombre,
c'est indestructible, foi
de carreleur!

Par le pourcent cuturel prélevé
sur le gros œuvre des construc-
tions publiques , les importants
travaux conduits actuellement
au gymnase cantonal laisseront
un crédit de 80 à 90.000 francs à
affecter à une décoration artisti-
que. Déjà bien pourvu en œu-
vres d'art , le gymnase a été prié
de lâcher une part de cette
somme au bénéfice de l'Ecole
neuchâteloise de soins infir-
miers, également en construc-
tion à la rue de la Prévoyance.
Après la clôture du concours en
cours, l'ENSI aura le bonheur et
les moyens de se doter d'une
sculpture monumentale.

Disposant encore d'une
somme de 35.000 francs et d'un
mur de 10 m x 2,80 m sous un
préau couvert , M. Edgar Tripet,
directeur du Gymnase, et prési-
dent du jury, a souhaité y voir
une céramique «pour avoir des

tons chauds et lumineux dans
cet endroit plutôt sombre»; indi-
rectement aussi pour découra-
ger sprayeurs et autres «tag-
gers».
VIEILLE CONNAISSANCE
Ce concours sur appel s'est
adressé aux céramistes d'abord,
soit Mmes Françoise Frœsch,
Diane de Lalène-Virchaux et
Valentine Mosset et, par exten-
sion bienvenue, à un artiste-

peintre M. Carlo Baratelli qui ,
durant vingt ans. a enseigné là le
dessin. Il a emporté la palme par
l'intelligence de son projet et une
excellente prise en compte de
l'environnement construit.

On peut soupçonner cet ensei-
gnant , aujourd 'hui en toute
fraîche retraite, d'avoir rêvé de-
vant ce mur qui , dans son envi-
ronnement d'angles droits, pou-
vait dialoguer avec son propre
goût de la géométrie. En utili-

sant les formes rectangulaires
des catelles de céramiques, en
créant des rythmes, des entailles
positives et négatives, Carlo Ba-
ratelli veut laisser un sentiment
d'inachevé; les tons de jaune
soutenu et de brun ont été choi-
sis avec soin dans la gamme du
support imposé. Nul doute,
cette œuvre «tiendra le coup»
dans cet espace, sur le plan plas-
tique et, dans le temps, assure le
fabricant de catelles. I.B.

Décoration du préau couvert au Gymnase
Avec «Entaille», Carlo Baratelli a supplanté trois céramistes; le montage photo donne
une idée de la réalisation. (Impar-Gerber)

«L'art à papa»
Après la Maison d'éducation au travail (MET) dont la décoration
imposait aussi la céramique, on pouvait craindre que tous les édi-
fices publics ne sacrifient à des variations «salles de bains». Que
non, nous rassure-t-on, c'est une simple conjonction de situations
dont on regrette cependant qu'elle freine ainsi l'imagination.

Mais les concours officiels laissent d'autres questions en sus-
pens. Se soucie-t-on, par exemple, des usagers de ces lieux déco-
rés? De l'aspect pédagogique, de l'ouverture que pourrait apporter
une décoration plus proche d'eux? Certes, au gymnase, entre Ram-
seyer, Froidevaux et Baratelli, l'art moderne classique fait bon
poids; mais son ton «d'art à papa» engendre peut-être un réflexe de
rejet. Pour l'expression propre à leur génération, les adolescents
iront voir ailleurs, (ib)

Allegro vers le 100e anniversaire
Assemblée générale de la Société de musique

Reunis hier a l aula du Centre
Numa-Droz à l'occasion de l'as-
semblée générale de la Société de
musique, les participants, une
vingtaine, ont voté l'ouverture,
une fois l'an, à la musique
contemporaine.

A la lecture, par M. Robert-Tis-
sot, du procès-verbal de la pré-
cédente assemblée qui s'est dé-
roulée en 1985, a succédé le rap-
port du président. Après avoir
rendu hommage à MM. René
Mattioli , Douglas Gillam , Mme
Henriette Bernheim , décédés,
M. Jean-Pierre Houriet a rappe-
lé les orchestres, chefs, solistes
qui se sont produits au cours des
dernières saisons. Il a fait part
de sa gratitude aux Concerts
club, dont on évalue le soutien
financier annuel à quel que cent
mille francs, à la Société des

montres Ebel, à la ville, à l'Etat ,
ainsi qu 'à M. Schlaeppi qui a
fait don d'un clavecin. L'instru-
ment sera inauguré lors du 100e
anniversaire.

Du rapport du trésorier Ray-
mond Oppliger, et des vérifica-
teurs de comptes, ressort l'équi-
libre financier de la société qui ,
en 1991, s'enorgueillit de 912
membres et 900 abonnés! Les
prix des concerts sont restés par-
mi les plus bas de Suisse, tandis
que les frais de tous genres n'ont
cessé de s'élever. Le fonds «du
centenaire atteint quel que
100.000 francs. L'exercice écou-
lé se termine par un déficit de
5028 francs.
COMITÉ RECONDUIT
Le comité, composé de treize
personnes, est reconduit dans sa
fonction. Les membres démis-

1$ I
sionnaires, ont été remplacés en
cours de route par MM. Jean-
Claude Bolliger, Pierre Schnee-
berger, Mme Bernadette Lebet.
Sont membres d'honneur de la
société MM. John Nussbaum,
Ernest Huguenin , Eric Emery.

Au chapitre «divers», les
intervenants ont souhaité que
les assemblées générales soient
plus rapprochées, qu'elles aient
lieu le soir, et non à 17 h 30, afin
de permettre à davantage de
membres d'y assister; qu 'une
collaboration naisse entre la So-
ciété de musique et l'Association
des concerts du Locle; que cha-
que année un concert de musi-
que contemporaine soit intégré
à l'abonnement. Votée, la pro-
position a été acceptée, elle sera
mise en application dès 1993-94,
les contrats étant déjà signés
jusque-là! D. de C.

Haut tournesol!
Les tournesols ont pousse,
poussé; comme celui de Cédric
Humair (Hôtel-de-Ville 43) qui
a atteint 4,70 m de hauteur.

Pour saluer ces végétaux spec-
taculaires , le Service des parcs et
plantations de la ville (tél.
28 44 92) inclut les tournesols
dans son concours de «balcons
fleuris»; aux côtés des légumes,
les plus gros qui n'ont pas en-
core rencontré le succès. Les ins-
criptions courent jusqu 'au 5 oc-
tobre , (ib - Impar-Gerber)

Matières nobles
Nouvelles collections de Fashion Corner

Souplesse des cuirs, en collec-
tion complète pour la première
fois, confort des moutons re-
tournés en couleurs originales ,
tels le rouille , le bleu. A hiver
frisquet , vêtements douillets!

Telle est l'option prise par
Fashion Corner, qui a présenté
sa mode automne/hiver trois
jours durant , mettant deux
mannequins à la disposition des
clientes pour mesurer l'effet de
leurs futures tenues de sortie ou
de ville. La boutique recèle toute
la gamme de vêtements très ha-
billés qui feront votre succès en
soirée, dans des coloris vifs et
francs , où dominent le violet et
le mariage bleu-noir , ce dernier
marquant un retour en force.

Les jupes plissées en voile ou
les fuseaux moulants seront mis
en valeur par de splcndides
vestes en laine, travaillées à la
main , avec applications de cuir

et de paillettes ou de fourrures
synthéti ques du plus bel effet.
Des créations arrivant en droite
ligne de Paris, dont Fashion
Corner est le miroir chaux-de-
fonnier. (ssi-Impar-Gerber)

La Chaux-de-Fonds
Enfant blessé
Hier, à 12 h 05, un cycle
d'enfant conduit par le
jeune C. S., domicilié en
ville, venait du collège de
l'Abeille et s 'engageait sur
la rue de la Paix. Au cours
de cette manœuvre, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par M. S.
J., du Prévoux, qui circulait
sur la rue de la Paix. Blessé,
le jeune cycliste a été
conduit à l 'Hôpital de la
ville.

BRÈVE

Jules Humbert-Droz
Evoqué par Espace 2
Le colloque consacré à
l 'Internationale commu-
niste, à l 'occasion du cente-
naire de la naissance de
Jules Humbert-Droz, a réu-
ni des historiens et des
chercheurs de premier plan
et du monde entier à La
Chaux- de - Fonds. Espace
2, deuxième chaîne de la
Radio suisse romande, était
présente au Club 44. C'est
Sylvie Lambelet qui donne
un large reflet de ce collo-
que dans le magazine
«Dossier sciences humai-
nes», aujourd'hui à 17 h 05.

(nm)

Les origines
des «Festspiel»
Festspiel, 700e et grands
mythes populaires; l 'actua-
lité pousse à raviver la mé-
moire collective. Hans-Pe-
ter Gansner parlera de ces
grands mouvements popu-
laires et en particulier du
mythe helvétique, au Club
44, jeudi 3 octobre, 20 h
30. (Imp)

Maison du Peuple
Claude Luter
Sans exagérer, le Jazz-Club
annonce une «supersoirée»
pour vendredi 4 octobre à la
Maison du Peuple, 21 h.
Claude Luter accompagné,
exceptionnellement en
Suisse, de son orchestre
Nouvelle - Orléans (voir
«L'Impartial» d'hier) fera
l 'événement. Ce concert
marque également la nou-
velle politique du Jazz-
Club qui veut concentrer
son activité sur un à deux
grands rendez- vous par an-
née. Avis donc aux ama-
teurs de jazz classique. Ils
pourront, en avant-pro -
gramme, applaudir une for-
mation genevoise de 7 mu-
siciens, le «New Street
Band». (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

AGENDA

Le jeu des mille francs

La fameuse émission radiopho-
ni que de France Inter a plus
d'un quart de siècle (31 ans)
mais elle n'a pas une ride. Lu-
cien Jeunesse, quant à lui , sil-
lone les routes depuis 26 , ans
pour la présenter avec son talent
inimitable. Chanteur , poète à
ses heures, connaissant ses clas-
si ques sur le bout du doigt , c'est
un grand professionnel qui s'of-
fre parfois des fous-rires mémo-
rables.

Au cours de sa deuxième
tournée en Suisse, le Jeu des
mille francs a fait escale hier à
La Chaux-de-Fonds , à l'Ancien
Stand. L'émission s'est malheu-
reusement déroulée devant une
poignée de fidèles, alors qu 'à
Delémont , elle avait réuni un
public bien étoffé. Après quel-
ques chansons, du Bel Hubert en
guise d'apéritif. Lucien Jeunesse
a néanmoins mis la main sur
deux paires de candidats . Mines
Huguette Cortinas et Eliane

Maire , ainsi que Mme Domini-
que Thomi Baker et M. Marcel
Holzer.

Les candidats sont parvenus
assez aisément à bout des six
questions traditionnelles pour
affronter celle du banco.
Epreuve redoutable, puisqu 'ils
ont échoué les uns et les autres.

Il fallait trouver le nom du
sculpteur Houdon (bustes de
Voltaire et de Rousseau) et celui
du prince de Condé, au service
duquel était le cuisinier Vatel
quand il s'est suicidé parce que
le poisson n 'était pas arrivé.

Les candidats sont néan-
moins repartis avec un transis-
tor pour écouter leur émission
favorite. L'enregistrement d'hier
soir sera diffusé vers fin novem-
bre (en semaine dès 12 h 44).
Quant au Jeu des mille francs, il
sera aujourd 'hui à Payerne.

BI.N.

Inaltérable (L.) Jeunesse
SERVICES

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
f' 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
P 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
t'27 21 11.

Nous engageons:

PEINTRES
ET AIDES
OK PERSONNEL SERVICE

f  039/23.04.04
470-584

Nous recherchons:

MÉCANICIEN
CFC

pour mécanique générale,
électroérosion, machine
à pointer, (év. formation)

OK PERSONNEL SERVICE
Ç 039/23.04.04

470-58-1

Nous engageons:

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
OK PERSONNEL SERVICE

f 039/23.04.04
470 584



Vingt ans, rage de raison
Le Football-Club Les Brenets en fête

Tout a commence par
une manif! C'était en
1965, les jeunes Brenas-
siers défilaient dans les
rues du village avec ban-
deroles, clochettes, tam-
bours, moutons (!), jus-
que devant le domicile du
président de commune.
Ils réclamaient un ter-
rain de foot aux Brenets.
On l'inaugura en 1970
et, dès 1971, le FC Les
Brenets était fondé à
l'initiative de M. Jules
Simon, premier prési-
dent.
Les 18 joueurs recrutés dans la
localité partici pèrent d'abord à
quelques tournois , dont un à
Villers-le-Lac qu 'ils remportè-
rent. Mais il fallut qu 'un «com-
mando» aille «récupérer» par la
ruse la coupe que les organisa-
teurs avaient refusé de leur don-
ner! Un trophée qui marqua les
annales du club, tant il fut fêté.

La première saison officielle
(1972-1973), fut la plus belle.
Une équipe de copains du vil-
lage qui tapaient dans le ballon
comme ils pouvaient , le seul à
avoir déjà joué au foot étant
l'entraîneur Michel Dupraz , re-
venu de Zurich où il s'était exilé.

Festivités
Cent vingt invités pour marquer les vingt ans du FC Les Brenets. (dn)

' Les matches duraient... toute
la journée, jusque tard le soir!
L'équi pe obtint le 2e rang de son
groupe.

Dès l'année suivante , une 2e
garniture fut créée, obligeant à
recruter des joueurs à l'exté-
rieur , un peu au détriment de
l'ambiance dans le club, ainsi
qu 'une équipe juniors. Et , fait
remarquable cette saison-là , au-

cune pénalité ne fut enregistrée
dans l'équpe.

1977, l'éclairage du terrain est
inauguré et la première équipe
monte en 3e lieue... pour une
saison! 11 faut attendre 1988-89
pour retrouver le FC Les Bre-
nets en 3e ligue où il tient tou-
jours sa place, sous la présidence
de M. Adrien Koller. Il est en-
traîné par Dany Bize. la seconde
garniture évoluant en 5e ligue.

Dans l'équipe des vétérans,
quel ques joueurs des débuts et
les juniors E préparent la relève.

Six présidents , sept entraî-
neurs pour l'équi pe fanion résu-
ment l'histoire de ce jeune et dy-
namique FC.
LES FESTIVITÉS
C'est le 21 septembre que l'anni-
versaire a été fêté dans la joie et
la simplicité.

Un petit tournoi mil aux
prises six équipes mixtes for-
mées par tirage au sort et divers
jeux animèrent l' après-midi.

Lors de la partie officielle, en
présence cie représentants de
l'ACN. des sociétés sportives du
village et du président de la
commune des Brenets. M. Mi-
chel Rosselet, M. Koller souli-
gna que vingt ans d'expérience ,
ce n'est qu 'un début , mais que
ce jeune passé fut déjà turbulent.
Il releva aussi les mérites du
sport pour la jeunesse.

M. Michel Rosselet abonda
dans le même sens en se disant
satisfait des bonnes relations du
FC et des autorités. M. Michel
Dupraz , lui, fit l 'historique de la
société.

On mit aussi en exergue le tra-
vail des membres qui permit
d'inaugurer , en 1989, la nouvelle
et spacieuse buvette , qui fut , au
début , même... trop fréquentée !

M. Koller rappela encore que
le FC Les Brenets est un des. si
ce n'est le seul , clubs de 3c li gue
à ne verser aucun salaire, ni à ses
joueurs , ni à l'entraîneur.

Les divertissements se pour-
suivirent à la halle de gymnasti-
que, autour d'un splendide buf-
fet auquel goûtèrent 120 per-
sonnes. Le bal se termina au pe-
tit matin.

Le FC Les Brenets est dans la
force de l'âge et à l'âge de rai-
son. Rendez-vous a été fixé pour
le 25e anniversaire , (dn)

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE
DU 2 AU 8 OCTOBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 18 h au Spinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Jeudi 3, délai d'inscription pour
le banquet du Chasseron. Ven-
dredi 4, stamm à 18 h au Restau-
rant de la Jaluse. Samedi 5, va-
rappe et torrée à l'arête Calame,
en famille. Mardi 8, gymnastique
à 1 8 h 30 à la halle polyvalente.
Gardiennage: MM. Cl.-A. Mon-
tandon et N. Gremaud.

• CAS GROUPE FÉMININ
«ROCHE CLAIRE»
Samedi 5, Val-de-Travers. Ren-
dez-vous des participantes ven-
dredi 4 à 17 h 30 au Cercle de
l'Union, ou tél. 31.23.17. Lundi
7, comité / assemblée, respecti-
vement à 18 h 30 et 19 h 30 au
Cercle de l'Union. Gardiennage
à Roche Claire, 5 et 6 octobre :
Denise Vermot.

• CHŒUR D'HOMMES
«ECHO DE l'UNION»
Les lundis 7 et 14 octobre : en
congél

• CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES
Dimanche 6, torrée saucisses
aux Gillottes. Rendez-vous
place parking Bournot à 10 h,
par beau temps.

• CLUB DES LOISIRS
Jeudi 3,14 h 30, casino-théâtre:
assemblée générale annuelle
(rapports divers, comptes, nomi-
nations) et en 2e partie, «Le blé
des Pharaons», un film réalisé
par Henry Brandt et son épouse.

• CONTEMPORAINES 1903
Mercredi 2 octobre, retrouvailles
au Café central à 14 h 30.

• CONTEMPORAINES 1923
Rencontre chaque deuxième
mardi du mois. Rendez-vous à
14 h à l'Hôtel de Ville.

• CONTEMPORAINES 1924
Jeudi 3, rencontre au Cercle de
l'Union à 14 h.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crèt-du-Locle. Edu-
cation, défense, flair , agility, tra-
vail sanitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Avec ou sans pedi-
gree, tous les chiens sont accep-
tés.

• VÉLO CLUB EDELWEISS
Jeudi 20 h. Café des sports, as-
semblée mensuelle.

Cinq villas
sur trois
parcelles

Les Ponts-de-Martel

Après moult discussions, le
Conseil général des Ponts-de-
Martel - réuni hier soir sous la
présidence de Fernand Matthey -
a pris l' option à une large majori-
té de vendre à Jean-Daniel Ro-
then les trois dernières parcelles
sises au sud du lotissement du Bu-
gnon pour la construction de cinq
villas en chaînette.

Très prudents en ce domaine
pour avoir à déplorer quelques
surprises pas toujours très
agréables, les membres du légis-
latif n 'ont pas voulu voter un ar-
rêté stipulant que ces parcelles
sont réservées à la réalisation
d'un habitat groupé: ceci pour
ne pas hypothéquer l' avenir au
cas où par hasard elles revien-
draient à la commune.

Ils ont en outre ajouté , par
mesure de sécurité, que les actes
de vente devront être passés
dans un délai de six mois au
terme duquel , les parcelles se-
ront remises en vente. Par ail-
leurs , un crédit de 25.000 francs
a été accepté à l' unanimité pour
l'adduction de l' eau potable à la
nouvelle laiterie située à la sortie
est du village. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cette
séance dans une prochaine édi-
tion , (paf)

Automobilistes, attention!
Le Locle aura bientôt son nouveau radar

Après neuf ans de bons et loyaux
services, l'actuel équipement ra-
dar de la police locale du Locle
montre des signes de vieillisse-
ment qui rendent son usage de
moins en moins performant. Lors
de sa dernière séance, le Conseil
général a voté un crédit de
100.000 francs pour son rempla-
cement; non sans avoir, au pas-
sage, remis en cause le système
choisi (appareil mobile) en imagi-
nant des installations fixes aux
endroits réputés dangereux.

Selon Alain Rutti (rad), «la
commune a le devoir de faire
respecter la législation routière.
Pourtant , la notion de rentabili-
té n'a rien à voir avec la question
de sécurité ou d'éducation rou-

tière. Nous estimons ainsi que
plusieurs appareils fixes signalés
par des panneaux «attention ,
contrôle radar automatique»
auront un effet plus dissuasif
qu 'une installation ultra-sophis-
tiquée , placée un peu toujours
dans les mêmes coins. Nous ne
sommes donc pas convaincus
par cet achat» .
SOLUTIONS
CANTONALES?
Hermann Widmer (lib-ppn) ren-
chérit en se demandant «s'il
n'est pas possible de s'entendre
avec la ville voisine pour louer
ou posséder un radar en com-
mun» . «Puisque l'Etat récupère
une partie du montant des
amendes, pourquoi ne participe-

fait-il pas a cette acquisition '.'»,
ajoute André Golay (pop). «Ne
pourrait-on pas envisager une
solution à l'échelon cantonal» ,
souligne Vincent Barbezat (rad).

Pour Rémy Cosandey (dp),
favorable au crédit, «davantage
de contrôles devraient être effec-
tués sur la montée du Crèt-du-
Locle. A croire que les conduc-
teurs ont besoin de se défouler
après la traversée du goulet du
Locle! Les accidents sont en
augmentation. Puisque la pré-
vention, échoue, il ne faut pas
hésiter à faire de la répression».

«Avec un appareil mobile, il
est possible de jouer sur la sur-
prise, de faire naître l'appréhen-
sion chez les automobilistes» .

affirme pour sa part Frédéric
Blaser (pop).
GRANDES
DÉPRÉDATIONS
«Le radar est reconnu unanime-
ment pour son rôle éducatif.
Plusieurs fois par année, des
contrôles ont lieu sur l'ensemble
du canton: ce qui nécessite que
la ville ait le sien. L'appareil mo-
bile permet des déplacements
plus souples. Les installations
fixes subissent de grandes dépré-
dations et ont le désavantage
d'entraîner , dans le cas des fron-
taliers , des procédures adminis-
tratives importantes» , répond
Paul Jambe (CC). L'arrêté est fi-
nalement accepté par 23 oui.
contre 12 oppositions. PAF

250 espèces maigre tout
Exposition de la société mycologique

Maigre une saison peu favorable
aux «poussées» des champi-
gnons, les responsables de l'expo-
sition mycologique organisée ré-
cemment à Paroiscentre ont mal-
gré tout réussi à réunir et présen-
ter 250 espèces.

Les membres de la société myco-
logique ont arpenté de nom-
breux terrains pour finalement
ne récolter qu 'un nombre assez
limité d'espèces, notamment
celles trouvées dans les hauts
marais. Mais fort heureuse-
ment , la solidarité qui lie les pas-
sionnés de mycologie a permis
de monter une exposition
convenable grâce aux champi-
gnons amenés de Lons-lc-Sau-
nier. Pontarlier. Arbois et sur-
tout Morteau. Malgré ces inté-
ressants apports , les visiteurs
ont pu constater que seules quel-
ques espèces étaient visibles
dans les hygropohores et les cor-
tinaires. Cependant cette expo-
sition était intéressante à par-
courir , ne serait-ce que pour ap-
précier ces richesses de la nature
que sont les champ i gnons et
pour déguster, du même coup.

une croûte préparée par les
membres de la myco.

Au retour des journées euro-
péennes du cortinaire , organi-
sées en Forêt-Noire et avant de
se rendre à une importante ren-
contre de mycologues au Louvc-
rain , certains éminents connais-
seurs de champignons en ont
profité pour faire halle au Locle.

Quant à la suite de la saison
mycologique , les avis sont par-
tagés. Certains pensent qu 'en
raison des risques de gel, plus
rien ne poussera , alors que d'au-
tres pensent que le mois d'octo-
bre sera favorable, (jcp)

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/3133 32
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Au Casino-Théâtre

Le secret de la clairière

Samedi 5 octobre, à 15 h
30 et 20 h 15, l'Alliance
Evangélique du Locle orga -
nise la projection du film
«Le secret de la clairière»
réalisé d'après le livre de
Patricia St John. Il traite
des questions suscitées par
la mort d'un enfant et les ré-
ponses que lui apporte le
berger, (comm)

Conseil général
du Locle

Le Casino-Théâtre...

Deux gros dossiers atten-
dent notamment les
conseillers généraux qui se
réuniront à nouveau ce soir
à 19 h 45 à l 'Hôtel de Ville.
L'un d'eux concerne le Ca-
sino-Théâtre. Tant en ce
qui concerne la modifica-
tion de locaux, l 'améliora-
tion de ses installations
techniques que l'exploita-
tion et l 'animation de la
salle. A ce propos l 'exécutif
sollicite un crédit de 1,3
million et souhaite aussi
disposer d'un montant sup-
plémentaire de 100.000
francs à porter au budget au
titre de l 'animation cultu-
relle, (jcp)

... et la liaison
centre-ville, gare
D'autre part le Conseil
communal sollicite un
complément de crédit de
90.000 francs pour l 'étude
de la liaison verticale cen-
tre-ville, gare, Bellevue, en
plus des 50.000 déjà ac-
ceptés par le législatif et
inscrits au budget. En outre,
l 'exécutif demande 35.000
mille autre francs pour
l'étude de circulation rela-
tive à la mise en place des
propositions issues du
concours pour le réaména-
gement du centre-ville. Il
est vrai que ces problèmes
de liaison verticale et de ré-
aménagement sont intime-
ment liés, (jcp)

Aide à Suseni

Assemblée constitutive

Jeudi 3 octobre, à 20 h au
Restaurant de la Jaluse,
toutes les personnes inté-
ressées à venir en aide à La
Roumanie sont invitées à
prendre part à l 'asssemblée
générale constitutive du
Groupe loclois de coordi-
nation pour l 'aide à Suseni,
la localité roumaine parrai-
née par Le Locle. (Imp)

AGENDA

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti . jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures f 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
«"31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, f 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
'31 10 17

• HÔPITA L
..- 34 11 44.

J~
MÉLANIE

est très heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SOPHIE
le 30 septembre 1991

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jacqueline et Olivier
COULOT - ROTA

Cardamines 20
2400 Le Locle

28 800281



Assemblée du Fonds des
JACOB MATTHEY

Samedi 5 octobre 1991 à 15 heures
à L'HÔTEL NATIONAL, La Brévine

157 8002B9
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T. Combe

Roman

Il songea aux racontars qui pas-
saient sous main pendant les heures de
travail , aux sobri quets dont on affu-
blait les pauvres filles , à certains billets
qu 'il avait reçus lui-même. Il se tourna
vers Jonquille d'un mouvement impé-
rieux, presque violent.

- N'y entrez jamais , dit-il, n'y met-
tez pas le pied!... Mieux vaudrait man-
ger du pain bis et boire l'eau du Doubs
pendant toute votre vie...

- Vous êtes drôle!... répliqua-t-elle.
Entrer dans une fabrique! qui est-ce
qui y songe seulement?

Manuel se repentait d'avoir parlé.
Dans sa vie solitaire , il avait pris l'ha-
bitude de laisser sortir ainsi , par bouf-
fées d'interjections violentes , en
phrases hachées, sans lien apparent ,
tout ce qui agitait son esprit. Sa
conversation paraissait très décousue
à Jonquille , mais elle y prenait plaisir
tout de même; avec sa pénétration
subtile , elle avait déjà lu deux ou trois
pages de ce cahier griffonné à grands
zigzags qui s'appelait le caractère de
Manuel Vincent. En rentrant à la mai-
son, elle avait sa conviction faite: Ma-
nuel serait un excellent contrebandier.
Elle le dit à Firmin qui n'en parut qu 'à
demi-ravi , puis à Constant Loison ,
qui se frotta les mains.
- Je le savais, dit-il; mais votre opi-

nion aura plus de poids que la mienne.

Ah! ma chère, vous avez autant d'es-
prit que vous êtes belle?
- C'est bon, finissez ! dit-elle en lui

tournant le dos.
Le couvert était mis; toute la bande

fit irruption dans la salle basse, de-
mandant à grands cris que Jonquille
vînt les servir. Mais Jonquille demeura
invisible; elle n 'était point prodigue de
ses faveurs et disparaissait souvent
quand sa présence était le plus désirée.
Elle dîna avec Pierre et s'occupa toute
l'après-midi , soit dans la cuisine, où la
mère Salomé ne souffrait point qu 'on
vînt tarabuster sa fille , soit en haut ,
dans la chambre de son frère , à rac-
commoder le linge plus habilement
qu 'on n'eût pu s'y attendre.

Manuel trouva le temps long jus-
qu 'au soir; on lui faisait froide mine ,
mal gré tous les efforts de Constant
Loison pour rétablir la bonne intelli-
gence entre les anciens et les nou-

veaux. Deux ou trois fois, Manuel fut
sur le point de tout planter là , mais
comment s'en aller sans prendre congé
de Jonquille?... Il erra autour de la
maison , s'approcha du jardin , puis il
sortit de la gorge en suivant l'étroit
sentier , et s'assit au sommet de que-
ques marches inégales et brisées , creu-
sées dans le roc au-dessus de la rivière
et qui reliaient deux tronçons du che-
min. Il y resta longtemps , le coude sur
son genou , le menton appuyé dans sa
main. A côté de lui , les capillaires pen-
daient en franges délicates de toutes
les fentes du rocher , les campanules
bleues se balançaient sur leurs frêles
ti ges; un timide petit lézard , voyant
cet homme immobile , hésita d'abord ,
puis se coula furtivement , pour faire
sa sieste, sur un replat large comme la
main , qui lui faisait une terrasse à l'ita-
lienne.

(A suivre)

Le mari
de Jonquille
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/ f̂efcji il ! -' ' V^^̂ . »

'A r\f W L̂WÊ Bl ¦hh.

S TAV\ iL. J _̂mm9m~* m̂mmmm m̂mWÊmmWÊkHB^wk I */ »̂sj| _________% : "'v '

v ¦ \ \v ^̂ 1 In Wr~~~~t
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__sk_

¦ -tco
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Elle progressé souverainement, par tous les temps, sur toutes les routes, grâce à 169 puissants chevaux. Son ABS f
de série à 6 .capteurs, sa traction intégrale permanente et son visco-coupleur lui confèrent une sécurité souveraine. ',%
Voici la nouvelle Lancia'Oedra intégrale. Ses élégantes lignes extérieures, des pneus larges à taille basse, des jupes \ |
discrètes et un spoiler arrière soulignent la vigueur du moteur 2 litres turbo. Son habitacle spacieux est riche da tous ¦*- ; |
les attributs d'un modèle de pointe: revêtements de fins tissus et noble Alcantara ennoblis de précieux bois de rose , ŜP11 §̂ É| I
quatre appuis-tète et commandes électriques. En option sur la Dedra intégrale , parmi de multiples raffinements , des ins- UflalSl . I
truments optoélectroniques , des revêtements en cuir et des suspensions à amortissement contrôlé. Enfin , la Dedra §̂§j| 'î^ _f f
intégrale vous confère , à l'achat déjà , une reposante sécurité. La sécurité d'avoir opté pour une automobile d'exception. ^%jP  ̂ I

msmm œmxm H» wmsm mmsm
La version de base. 15B0 cm 3. La version grand lourisma. La version de prestige. 1994 cm3. La version turbo. 1994 cm3, La version de poinie avec
57 kW (77 .5 ch|. 170 km/h. 1766 cm 3, 77 kW 1105 ch|. 83 kW (112.8 ch). 195 km/h. 119 kW 1162 ch), 215 km/h. traction intégrale permaneme.
Fr. 22 BOO. - 187 km/h. Fr. 26 850.- Fr. 27 000.-. Egalement en Fr. 34 500.- 1994 cm 3.124 kW [169 ch).

version LX, Fr. 29 600.-, 215 km/h. Fr. 40 950.- T A "VfP'T A TYCTYI? Aou avec boite automatique. JLjxX-LN \_vjLxl. UlliUI\>J\
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| A louer au Locle - Crêt-Vaillant 2 |

Appartements de 2 et 4 pièces
I rénovés

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

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039/23 84 44 |
m Fax 039/23 21 87 ¦

____] VILLE DU LOCLE
ç^s  ̂ Services Industriels

 ̂Mise en
soumission publique

Dans le cadre des travaux de construction du bâtiment
destiné à abriter la nouvelle chaîne de traitement des
eaux, la Ville du Locle met en soumission les travaux de
terrassements et béton armé.
Les quantités principales sont les suivantes, données à
titre indicatif:

Terrassements 2800 m3

Béton 1700 m3

Coffrage 7800 m2

Armature 200 1
Une participation aux frais d'établissement et d'expédi-
tion du dossier de soumission est fixée à Fr. 150 -, paya-
bles sur le ce.p. 23-182-0 des Services Industriels,
2400 Le Locle.
'Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées sont
priées de faire parvenir à la direction des Services Indus-
triels, avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, leur ins-
cription, accompagnée , pour validation, d'une copie
du récépissé de leur paiement, jusqu'au vendredi
11 octobre 1991.

Le Conseil communal
28-14003(10)

novoptic
Le Locle

D.-JeanRichard 23
' 039/31 15 05

132-12385

Bar Le Club
Henry-Grandjean 1, Le Locle
cherche

orchestre jazz,
blues, rock
pour concert.
Contactez F. Celerier, Pralex.SA
P 039/26 55 95

132-500283

f i  NPeugeot
505 GTI
Toutes options,

1986, 80000 km.
Fr. 9900.-

Garage
de la Prairie

C 039/37 16 22
, 470-203,

L'annonce/ reflet vivant du marché 
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Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

A l'heure du polar
Expos, débats, cinéma, théâtre de rue... à Morteau

Depuis hier, Morteau a
troqué sa saucisse contre
le polar. A l'initiative du
Café «Le Surabaya», de
la librairie Bobillier, de
l'équipe cinéma de la
MJC, du chalet du Tan-
tillon et de l'Association
Panik 4, durant toute la
semaine le polar, qu'il
soit sous forme de livre,
de BD ou de film, sera à
l'honneur.
Pour Philippe Berget , une des
chevilles ouvrière de l'organisa-

tion , Morteau , qui a la chance
d'avoir maintenant un lycée, se
doit d'innover dans l'animation
à caractère culturel. Aussi le
Café le Surabaya dont il est le
patron , veut devenir autre chose
qu 'un simple débit de boissons.
Il prendra au cours de la se-
maine les allures d'un décor de
cinéma (le bureau d'un détective
privé), d'une bibliothèque de
bouquins policiers et même
d'une salle vidéo, avec la projec-
tion permanente d'une quaran-
taine d'extraits de films.

Christophe Bobillier , quant à
lui , exposera dans sa librairie
l'ensemble de la collection «Ri-
vages». L'équipe cinéma de la
MJC a concocté un super pro-

gramme de quatre films pour
une nuit du polar très attendue.
Le chalet Le Tantillon recréera
au cours d'une soirée, les am-
biances musicales du polar avec
le groupe «Polichrome», un en-
semble de jazz.

Tout au long de la semaine,
causeries, discussions alimente-
ront la mythologie qui entoure

le genre polar. Des thèmes a la
journée comme: les classi ques
du polar , le polar français ou
Chandler permettront à un large
public de se retrouver sur un ter-
rain connu et aimé.

Il paraît même que Morteau
devrait être le théâtre d' anima-
tions où comédie et promotion

seront étroitement mêlées. N a-
t-on pas aperçu quel ques trac-
tions et autres 203 rôder dans le
Val? Mais que l'on se rassure ,
des privés , chapeau sur l'œil, col
d'imper relevé veillent dans
l' ombre. La silhouette de Philip
Marlowe n 'est là que pour le
suspense.

R. V

Philippe Berget et Christophe Bobillier
Deux privés instigateurs de la Semaine du polar à Morteau. (Véry)

La semaine en détail
Mercredi 2: Café Surabaya : thème Raymond Chandler. Librai-
rie Bobillier: la BD noire avec Christian Stoller de la librairie
Apostrophe (La Chaux-de-Fonds).
Jeudi 3: Café Surabaya: La banlieue du polar par le périphéri-
que. Chalet du Tantillon: jazz menu au Free Son avec Poli-
chrome.
Vendredi 4: Café Surabaya : thème le film noir made in France.
Librairie Bobillier: exposition collection «Rivages».
Samedi 5: Café Surabaya: thème le polar moderne. Librairie Bo-
billier: exposition collection «Rivages». En ville: théâtre de rue.
Théâtre municipal: Ciné-Club MJC: Nuit du polar. «Les cada-
vres ne portent pas de costards» de Cari Reiner USA 1982. «Le
roi de New York» d'Abel Ferrara USA 1989. «Key Largo» de
John Huston (1948) avec H. Bogart. «Témoins à charge» de Bil-
ly Wilder USA 1957.

«Les Petites Canailles»,
ont leur maison

Halte - garderie à Morteau

La halte-garderie de Morteau a
récemment ouvert ses portes, au
13 rue de la Glapiney, dans un es-
pace agréablement adapté à sa
vocation d'accueil de jeunes en-
fants (6 mois à 6 ans).

Les mamans accompagnées de
leurs bambins sont venues nom-
breuses faire connaissance avec
ce lieu devant contribuer â l'épa-

nouissement et a la sociabilisa-
tion des petites têtes blondes.
L'espace, d'une centaine de mè-
tres carrés, offre une grande
salle de jeu richement dotée en
jouets , un coin «dodo» et natu-
rellement des sanitaires. Agréée
pour douze enfants, la halte-ga-
derie , gérée par l'association
«Les Petites Canailles» et sa pré-
sidente Bluette Hcnriot , emploie

deux personnes qualifiées. Une
directrice , Louise Prunaret , titu-
laire d'un diplôme d'infirmière
avec une spécialisation pédiatrie
et une assistante maternelle en la
personne de Odile Bôle-Feysot.
La structure fonctionne le mar-
di , mercredi et vendredi de 13 h
30 à 18 h , appli quant le tarif de 8
FF l'heure , les familles devant
aussi souscrire une adhésion an-
nuelle de 50 FF.

Devant l'intérêt manifesté
pour ce service auquel la mairie
de Morteau a apporté un sou-
tien significatif , l'association en-
visage «rapidement d'ouvrir
plus».

Les responsables de la halte
espèrent , par ailleurs , que cette
ouverture permettra d'obtenir la
subvention de 15.000 FF pro-
mise par la CAF. Une belle réa-
lisation en tout cas, dans la-
quelle la jeune Chambre écono-
mique du Val s'est aussi large-
ment impli quée.

(Texte et photo pr.a.)

TAPIS VERT
Tirage du mardi
1er octobre:
Valet de pique
Sept de cœur
Valet de carreau
Roi de trèfle

Cattin:
un million ou le dépôt
de bilan
Les 90 salariés de la Nouvelle Société Cattin à Morteau de-
vraient toucher leur paie vendredi , annonce Maître Pascal Gui-
gon, l' administrateur judiciaire , qui ne préjuge pas toutefois de
l'attitude des banques.

24 heures après sa nomination à la direction de Cattin , le syn-
dic observe que «si un million de francs n'est pas trouvé immédia-
tement, Cattin ira au dépôt de bilan sous quinzaine». En re-
vanche, il considère «qu'avec de l'argent frais, on peut tout envi-
sager». Il pense que «la montre perpétuelle lancée par Cattin en
avril dernier est une excellente idée de marketing».

Pascal Guigon, qui fait état de cinq millions de francs français
de commandes, imagine que l'entreprise est viable , à condition
que les fournisseurs soient réglés. Pour preuve de la viabilité de la
Société Cattin , il ajoute que durant ces six premiers mois d'exer-
cice, elle a dégagé six cent mille francs français de bénéfice comp-
table. Mais, apparemment , il n'y a plus trace du moindre cen-
time!

Pascal Gui gon, qui se fixe un délai d'une semaine pour y voir
plus clair dans les comptes de l'entreprise, pourra toujours médi-
ter sur cet engagement de Niklaus Haengg i, alors candidat à la
reprise de Cattin. «Je tiens à reconfirmer que la Société Cattin
restera un centre de profits autonomes sans aucune interférence
avec les autres sociétés du groupe».

(pr.a)

2405 LaChaux-du-Milieu
039 36 1116

présente

Mrs Brown
and Cie

"Rythm and Blues"
VENDREDI

4 OCTOBRE à 22 h. 30
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A louer au Locle

salon de coiffure
(ou autre emploi) rez-de-chaussée ,
26 m2, 9 m de vitrines dans rue pas-
sante, eau chaude, W. -C. Fr. 650-
Renseignements: ," 039/31 22 72

28 800279

Jeune aide de cuisine
avec permis de travail , bonne expérience
comme cuisinier , cherche place.
Libre tout de suite.
S'adresser à l'Hôtel du Lac, M. Habeg-
ger, 2416 Les Brenets. '( 039/32 12 66

28 14168

Bar Le Club
Henry-Grandjean 1, Le Locle
cherche

sommelière
Pour fin octobre.
Se présenter ce jour ,
14 heures.

132-500283

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer
au Locle

appartement
3 pièces

Partiellement rénové
avec grande cave.
Loyer sans charges:
Fr. 720.-
p 038/53 53 40

28 504115
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A louer au Locle
centre ville

Appartement
de 1 % pièce

Séjour/coin cuisine agencée et une
petite chambre, W.-C./douche.
Loyer: Fr. 648.- plus 80.- de charges.
Libre: 1er octobre 1991.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à la gérance.

450-1055

Saint-lmier centre. A louer

bel appartement
4 pièces

spacieux et ensoleillé, cuisine équi-
pée, salle de bains, W.-C. séparés.
j  021/964 62 86. '

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

logement mansardé
neuf, 3 pièces
Fr. 1290-, charges comprises

logement 3 pièces
Fr. 1030 -, charges comprises
S'adresser à Fides, rue St-Maurice 10
2001 Neuchâtel
C 038/24 76 00, le matin m A_450-443

Publicité intensive. Publicité par annonces

Montlebon
Fête champêtre ré tro...
Récemment, le hameau des
Fontenottes sur les hau-
teurs de Montlebon organi-
sait une fête champêtre. Un
public très nombreux a as-
sisté notamment à un
concours de traite à l'an-
cienne. En deux minutes
30, seau en main, tabouret
sous les fesses, dix concur-
rents se sont affrontés pour
tirer le maximum de lait de
dix belles montbéliardes.
François Duquet est sorti
grand vainqueur avec
5,040 kg de lait, (rv)
... et kermesse rétro
Pour marquer une étape
importante dans la restau-
ration de la Chapelle des
Bassots, «Les Amis de la
Chapelle» organisaient une
kermesse dimanche après-
midi. Ils avaient décidé de
remettre au goût du jour
des jeux qui ont plus ou
moins disparu depuis long-
temps. Ainsi un concours
de quilles a attiré un grand
nombre de joueurs. La «Ga-
line» (pièce métallique
ronde), que l'on lance
contre un bouchon qui
supporte les mises, a connu
également un grand suc-
cès. Les billes, quant à elles,
ont également retrouvé aux
Bassots une seconde jeu-
nesse, (rv)

BRÈVES



Luttez contre te renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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Offre spéciale du 2.10 au 5.10 ; ; Offre spéciale du 2.10 au 5.10 \ Offre spéciale du 2.10 du 8.10 Offre spéciale du 2.10 au 8.10
Melons Galia d'Israël j Bananes Crème pour le café UHT Tous les St. Môret
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ËlÎ51 i0|l Exemple: St. Môret, gras
Offre spéciale du 2.10 au 8.10 
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H Rôti et tranches ¦Ĵ ^- /̂5 0ctoAre H Brochettes
3̂0  ̂ » " ¦ I ' f u mé , à Cllira Paquets de 2 et 3 pièces

I ~— "e 
j 300 - 450 g env.

A vendre

maison
5 pièces, avec
dégagement ,
à La Sagne.
E. Schnegg

Crêt 50a
2314 La Sagne
Ç 039/31 75 42
; 039/28 22 28

132 12491

A vendre :

maison
de 6 pièces
située entre Bex et Villars ,
position tranquille , avec
2 W. C.. garage , intérieur
en parfait état et confort
moderne.
Terrain de 1200 m2, situa-
tion idyllique et vue impre-
nable. PV: Fr. 550000.-
(pas d' intermédiaire).

Offres par écrit sous chif-
fres 02 706549 à Publici-
tas. case postale,
5401 Baden. 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

r̂ -w — 
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dans quartier , Yrwtf*0 
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ensoleillé, au sud \
de la ville, "*̂ ^

magnifique appartement

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

Mensualité, sans les charges

dès Fr. 2068 -
28 440

( —¦ ^

À VENDRE

A la périphérie de la ville, quartier est

Grand
appartement

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

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. / 039/23 78 33
470-119 JV L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

LE PARADIS AUX ENFERS
Dans cette commune des Franches-
Montagnes, nous vous offrons une jolie

MAISON FAMILIALE
de 6V3 pièces. Neuve. Style jurassien.
Surface habitable: plus de 200 m2
Prix de vente: seulement Fr. 450000 -

Liegenschaften Etude immobilière
. ; 

H j 0 t  >. Mitarbeiter
^T̂K. ïj Collaborateur

/SVIt ." ¦' .. „,„ , . . Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel J*-'' %jr \„^' Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

6-1408

A vendre à La Chaux-de-Fonds

joli appartement
2V2 pièces de 100 m2 en duplex,
mansardé, avec poutres appa-
rentes, cuisine agencée et che-
minée. Prix: Fr. 245 000 - à dis-
cuter, p 039/28 83 32. i

470-100

CUIÔINEÔ
MEUBLEÔ

PLL» l̂ SWrLV3ElJX.
CSU'EN FVAI w. !

KITAP AgzKCEicnLs
Léopold-Robert 100
2300 La Chaui-ds-Fondi
(039) 23 81 81 28458-10

470-7

ACHÈTE
Etabli, layette

d'horloger, cartes
postales de la

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

ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
( 039/28 22 28

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

132-12491

A louer pour le 1er novembre
à Saint-lmier
Appartement de 2 pièces
(cuisine agencée)
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
f 031/57 25 05

5-3707



Le révélateur ^feif^W immobiKer
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

En ouverture de cette se-
conde journée de la ses-
sion d'octobre du Grand
Conseil, les députés
avaient à examiner une
révision de la loi limitant
la mise en vente d'appar-
tements loués. Un objet
«sensible» et politisé qui
a provoqué le dérapage
du débat et son élargisse-
ment à la politique im-
mobilière générale dans
le canton.

Compte-rendu:
Mario SESSA 

La Loi limitant la mise en vente
d'appartements loués (LVAL)
est entrée en vigueur le 1er juillet
1989. A l'issue de sa première
année d'exercice, la commission
chargée d'examiner les dossiers
relevant de sa compétence a dé-
cidé de proposer des modifica-
tions allant dans le sens de la
simplification de certaines pro-
cédures.

Jusqu 'à la fin du mois de
mars 1991, la commission avait
examiné 381 dossiers, représen-
tant 1022 appartements, et a re-
fusé d'accorder une autorisation
de vente pour 32 appartements
seulement.

Rappelons que l'autorisation
de vente ne peut être refusée si
l'appartement n'a jamais été
loué; s'il est occupé par son pro-
priétaire ou ses proches; s'il est
soumis au régime de PPE dès sa
construction et s'il existe une of-
fre suffisante d'appartements à

louer dans la catégorie et la ré-
gion concernées.
AMENDEMENTS
Daniel Vogel (rad) a fort utile-
ment rappelé la genèse de cette
loi acceptée au plus fort de la
spéculation immobilière du
printemps 1989. où l' on
condamnait les locataires à
acheter ou à s'en aller... Il est
par la suite apparu qu 'il était
difficile d'app liquer la loi et qu 'il
fallait l'améliorer au travers du
projet de révision présenté.

Pour faire mieux , le groupe
radical a proposé deux amende-
ments permettant la vente: si
l'appartement est vendu par une
collectivité publique ; et s'il est
vendu à son locataire qui atteste
devant notaire son libre consen-
tement.

La socialiste Jeanne Phili ppin
a démarré au quart de tour pour
dire qu '«il n 'était pas question
de dénaturer cette loi , récente
qui plus est , dont le but était de
briser la spirale inflationniste.
Nous refuserons donc les amen-
dements».

Alain Bringolf (gpp) s'est dit
favorable au projet du Conseil
d'Etat qui laisse à la commission
la compétence de régler les cas
particuliers , alors que Christian
Piguet (gpp) a souligné que la
protection des locataires n 'était
pas une affaire de conjoncture
mais un droit fondamental.
Selon Rolf Graber (lib) . le mar-
ché fonctionne bien aujourd 'hui
puisque seulement 3% des ap-
partements n'ont pas obtenu
l'autorisation d'être vendus de-
puis 1989. «Si le but initial de
l'initiative socialiste était de pro-
téger les gens contre l'obligation
d'achat , le problème de fond de-
meure entier» .

Marché immobilier
Il faut continuer de limiter la vente d'appartements loués. (Henry-a)

Le débat a ete élargi par René
Walther (rad), secrétaire de l'as-
sociation des gérants et courtiers
en immeubles, qui a parlé d'un
marché de l'immobilier mori-
bond , constatant la quasi dispa-
rition des transactions immobi-
lières ces derniers mois. «Il ne

laut peut-être pas abroger la loi ,
mais se souvenir qu 'elle précise
que l'Etat n 'intervient que lors-
qu 'il y a pénurie. Or, les statisti-
ques indi quent que la pénurie
est toute relative» .

De nombreux députés ont en-
core pris la parole pour fustiger

1 ouverture du marche immobi-
lier ou pour préciser qu 'il n'y
avait pas antagonisme à vouloir
protége r les locataires tout en
favorisant l'accès à la propriété.
«On est aujourd 'hui protégé
contre son gré!» lancera même
le libéral Rolf Graber.Suspense insoutenable,

nous connaîtrons aujour-
d'hui seulement l'avis du
conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, chef du dé-
partement de l'Agriculture,
sur la seconde mouture de
la loi cantonale sur l 'amé-
nagement du territoire.

La séance a été levée,
hier, par le président Tritten,
à l 'issue du premier débat
sur la question. On a enten-
du l 'avis des groupes sur un
dossier qui avait subit un
sort funeste en janvier der-
nier, le Conseil d'Etat avait
dû le retirer afin d'éviter un
naufrage pur et simple.

Modifiée dans sa présen-
tation et son contenu, dé-
pouillée de tous ses articles
relatifs à une politique fon-
cière active de la part du
gouvernement, la loi plaît
bien à la droite libérale et
radicale, mais frustre les
partis de «progrès», socia-
listes, popistes et écolo-
gistes. Bref, elle est conve-
nable sans convaincre en-
tièrement puisque plusieurs
propositions d'amende-
ments sont d'ores et déjà
déposées... M.S.

A LA QUESTION...

La roue du Moulin
Vendredi dernier, le législa-
tif de Bevaix a refusé de
sanctionner le plan de
quartier qui aurait entraîné
la destruction de l'ancien
Moulin de Bevaix. L 'intérêt
de ce bâtiment est reconnu
par le Service fédéral des
monuments et sites, il est
désormais souhaitable que
le Conseil d'Etat se pro -
nonce sur la réhabilitation
de cette bâtisse. La roue a
tourné...

(M. Garin, rad)

Linge sale
Les centres ASI ont créé
une buanderie industrielle à
Serrières. D'une capacité de
100 kg de linge par jour, il
lui manque 60 kg par jour
pour qu 'elle «tourne» cor-
rectement. Qualité irrépro -
chable du travail, tarif plus
bas que celui pratiqué par
les privés : l'Etat devrait s 'in-
téresser à cette entreprise
puisqu 'il subventionne les
établissements hospitaliers
qui doivent forcément laver
leur linge sale quelque
part...

(W. Haag, rad)

AMÉNAGEMENT:
AFFAIRE À SUIVRE...

L'ombre de Pierre-à-Mazel
Le marche du logement est un problème complexe
où il faut trancher en se mettant forcément une
partie des intéressés à dos, dira Pierre Dubois
(CE). «Il faut savoir qu 'il n'y a pas plus d'apparte-
ments bon marché disponibles là où il n'y a pas de
loi limitant les ventes. Par ailleurs, cette loi n'a
pas suffisamment de poids pour influencer l'offre».

Contrairement à certaines affirmations, il y a
encore aujourd'hui des gens menacés et terrorisés

par leur propriétaire , l'exemple des immeubles de
Pierre-à-Mazel 50 à 56, à Neuchâtel , est flagrant.
«La commision ne peut pas appli quer la loi à la
tête du client et le second amendement radical
(consentement volontaire) ne pourra empêcher les
abus sous la pression des événements».

Au vote, les deux amendements ont été accep-
tés, le second par 55 voix contre 50 (!); la révision
de la loi passant péniblement la rampe par 55 voix
contre 41 (gpp et soc).

Une invitation
à 970.000 francs

OLMA 1992 à Saint-Gall

L OLMA , qui se déroule chaque
année à Saint-Gall , est l'équiva-
lant alémanique du Comptoir
suisse de Lausanne. Le canton
de Neuchâtel en sera l' invité
d'honneur en octobre 1992, une
invitation qui comprend une
présence franche et massive avec
à la clé un crédit d'organisation
de 970.000 francs.

Jacqueline Bauermcisler (rad)
a applaudi à l'heureuse coïnci-
dence de cette invitation qui
prolonge les relations établies à
l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération. «Le pro-
gramme des festivités est bien
équilibré avec culture et agricul-
ture , saucissons et électroni-
que...». Soutien libéral par Fer-
nand Cuche qui a pourtant esti-
mé le prix du pavillon assez éle-
vé, alors que les socialistes ont
aussi appuyé la démarche.

Autre position du côté du
groupe des petits partis , où

François Bonnet a déclare tout
net refuser de payer près d'un
million pour «envoyer cette sa-
lade . russe à Saint-Gall. On
abuse décidément du mot invi-
tation»! A titre personnel , Fran-
cis Jacquet (rad) refusera égale-
ment le crédit «car s'il est sou-
haitable de sortir de notre can-
ton pour se faire connaître , on
doit calculer ses dépenses.

Nous avons des choix à opé-
rer vis-à vis du contribuable , ce
million est précieux si l'on songe
que le prochain budget de l'Etat
table sur un déficit de 38,4 mil-
lions de francs»!

Nous n'avons pas le choix, ré-
pond Pierre Dubois (CE), on ne
peut pas refuser cette invitation
et nous ne pouvons pas nous
permettre d'être ridicule. Le
vote lui donnera raison , par 64
voix contre 8, un certain nombre
de députés, tous partis confon-
dus , se sont abstenus.

Un droit de cité
égalitaire

La naturalisation sera simplifiée

En raison de 1 accélération du
processus européen , le groupe
radical avait déposé un postulat
pour faciliter la naturalisation
des étrangers de la deuxième gé-
nération par une simplification
de la procédure. Une loi qui réa-
lise aussi l'égalité entre homme
et femme, il n 'y aura plus de na-
turalisation automatique par
mariage, alors que le Conseil
d 'Etat désirait donner aux exé-
cutifs communaux et cantonal
les compétences d'accorder le
droit de cité.

Lors des débats , Pierre Mail-
ler (lib) a estimé que la naturali-
sation , accélérée ou non, restait
un acte politique qui devait dès
lors rester en main des législa-
tifs. La question des émolu-
ments reste entière , raison pour
laquelle il a proposé le renvoi en
commission.

Le radical Jean-Claude Kunt-
zer a approuvé le principe de

1 égalité de traitement et la ré-
duction du séjour de 8 à 3 ans ,
certain que les jeunes de la deu-
xième génération sont parfaite-
ment assimilés. Hughes Wiilser
(gpp) adhère au projet , mais
considère que le rôle des
Conseils généraux est prioritaire
pour des raisons de représentati-
vité. Jean-Sylvain Dubois (soc)
donne , lui. la préférence aux
exécutifs qui peuvent toujours
s'en référer à une commission.

Pierre Dubois (CE) estime lui
qu 'il n 'est pas question de sup-
primer l'échelon communal
dans la procédure de naturalisa-
tion , mais que l'on préfère s'en
référer à l'exécutif. Détail im-
portant , on doit impérativement
informer les candidats à la natu-
ralisation qu 'ils peuvent déposer
leur demande dans n 'importe
quelle commune du canton. Au
vote, le renvoi en commission
refusé , la loi sera acceptée par 93
voix.

La protection civile s'établira à Couvet
Crédit d'étude de 500.000 francs accepté

La réalisation d'un centre canto-
nal d'instruction de protection ci-
vile (PC) et de sa piste d'exercice
semblent cette fois-ci une réalité
bien tangible. A cet effet , les dé-
putés ont accepté hier , par 75
voix contre 7 (gpp), l'octroi d'un
crédit d'étude de 500.000 francs.

Jean-Claude Leuba (soc) s'est
réjoui que l 'Etat soit enfin en
voie de résoudre ce problème
dans une conception qui per-
mettra aussi d'englober la réali-
sation du futur centre sportif ré-
gional de Couvet. Mais , il s'est
surtout inquiété que le canton
prenne toutes les dispositions

afin de garantir une protection
optimale du réseau d'eau dans la
région de la Prcsta où sera érigée
la piste d'entraînement. Elle re-
posera sur le bassin d'alimenta-
tion de la ville de La Chaux-de-
Fonds...

Tare majeure . la PC est un
objet non prioritaire pour les
écolog istes. Christian Pi guet dé-
veloppera une longue diatribe
contre cet élément de notre dé-
fense nationale qui n'a pas su
s'adapter aux nouvelles réalités
du siècle.

«Il faut s'attaquer au mal et
non pas prévoir les conséquen-
ces d' un accident nucléaire .

guerrier ou écologique». Il est
par ailleurs ridicule de cons-
truire lorsque la définition de la
PC est en pleine évolution et que
l'on n'en connaît pas la nature.

Autre avis pour Antoine
Grandjean (lib) qui souhaite
que ce futur centre permette
d'intensifier les relations avec les
sapeurs-pompiers. Pour Henri
Helfer (rad) . ce projet est une
bonne chose, mais il est dom-
mage que l'on se prononce sur
son étude le jour même de la
présentation des maquettes du
centre sportif...

Francis Matthey (CE) placera
la PC dans l'actualité. Si la no-

tion de menace est différente au-
jourd 'hui , les buts de la PC se-
ront modifiés dans le cadre
d'«Armèe 95», elle sera moins
un appui à la défense générale
qu 'un instrument prêt à interve-
nir sur les lieux de catastrophe.
Elle sera plus civile que mili-
taire.

Côté finances , le dossier ne
doit pas déraper et il faut rester
modeste dans les équipements.
Par contre , tout sera fait pour ne
pas porter atteinte à l'environ-
nement et aux eaux souter-
raines , le sujet est vital en effet
pour la commune de La Chaux-
de-Fonds.

Informati que

Premier pas concret vers la créa-
tion du «nœud informati que»
cantonal , les députés ont exami-
né hier un projet de décret , et
son crédit de 1,77 million de
francs , pour permettre l' installa-
tion d' un serveur d'impression -
un puissant ordinateur relié à
des imprimantes très perfor-
mantes - à Fleurier. Le projet
mentionnait aussi l' adaptation
de logiciels de gestion intallés
dans les communes et la réalisa-
tion d'une banque de données
«personnes» qui contiendra les
données non confidentielles de
la police des habitants.

Bernard Rcnevey (soc) a reçu
avec satisfaction le décret, cette
réorganisation de l'administra-
tion allant de pair avec une dé-
centralisation bienvenue dans le
Val-de-Travers. Pour Lucien
Chollet (lib ) . il faudra veiller à
utiliser de manière intensive ce
nouvel outi l :  «Il  faut tenter de
regrouper tout ce qui est possi-
ble et d'agrandir le cercle des
utilisateurs» . Christian Piguet
(gpp) abonde dans le même
sens. En bon écologiste , l' élimi-
nation des anciens matériels et
la finalité des technolog ies infor-
matiques le préoccupent égale-
ment.

Appui sans réserve pour les
radicaux . Daniel Vogel constate
toutefois que de disposer de ca-
pitaux publies pour créer une
«entreprise» ne penche pas en
faveur d'une trop grande ouver-
ture à d'autres utilisateurs.

Francis Matthey (CE) souli-
gnera que l'on économisera des
Irais et du personnel à terme
alors que l'autoroute informati-
que reliera mieux le Val-de-Tra-
vers au reste du canton. 11 y a
aujourd 'hui 184 clients «pu-
blies» potentiels , dès lors , nous
ne ferons pas de prospection , ni
de concurrence aux imprimeurs.
Le crédit a été accordé par 84
voix.

Le «nœud»
à Fleurier

mioo
§
o



op1
Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB •
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Trésors cachés dans une demeure
Découvertes archéologiques exceptionnelles à Cressier

Cressier, rue Saint-Mar-
tin. A quelques mètres de
la maison \ allier , une
vieille maison très déla-
brée a été passée au
scanner par le service des
monuments et sites. Des
catelles des XlVe et XVe
siècles et un plafond da-
tant de 1453 y ont été no-
tamment découverts.
Inhabité depuis quelques années
seulement , le 15 de la rue Saint-
Martin , a connu plusieurs trans-
formations au cours des siècles.
Une partie des structures d'ori-
gine a heureusement subsisté,
enrichissant ainsi le patrimoine
architectural et archéologique
neuchâtelois d'inestimables té-
moins.

Avec l'accord des nouveaux
propriétaires , le service des mo-
numents et sites a consciencieu-
sement fouillé la demeure déjà
classée monument historique au
début de ce siècle. Hier, M. Ber-
nard Boschung, dessinateur mé-
diéviste, a présenté le résultat
des investigations qui ont été
menées en collaboration avec le
Laboratoire de dendrochrono-
logie (datation du bois) du Mu-
sée d'archéologie.

La première mention de la mai-
son dans les archives date de
1432 déjà. Grâce au carottage

Cressier, rue Saint-Martin
Des catelles de poêle font partie du trésor mis au jour. (Impar-Galley)

d'un vieux plafond au rez-de-
chaussée, le laboratoire de den-
drochronologie a pu situer la
première transformation de la

maison avec précision: 1453. Ce
plafond a survécu à travers les
siècles dans un bel état de
conservation.

Les étapes d'agrandissement
et de restauration se succèdent:
troisième intervention avant le
milieu du XVIe siècle, qua-

trième vers le milieu du XVIe,
cinquième à la fin du XVIe ou
au début du XVIIc , sixième
dans la première moitié du
XVIIe , septième en 1685. hui-
tième au cours de la deuxième
moitié du XIX et , en 1920, la
maison s'effondre partiellement
et doit être étayée d'urgence...
Elle sera reconstruite sans inter-
ventions majeures.
ANCIENNE MONNAIE
Durant les fouilles, de belles ca-
telles de poêle, fabriquées de la
fin du XlVe au milieu du XVe
siècle, ont été découvertes dans
un excellent état. Elles sont
entaillées et façonnées en relief
avec des motifs très variés: lions ,
nativité , hippogriffe, bouquetin .
scène de couronnement, poisson
allaitant ses petits...

D'anciennes pièces de mon-
naie ont également été mises au
jour: monnaie allemande frap-
pée en 1527, piécette de Flan-
dres, kreutzer allemand soumis
à une nouvelle frappe , demi-
pfennig du XVe siècle frappé à
Fribourg .

Au deuxième étage, vers la fin
du XVIe ou au début du XVIIe ,
un peintre orne les murs de fres-
ques, dont une partie seulement
a été mise à nu vu la délicatesse
du travail. Il appartiendra au
propriétaire de prendre la déci-
sion de les restaurer (à grands
frais) ou de choisir une protec-
tion facile à enlever pour les gé-
nérations futures. A. T.

Excursions payantes!
Auto-transports de La Béroche en 1990

Les auto-transports de La Bé-
roche assurent les transports pu-
blics de la région, mais offrent
aussi un service d'excursions. Qui
boucle avec un bénéfice, quand
les comptes de l'année enregis-
trent un déficit de près d'un demi-
million de francs.

Outre les cinq véhicules «concé-
dés», les auto-transports de la
Béroche «BBB» possèdent deux
cars d'excursion. Ils assurent le
fonctionnement d'un secteur qui
continue à se développer, et
dont la rentabilité est acquise.
Le bénéfice reste limité (1600
francs) mais il prend en compte
depuis 1990 l'amortissement du
nouveau véhicule.

L'évolution des recettes des
excursions a subi une augmenta-
tion de 3,2% par rapport à
1989. soit 274.000 francs. La
clientèle de la région représente
près de 90 % des participants
aux diverses excursions. Trois
voyages à l'étranger - la Hol-
lande, Salzburg/Bcrchtesgadcn ,

le Mont Saint-Michel - la Bre-
tagne - ont réuni quelque 130 •
personnes. Des courses surprises
d'un jour , des excursions à des
manifestations typiques ou la
«traditionnelle» course au Cas-
tcllet ont totalisé 530 clients. Les
courses à la demande représen-
tent toujours un autre volet im-
portant du secteur BBB-excur-
sions.

Service à la collectivité que le
service-voyageur. La comparai-
son des chiffres laisse songeur.
Excursions - voyaceurs:
274.000 - 287.000 francs de re-
cettes, 14.500 - 548.500 voya-
geurs, 90.000 - 240.000 km.

Le trafic voyageur a augmen-
té de 6.8%, y compris les éco-
liers à destination des Cerisiers.
A remarquer , une bonne aug-
mentation des ventes d'abonne-
ments. Au niveau global , le ré-
sultat de l'exercice 1990 affiche
un déficit supérieur de près de
100.000 francs à celui de l'année
précédente, à 483.000 francs ,
contre 385.000 en 1989. AO

Succès assuré
Fête du 700e au Landeron

«LL 91», comme l'appellent les
Landcronnais, va réunir un mil-
lier de personnes au centre sco-
laire «Les deux Thiellcs». Di-
manche , il faudra faire des choix
pour partici per à l'une des mani-
festations programmées.
La rencontre des Landcronna is
d'origine, des anciens habitants
de la localité et des citoyens
d'aujourd 'hui , a dépassé toutes
les prévisions et des inscriptio ns
au repas de dimanche ont dû
être déclinées: les trois salles de
gymnastique étant combles.

Durant toute la journée de di-
manche, les invités et gens du
lieu pourront visiter trois expo-
sitions.

A l'Hôtel de Ville: des chefs-
d'œuvre du «Maître à l'œillet»
dont une partie est propriété du
Landeron; au temple protes-

tant: fouilles archéologiques des
Carougets; à la maison de Fric-
nisberg : vieilles photos et cartes
postales du Landeron.

Plusieurs concerts seront don-
nés dans le courant de la journée
dans différents points de la loca-
lité.

Par ailleurs , des visites de la

chapelle des Dix Mille Martyrs,
du château et de l'église de
Combes marqueront encore la
manifestation.

Enfin , un armoriai a été spé-
cialement édité à l'occasion de
cette rencontre qui a reçu , l'hi-
ver dernier , un crédit de 75.000
fr du Conseil général, (at)

Portez plainte svp!
Pub de Boudry trop bruyant

Sans plainte , la clientèle du pub
de Boudry pourra continuer de
déranger le voisinage. Les péti-
tions ne constituent pas une base
légale pour que le Département
cantonal de police puisse interve-
nir contre l'exploitant.

Une quarantaine de signataires
ont apporté leur soutien â la pé-
tition envoyée aux autorités
boudrysannes. Tous affirment
leur ras-le-bol des nuisances en-
gendrées par l'ouverture du pub
â Boudry.

Dégâts en tous genres, bou-
teilles cassées, parking tous azi-
muts et le bruit , le bruit... L'n
rapport de police circonstancié
confirme ces faits.

Lundi soir , le Conseil com-
munal a avoué devant le législa-
tif son impuissance. Changeant
de casquette , hier, le conseiller

communal Maurice Frainier re-
devenait premier secrétaire du
Département cantonal de police
et expliquait que la seule base lé-
gale pour intervenir serait une
plainte... Pas besoin que tous les
pétitionnaires s'y mettent , mais
quelques bonnes volontés qui
prendraient cette voie ren-
draient service à la Communau-
té...

Le problème du pub de Bou-
dry ne constitue pas une excep-
tion. Ce type d'établissement ,
fréquenté par des jeunes , amène
toujours des désagréments dans
le voisinage. Et si le détenteur
d'une patente est tenu de pren-
dre des dispositions pour que les
alentours ne souffrent pas de
l'exploitation de l'établissement
public , la plainte constitue l'uni-
que moyen de lui imposer le res-
pect de la loi. AO

DE LA CLARTÉ. SANS QUOI L'AMOUR
DU PROCHAIN N'EST QUE MENSONGE
La confusion entre réfugiés et immigrants en surnombre
doit cesser.
Avec une loi inadaptée, nous nous trouvons confrontés
aux afflux clandestins, à des procédures sans fin, à des
expulsions inhumaines, à un malaise dans la population, à
une menace préjudiciable à la paix sociale.
Sans autorisation préalable, l'immigrant doit être aussi-
tôt refoulé. L'amour du prochain n'excuse pas le laxisme.
A promouvoir une législation débarrassée de toute
ambiguité, prix de notre liberté, nos partis et candidats
aux chambres sont-ils prêts?

Mme A.-F. de Bosset. Liber tas NE
450-100922

Ecoute et partage
Nouvelle antenne de Pro Mente Sana à Neuchâtel

Depuis le mois de juillet de cette
année, Pro Mente Sana (PMS),
une fondation suisse qui œuvre
pour la défense des intérêts des
patients psychiques, a installé sa
première antenne dans le canton,
à Neuchâtel. lin lieu d'écoute et
de partage au sein duquel une as-
sociation cantonale verra bientôt
le jour.
Active depuis septembre et ani-
mée par Carmen del Fresno,
psychologue , l'antenne PMS se
veut un centre d'accueil et de
rencontres. Déjà , en ses murs le
jeudi soir , des réunions sont or-
ganisées qui regroupent une
vingtaine de personnes, essen-
tiellement des gens ayant connu
des troubles psychiques. C'est
d'ailleurs à partir de ce noyau de
premiers «fidèles» que se
construira ce mois-ci encore une
association cantonale Pro
Mente Sana.

Ses buts? Par la vie associa-
tive et l'organisation d'activités
communes, aider à la réinsertion
sociale des personnes ayant été
atteintes de troubles psychiques.
Tout en leur apportant un sou-
tien particulier , tant dans les do-
maines de la connaissance de
leurs droits que dans ceux de
l'aide à la recherche de places de
travail , de logements ou encore
dans l'information sur les soins
et les médicaments.

«Trop souvent , parce que nous
suscitons la peur chez l'autre ,
nous sommes considérés comme
des personnes «hors-circuit»,
condamnés à la solitude», té-
moigne Pierre-André Thiébaud
qui a vécu un long séjour dans
un hôpital psychiatri que pour
cause de dépression. «Ici, à Pro
Mente Sana , je rencontre enfin
des gens. Je fais de nouvelles

connaissances. A travers la qua-
lité d'écoute qui préside à nos
rencontres, je retrouve peu à peu
tout ce dialogue et ce tissu social
perdus».

L'antenne de PMS veut aussi
jouer le rôle d'interlocuteur des
pouvoirs publics et des milieux
psychiatri ques ainsi que d'inter-
face entre le public et les per-
sonnes ayant un passé psychia-
trique.

Samedi prochain , dès 14 h à
la Cité universitaire , elle organi-
sera l'assemblée des membres de
la Fondation suisse Pro mente
sana. C. P.

• Pro Mente Sana, Valnngincs
6. 2006 Neuchâtel. Téléphone
(038) 21 10 93. Permanence télé-
phonique et réception: du mardi
au vendredi de 14 à 16 h. Ren-
contres «soupers canadiens» le
jeudi soir dés 17 h 30.

Neuchâtel
Acte imbécile
Hier, en ville de Neuchâtel,
une célébration d'anniver-
saire dans une entreprise du
chef-lieu a été gâchée par
une alerte à la bombe, œu-
vre téléphonique imbécile
d'un très mauvais plaisan-
tin. La police est intervenue.
Pour des raisons évidentes
de sécurité, nous ne nous
étendrons pas sur cette in-
formation, (cp)

Conducteur de tram
condamné
Le Tribunal de police de la
ville de Neuchâtel a
condamné hier à une
amende de 300 fr et au
paiement des frais de jus -
tice le conducteur du Litto-
ral! qui, le 1er juillet de l'an
dernier, avait embouti un
butoir en fin de ligne. P. M.,
le conducteur de la motrice,
n'avait pas respecté le
temps de repos réglemen-
taire de neuf heures que la
législation impose entre
deux périodes de travail.
Les deux autres prévenus
en cause, D. B. et O. L., res -
ponsables des plans de tra-
vail du personnel des TN,
ont été acquittés, (cp)

BRÈVES

Neuchâtel
Lumière!
L'Association suisse de
l 'éclairage (SLG) organise
aujourd 'hui, de 16 h 15 à
21 h, une visite d'installa-
tions d'éclairage public à
Neuchâtel. Cette visite est
destinée à faire connaître
les problèmes de l 'éclairage
public aux personnes iso-
lées intéressées, aux res-
ponsables des autorités et
des administrations ainsi
qu'aux spécialistes. Rensei-
gnements au tél. (031)
21.2251 (comm)

Monruz
Visites archéologiques
Le Service cantonal d'ar-
chéologie invite la popula-
tion à visiter les fouilles pré -
historiques du site de Mon-
ruz. Il s 'agit d'un campe-
ment de chasseurs de
chevaux et de rennes d'il y a
13.000 ans. Des visites
commentées auront lieu les
mercredis après-midi 9, 16
et 23 octobre, de 14 à 17
heures. Pour les visites iso-
lées, se présenter à l 'entrée
du chantier (port d'Haute -
rive, à l'ouest des maisons
de pêcheurs). Pour les vi-
sites de groupes, prière de
s 'annoncer préalablement
au Musée cantonal d'ar-
chéologie (038) 25.03.36.

AGENDA

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue du Trésor , jusqu'à 21 h.
Ensuite »' 251017.

SERVICES
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Trio dans un mouchoir de poche
Val-de-Travers: résultats du concours d'architecture pour les centres sportif et de protection civile à Couvet

Un vainqueur? Non,
trois. On ne saura pas
encore quel sera l'aspect
du futur complexe centre
sportif régional/centre
cantonal de protection
civile de Couvet. Les ré-
sultats du concours
d'architecture ont été
proclamés hier soir.
Trois projets finissent
dans un mouchoir de
poche. Leurs auteurs
sont invités à poursui-
vre...
Quara nte et un bureaux d'archi-
tectes inscrits , 30 projets présen-
tés. Le jury s'est montré satis-
fait , tant de la quantité que de la
qualité des études. Sept prix , to-
talisant 90.000 fr , ont été décer-
nés. La palme est revenue à
«Pandore», conçu par le Lau-
sannois Jean-Baptiste Ferra ri,
un des architectes invités à parti-
ciper au concours. Le second
prix revient à «L'Orque», GMS-
Architectes de Neuchâtel , et le
troisième à Edouard Weber,
également du chef-lieu , pour
«Le pont de la Rivière Kwai».

Mais aucun projet n'a appor-
té de réponse à tous les pro-

Le projet lauréat: «Pandore »
Conçu par Jean-Baptiste Ferrari (en médaillon). Mais l'aspect définitif du site n'est pas
encore connu. (Impar-Galley)
blêmes posés. Les trois premiers
classés sont donc invités à pour-
suivre leurs études afin de trou-
ver UNE solution réalisable qui
satisfasse à toutes les exigences.

Présent à la remise des récom-
penses, le conseiller d'Etat Mat-
they était visiblement heureux.
Un grand jour pour le Val-de-
Travers, a-t-il estimé, en annon-

çant les décisions du Grand
Conseil. Le centre d'impression
du canton prendra place à Fleu-
rier, et le crédit de 500.000 fr ,
afin de poursuivre l'étude du

centre de PC, est accepté (voir
page 26).

Reste à attendre la décision fi-
nale des députés (crédit de cons-
truction), voire le vote du peuple
neuchâtelois. Mais la balle est
également dans le camp des
communes du district. «Nous ne
devons pas être les seuls à porter
le projet à bout de bras. L'en-
semble du Vallon doit se mobili-
ser. Ne soyez pas trop frileux», a
lancé Francis Matthey. Surtout
en période électorale.
LE PROJET DU SIÈCLE
Antoine Grandjean , secrétaire
régional et président du jury, a
ajouté. «Si ce projet voit le jour ,
ce sera le plus grand du Val-de-
Travers , d'ici la fin du siècle,
voire au-delà». Avant de
conclure d'une phrase choc:
«Une région qui a des projets est
une région qui a de l'avenir».

MDC

• Palmarès: 1er prix, 25.000 fr:
Projet «Pandore» de Jeàn-Baptiste
Ferra ri, Lausanne; Collaborateurs :
Eusebio Arias, Christophe Birraux ,
Alfio Genosoni . Caroline Peeters. 2e
prix , 18.000 Tr: GMS-Architectcs ,
Neuchâtel; Laurent Geninasca ,
Jean Mùller , Pierre-Emmanuel
Schmid et Robert Monnier. 3e prix ,
17.000 fr: Edouard Weber, Neuchâ-
tel; Collaboratrice: Véronique Voi-
sard.

Dieu dans le ciel vallonnier
Couvet: une peinture murale est en train de naître

Dieu créant Adam, sur fond de
ciel du Val-de-Travers. Une pein-
ture murale est en train de naître
sur la façade d'un immeuble de la
rue Saint-Gervais à Couvet, abri-
tant l'Eglise libre et le foyer
L'Etoile. C'est une copie de l'œu-
vre originale de Michel-Ange,
réalisée par Patricia Monnet de
Môtiers.

Patricia Monnet n'a repris que
deux des 340 figures peintes, dès
1 508, par Michel-Ange sur la
voûte de la chapelle Sixtine du
Vatican à Rome. C'est la scène
de la création d'Adam par le
Tout-Puissant. Le décor du

peintre toscan va disparaître
pour faire place à un paysage
plus local. On pourra découvrir
la Montagne de Buttes , le Cha-
peau de Napoléon et le Signal.
Avec les nuages moutonneux et
cotonneux caractéristi ques du
ciel vallonnier.

Il ne faut pas confondre pein-
ture murale et fresque. Dans la
fresque, l'artiste peint à l'eau di-
rectement sur le plâtre encore
humide. La peinture pénètre
ainsi dans le gypse et se conserve
plus durablement. A Couvet,
Patricia Monnet travaille avec
de la peipture à l'huile , la même
qu 'elle utilise pour la toile. Une

fois que les 30 m2 de la façade
seront terminés , un film viendra
protéger l'œuvre des «taggeurs»
et autres amateurs de graffitis.

L'artiste môtisanne a déjà
réalisé quelques peintures mu-
rales, au Locle, à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. Au chef-
lieu cantonal , Patricia Monnet
avait peint le plafond de L'Eu-
rotel. Mais, suite à un change-
ment à la tête de l'établissement ,
son œuvre a été recouverte...
ADEPTE
DU TROMPE L'ŒIL
Patricia Monnet est également
une adepte du trompe-l'œil. Elle

a d'ailleurs suivi une formation
spéciale dans une école de
Bruxelles. Une de ses réalisa-
tions, des colonnes, était visible
sur la façade de votre quotidien
préféré .

Les peintures murales exté-
rieures ne sont pas légion au
Val-de-Travers. On connaît le ti-
gre (à proximité du cinéma Coli-
sée) ou «Les Chardons» de la
rue de la Sagne à Fleurier. Quel-
ques œuvres de format réduit
existent , témoin les animaux
peints sur la façade du restau-
rant du Pont-de-la-Roche. La
voie tracée à Couvet sera-t-elle,
suivie? MDC

Le pre
de la fête

Noiraigue: Club jurassien

Le Club jurassien , créé en 1865 à
Noiraigue , retrouve ses amours.
Samedi 5 octobre, les «clubis-
tes» se réuniront au pied de la
Clusette pour leur 126e anniver-
saire. A cette occasion , une pla-
que commémorative sera inau-
gurée dans un pré au-dessus de
la localité.

Tous les participants à cette
journée de fête se retrouveront à
la gare de Noiraigue à 10 h
45.Les «clubistes» se rendront
alors dans un champ, là même
où la société fut fondée, 126 ans
plus tôt. (mdc)

De Pair, on respire!
Cernier: des «envahisseurs» à La Fontenelle

«La chaîne du bon air», tel est le
titre de l'exposition qui a pris ses
quartiers hier dans le collège se-
condaire de La Fontenelle , à
Cernier. Mise sur pied par le
Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement , en col-
laboration avec l'Office neuchâ-
telois de documentation péda-
gogique (ON DP), elle a pour
but de sensibiliser les enfants
aux problèmes de la pollution de
l' air, ses origines, ses effets.

Jalonnée par une série de pan-
neaux , elle vise à permettre une
meilleure compréhension du
travail du Service de la protec-
tion de l'environnement.

L'exposition s'accompagne
d'un film vidéo, «Les envahis-
seurs», réalisé par le groupe ro-
mand et tessinois Info-environ-
nement. Sous la forme d'un des-
sin animé , il raconte l'histoire de
zombies qui portent les sympa-
thiques noms de dioxyde de sou-

fre , oxyde d'azote ou encore
monoxyde de carbone.

«La chaîne du bon air» est
installée au collège de La Fonte-
nelle jusqu 'au 1er novembre.
D'ici là , on aura tout loisir d'at-
teindre une sorte de bonheur...
aérien! (se)

• Une visite publique et com-
mentée par M. Denis Jeunre-
nnud. est prévue le 21 octobre,
de 18 h à 22 h.

A l'abri, les containers!
Fontainemelon: la protection civile en exercice

Sous les ordres de Frédéric
Liechti , chef local , le cours de
protection civile de Fontaine-
melon s'est déroulé tout au long
de la semaine passée. L'exercice
avait pour objectif principal de
construire trois abris pour
containers , l'un situé à Vyfonte ,
l' autre au No 4 de l'avenue Ro-
bert et le troisième aux Nos 12-
18 à Bellevue. Il s'agit de mai-
sonnettes en bois , de plus de 4
mètres de long et quelque 2 mè-
tres de large.

Les hommes de la PC ont en-
core remis en état le nouveau

parcours de la piste Vita et cons-
truit un poste d'attente , suscep-
tible d'accueillir 40 personnes , à
l'OPE d'ETA S.A. Enfin , ils ont
profité de l'occasion pour
contrôler les nouveaux abris pri-
vés ainsi que tout le matériel.

Une particularité du cours
mérite d'être relevée: pour la
première fois, les repas de midi
ont entièrement été mitonnes
par des membres de la PC, soit
MM. Francis Perret et Jean-
Pierre Sunier. A la satisfaction
de chacun!

(ha - photo Schneider)

Executif
à nouveau complet

Conseil général de Fontaines

Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire , le Conseil général de
Fontaines a tout d'abord pris
connaissance des lettres de dé-
mission de cinq de ses membres,
qui ne se sentaient plus repré-
sentatifs , après le résultat néga-
tif de la récente votation com-
munale.

Puis , c'est par acclamation et
tacitement qu 'on a nommé un
nouveau conseiller communal ,
présenté par le Parti socialiste ,
en la personne de M. Jean-
Pierre Brùgger , 38 ans, marié et
père de deux enfants. M. Brùg-
ger habite la commune depuis
18 mois et exerce la profession
de psychologue-conseiller , au
CPLN.

Un crédit de 11.835 fr pour la
création d'une piste pour trac-
teurs , servant aux débardages
des forêts de la région des
Convcrs, a été accepté à l' unani-
mité. Comme l'ont été égale-

ment une demande d'échange de
terrains à la Vue-des-Alpes et la
création d'un syndicat inter-
communal pour la piscine du
Val-de-Ruz.

La demande de création
d'une zone réservée autour de la
station de pompage a été accep-
tée par six oui contre deux non.
On a également eu connaissance
d'une pétition signée par une
centaine de personnes deman-
dant le déplacement d' un pan-
neau publicitaire situé devant le
bureau communal.

Au sujet du résultat de la der-
nière votation populaire , cer-
tains ont exprimé le vœu que
l' on remette immédiatement
l'ouvrage sur le métier , alors que
d'autres souhaitent laisser le
calme et la sérénité revenir. Le
Conseil communal est néan-
moins prié de donner son avis
lors d'une prochaine séance.

(bu)

Le Pâquier
Séance extraordinaire
du Conseil général
Demain soir, le législatif
examinera une demande de
crédit de 13.000 francs
pour l'éclairage public et
une nouvelle convention
pour l'avenir de la piscine
du Val-de-Ruz. Il statuera
également sur une de-
mande d'échange foncier
lié à la construction de la
nouvelle station d'épura-
tion, (eu)

La Joux-du-Plâne
Le folklore toujours
plus vivant
Pour marquer le 40e con-
cours bovin, les éleveurs de
la race Tachetée rouge de
Derrière- Pertuis, de La
Joux-du-Plâne ainsi que
des Bugnenets, ont organi-
sé une fête qui s 'est dérou-
lée récemment sur la place
officielle de La Joux du
Plane. Les organisateurs de
ce concours ont tenu à lui
donner un aspect folklori-
que. Ainsi, les 107 vaches
présentées sont arrivées sur
place soigneusement déco-
rées et munies de son-
nailles, (ha)

BRÈVES

Cernier
Drogue et toxicomanie
Sur le thème «La toxicoma-
nie et les drogues», l 'Asso-
ciation des parents d'élèves
de La Fontenelle organise,
jeudi 3 octobre, à 20 h 15, à
l 'Hôtel de la Paix, à Cernier,
une soirée débat. Marcel
Cotting, directeur du Cen-
tre de prévention et de trai-
tement de la toxicomanie
des Montagnes neuchâte-
loises, entouré de plusieurs
collaborateurs, introduira le
sujet et la discussion se
prolongera ensuite en petits
groupes.

(comm-se)

Coffrane
Ramassage de papier
Afin d'alimenter leurs
caisses de classes, les éco-
liers de Coffrane récolte-
ront, jeudi 3 octobre pro -
chain à 9 heures, les pa-
quets de papier, ficelés ou
en sacs, au rez-de-chaus-
sée de toutes les maisons
du village. Tous les papiers,
cartons sont récoltés mais
seul le papier de journal est
recyclé, c 'est pourquoi les
élèves demandent genti-
ment qu 'un tri préalable soit
effectué, (comm)

AGENDA

VAL-DE-RUZ VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE «AMBULANCE
PHARMACIE ^ 117.
en cas d'urgence >'111 COUVET
ou gendarmerie ' 24 24 24.

• HOPITAL
• HÔPITA L ET MATERNITÉ maternité et urgences:

Landeyeux: f 53 34 44. f 63 25 25.



</>

Og

I
-

>

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Objectif technique de commande
L'année scolaire 90/9 1 de l'Ecole professionnelle artisanale de Saint-lmier

Les écoles hors du temps?
Voilà bien un cliché du
passé, à plus forte raison
pour celles dont le do-
maine d'activités touche
de près ou de loin à la
technique. Ainsi l'Ecole
professionnelle artisanale
de Saint-lmier (EPSI),
dont le matériel didacti-
que nécessite des efforts
et une attention considé-
rables et continuels, est
centrée actuellement sur
la technique de com-
mande.

Dans un rapport annuel qui
vient de sortir de presse, le direc-
teur , Willy Kâslin , souligne que
l'accent , au niveau du matériel
didactique , est actuellement mis
sur l'enseignement de la techni-
que de commande. Et de préci-
ser qu 'il s'agit non seulement de
renouveler le matériel existant et
dépassé, mais encore d'acquérir
une série d'équipements encore
inexistants à l'EPSI.

INFORMATIQUE:
ÇA MARCHE!

C'est que les nouveaux règle-
ments d'apprentissage des élec-
troniciens , mécaniciens-électri-
ciens et automaticiens prévoient
un enseignement important en
technique de mesure, com-
mande et régulation.

A relever, dans le même ordre
d'idées, que les premières leçons
d'initiation en robotique seront
données durant l' année scolaire
qui vient de commencer.

Par ailleurs, depuis la récente
rentrée d' août , les apprentis
électroniciens de l'EPSI sont di-
rectement initiés au langage de
programmation TURBO PAS-
CAL, qui est couramment utili-
sé dans l'industrie. Et au chapi-
tre de l'informatique , le rapport
souligne que l'équipement ins-

tallé en 87, qui offre actuelle-
ment 12 places de travail , a vu
son utilisation se développer de
manière réjouissante.

Plus avant , le directeur sou-
ligne que l'EPSI continue à dé-
doubler systématiquement les
classes de plus de 12 élèves, pour
l'enseignement de branches
techni ques comprenant exer-
cices et manipulations. Une pra-
tique absolument indispensable
à un enseignement efficace et de
qualité.

Saint-lmier
A l'Ecole professionnelle artisanale, aussi, la robotique a
fait son entrée et les progrès techniques renouvellent sans
cesse leurs exigences. (Impar-de)
UN REGRET
L'année écoulée a vu l'EPSI for-
mer notamment quatre «meil-
leurs apprentis», au sens de la
CEP, qui les a récompensés tout
récemment. Et à ce chapitre , le
directeur et l'école dans son en-
semble émettent un regret: celui
de voir les apprentis sous
contrat jurassien ou biennois
écartés de cette cérémonie et des
récompenses que leurs résultats

vaudraient à certains d'entre
eux.

Sans entrer dans les détails de
la vie de l'EPSI , relevons cepen-
dant que l'école a renoncé pour
l'instant à organiser sa tradi-
tionnelle journée de sport, vu le
manque d'intérêt manifesté par
les apprentis , d'une part , et le
fait que les programmes sont de
plus en plus chargés, d'autre
part, (de)

• L'EPSI abritait , durant Tannée scolaire écoulée, 187 aprentis
provenant de toute sa zone de recrutement (partie française du
canton de Berne, haut du canton de Neuchâtel pour la profession
de la radio/TV et canton du Jura), dont les plus groupes venaient
de Bienne (28), Tramelan (16), Bévilard (15), Saint-lmier (12),
Malleray (11). Leur répartition par profession: 1 maréchal-forge-
ron, 1 technologue en denrées alimentaires, 76 apprentis en élec-
tronique et en radio/TV, 46 mécaniciens-électriciens et 63 mon-
teurs-électriciens.
• La volée entrée le 13 août 90 comptait 56 apprentis.
• 6 élèves fréquentaient les cours facultatifs de préparation aux
examens d'entrée à l'ETS et 28 notamment celui de technique de
dépannage TV/vidéo/compact dise.
• 49 apprentis ont subi les examens du Certificat fédéral de capa-
cité, dont 46 avec succès.
• Le corps enseignant, formé de 5 maîtres principaux à temps
complet et de 8 maîtres à titre accessoire notamment, n'a subi au-
cune mutation durant l'exercice écoulé.
• Les comptes de l'école, correspondant à l'année civile 1990,
s'équilibrent à quelque 1,3 million de francs, les subventions fédé-
rales ascendant à 275.000 francs, celles du canton à 454.000, celles
des communes de domicile des apprentis à 499.000 et celles de
Saint-lmier à 55.000 francs, (de)

En chiffres...

Journée de réflexion : S-. ¦
¦¦ ' ;_¦ j  '"

l'avenir de notre société?

Saint-lmier: avec l'Association Ferdinand Gonseth

L Association Ferdinand Gon-
seth et le Centre interfacultaire
d'études systémiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel organisent
deux journées publi ques de ré-
flexion quant à l'avenir de notre
société, dont l'une se déroule ce
samedi en Erguël.

A l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération , lui-
même placé sous le thème géné-
ral de l'utopie , les deux institu-
tions susmentionnées ont effec-
tivement choisi de proposer
deux journées de réflexion sur
les finalités et l'avenir du modèle
de société occidental , qualifié de
société technico-économi que.

Ces deux journées sont ou-
vertes à tous, l'entrée en est libre
et ne nécessite aucune inscrip-
tion préalable.

La première journée , intitulée
«Les faits et les relations» , se
tiendra ce vendredi 4 octobre, à

Neuchâtel , a 1 Institut de physi-
que , de 9 h 15 à 18 h.

Elle verra la participation , en
tant qu 'orateurs. d'Eric
Schwarz , du Centre interfacul-
taire d'études systémiques , Jac-
ques Grinevald , de l 'Institut
universitaire genevois d'étude
du développement , de Gonza-
gue Pillct , de l 'Institut Paul
Scherrer à Villigen . et de René
Passet , de la Sorbonne.
ET LE SENS?
La seconde journée , celle de sa-
medi 5 octobre se tiendra à
Saint-lmier , à l'aula de l'Ecole
d'ingénieurs. Placée sous le
thème général «Le sens», elle dé-
butera à 9 h 15 par les souhaits
de bienvenue de Germain Juil-
let , président de l'Association
Ferdinand Gonseth.

Ensuite , Marie-Claude Du-
pré, ethnologue CNRS de Vive-
rois (France), s'exprimera sur le

thème «Pensez global , agissez
local» (9 h 30). Son exposé sera
suivi de celui du philosop he lau-
sannois Henri-Charles Tauxe et
int i tulé  «Un monde malade?
Pas désespérément...» (11 h 15).
AVEC GEORGES HALDAS
Après la pause du repas, soit à
14 h, l'écrivain genevois
Georges Haldas proposera une
«Discussion sur la recherche de
sens», avant une table ronde gé-
nérale , animée par Pierre Veya,
de «L'Hcbdo» et qui réunira les
intervenants des deux journées
et quel ques invités (15 h 30).

(de-comm)

• Samedi 5 octobre, EIS1. en-
trée libre. Renseignements au-
près de Eric Schwarz (Université
dé Neuchâtel. tél. 038/ 25 38 51
ou 33 49 73) ou de Nicolas Pé-
guiron. Le Locle. (tél. 039
31 33 28).

La Ferrière

Partis sous une pluie battante en
début d'après-midi, les 23 parti-
cipants entourés de 5 accompa-
gnants se sont ret rouvés chemin
faisant vers le lac des Tailliéres
puis en empruntant le Val de
Travers. Une seule et petite
éclaircie a permis de marcher
jusqu 'à la source de l'Areuse.
Sur les hauteurs de Saint-Sul-
pice, le groupe a découvert le
Chapeau de Napoléon. Là. une
petite collation a été servie au-
tour d'une verrée fort sympathi-
que. La rentrée s'est effectuée

par le Val-de-Ruz, Les Ponlins .
La Cibourg pour parvenir au
Buffet de la Gare de La Ferrière
où chacun dégusta un excellent
repas. Là, le maire , M. Heinz
Lanz a rejoint les personnes
âgées et salua la présence de la
doyenne Mlle Marcelle Brandt
et du doyen M. Edouard Tan-
ner. La fanfare du village a éga-
lement participé au programme
en donnant une petite note mu-
sicale en guise de clôture à cette
journée parfumée de riches re-
trouvailles , (jo)

Personnes âgées en balade -

Bienne
Le Conservatoire
menacé de fermeture
Le Conseil d'Etat du canton
de Berne a demandé la fer-
meture du Conservatoire de
Bienne au Parlement ber-
nois. Le budget cantonal
1991 prévoit un poste de
3,3 millions de francs de
subventions pour le
Conservatoire biennois. Le
réexamen des subventions
cantonales est à mettre en
rapport avec les mesures
d'assainissement des fi-
nances du canton. Le maire
de Bienne Hans Stôckli et
le directeur du conserva-
toire Samuel Dàhler annon-
cent d'ores et déjà qu 'ils
s 'opposeront à cette déci-
sion, (ats)

Bévilard
Un blessé
Hier, à 6 h 20, des chiens,
traversant la route princi-
pale, ont entravé la circula-
tion. Un automobiliste, cir-
culant de Sonvilier à Bévi-
lard, réagissant trop tard à
ce ralentissement, n'a pu
freiner à temps et a embouti
la voiture qui le précédait.
Une personne a été blessée.

BRÈVES

Saint-lmier
Soirée électorale
La commission électorale
du Parti radical du Jura ber-
nois annonce à la popula-
tion que ses deux candidats
au Conseil national, Gene-
viève Aubry et Walter von
Kaenel, seront présents
pour une rencontre avec le
public, mercredi 2 octobre
au Buffet de la Gare de St-
Imier. de 18 h 30 à 21 h.

(comm)

AGENDA

m*-^MBBMBMMMVMM^
Société en pleine expansion, leader depuis 15 ans dans
la diffusion de produits cosmétiques de qualité, cherche
pour son service externe dans votre région des

collaboratrices
pour la promotion de ses produits de soins et maquil-
lages.

Nous vous proposons une activité féminine, variée,
avec un horaire libre.

Une formation théorique et pratique vous est assurée
par nos responsables en esthétique, également pour les
personnes débutantes.

Nous vous assurons un salaire de base, des frais de
déplacement et possibilité de voiture d'entreprise.

Si vous avez le contact facile , une bonne présentation,
appelez-nous au 038/21 15 81. 35g41 M

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

Tél. 01 24101 51 (demandez M. Frau-
chiger).

.U-579ASX4

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
V 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
<P 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
P 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, >' 44 10 10.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, ,"97 24 24.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 97 17 66.
Dr de Watteville , r 97 11 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden 0 97 51 51.
Dr Meyer / 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger V 97 42 48.
J. von der Weid, f- 97 40 30.

• PATINOIRE
13 h 30-16 h 15.

SERVICES
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Starlet 1,3 XLi, 3 portes, 82 ch. Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant», Corolla 1,6 Compact GT S, 3 portes , Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant», Corolla 1,6 Liftback GTi, 5 portes , 125 ch.
Prix catalogue: fr. 14 690.-. S portes,82ch.Prixcatalogue:fr.18 680.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 19 490.-. 5 portes , 82 ch. Prix catalogue: Prix catalogue: fr. 25 390.-.
Leasing: fr. 199.- par mois; entretien Leasing: fr. 265.- par mois; entretien Leasing: fr. 264.- par mois; entretien fr. 19 480.-. Leasing: fr. 279.- par mois; Leasing: fr. 345.- par mois; entretien
compris, fr. 226.- par mois. compris, fr. 292.- par mois. compris, fr. 291.- par mois. entretien compris , fr. 306.- par mois. compris , fr. 372.- par mois.

8 RO™ 11 Afl ™ 17 10- 10 iç- iç AO--
• m0 W JOUR I I qJtm IjypuR I Mm • km* V JOUR I W • J* ̂  JOUR I  ̂• W JOUR

Corolla 1,3 Sportswagon XLi, 5 portes, Corolla 1,6 TefctFXLi 4 x 4  «Brillant», Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», Carina 1,6 Sportswagon XLI, 5 portes, Camry 2,2 Sedan GL, 4 portes , 136 ch.
82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-. 5portes,105ch.Prlxcatalogue:fr.24 580.-. 121 ch. Prix catalogue: fr. 25 990.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. Prix catalogue: fr. 30 950.-.
Leasing: fr. 258.- par mois; entretien Leasing: fr. 353.- par mois; entretien Leasing: fr. 374.- par mois; entretien Leasing: fr. 314.- par mois; entretien Leasing: fr. 473.- par mois; entretien
compris, fr. 285.- par mois. compris, fr. 380.- par mois. compris, fr. 402.- par mois. compris, fr. 341.- par mois. compris, fr. 501.- par mois.

15 40"" 14 25 ™ 21 95 ™ 14 20-- 18 35-Ul ~ W JOUR I ~ jLj!|L||r ' Am. m % AT m0 JOUR I ^W t Ay  JOUR B W G *J? *m& JOUR

MR 2, 2,0 i, 2 portes, 156 ch. Celica 2,0 GTl, 3 portes , 156 ch. Supra 3,0 i Turbo, 3 portes, 238 ch. Previa XL 4 x 2, 132 ch. 4-Runner V6, 5 portes, 143 ch. Prix
Prix catalogue: fr. 34 500.-. Prix catalogue: fr. 31 790.-. Prix catalogue: fr. 49 200.-. Prix catalogue: fr. 31 800.-. catalogue: fr. 41 050.-, équipement
Leasing: fr. 468.- par mois; entretien Leasing: fr. 432.- par mois; entretien Leasing: fr. 667.- par mois; entretien Leasing: fr. 432.- par mois; entretien RV inclus. Leasing: fr. 558.- par mois;
compris, fr. 495.- par mois. compris, fr. 459.- par mois. compris, fr. 697.- par mois. compris, fr. 464.- par mois. entretien compris , fr. 595.- par mois.
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LandCruiser II 2,4 EFI Hardtop, 114 ch. Liteace 1500 fourgonnette, 67 ch. Hiace 2,4 EFI 4 x 2 fourgonnette, 120 ch. Hilux Pick-up, 114 ch. Dyna150,79ch.Prixcatalogue:fr. 30950.-.
Prix catalogue: fr. 29 990.-. Prix catalogue: fr. 19 350.-. Prix catalogue: fr. 25 490.-. Prix catalogue: fr. 25 690.-. Leasing: fr. 599.- par mois. (Durée du leasing:
Leasing: fr. 444.- par mois; entretien Leasing: fr. 291.- par mois; entretien Leasing: fr. 377.- par mois; entretien Leasing: fr. 381.- par mois; entretien 48 mois et 80 000 km. 3 ans de garantie totale ,
compris, fr. 481.- par mois. compris, fr. 317.- par mois. compris, fr. 404.- par mois. compris, fr. 418.- par mois. 6 ans contre la corrosion perforante sur la cabine.)

Nouveau chez Toyota: 3S-Super-Leasing.
Garantie totale de 3 ans.

TOYOTA 3S-SUPER-LEASING Si vous prenez une Toyota en leasing, vous faites le bon Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

SU  

P E R- ECO NO MI E. Grâce aux mensuali- choix, car vous bénéficiez d'une garantie totale de 3 ans Modèle: 

tés modiques et à la valeur durable des Toyota, (ou 100 000 km) et de 6 ans contre la corrosion perfo- 

vous roulez à bon compte. rante. Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

P̂ l UPER-G ARANTIE. 
La 

garantie totale de 
(Dyna 80 000 km). L'assurance casco intégrale n'y est Nom : 

^^^1 3 ans et de 6 ans 
contre 

la corrosion perforante pas comprise. La caution de 10% du 

prix 

catalogue, exi- 

La 4̂ vous met à l'abri des dépenses imprévues. gée à la conclusion du contrat , est restituée à son 

mfm^H UPER-SERVICE. La qualité irréprochable échéance. Nous vous ferons volontiers une bonne Adresse: 

H|̂  ̂
des 

Toyota nous permet de 
vous 

proposer, offre de reprise pour votre voiture actuelle. 

Î ^̂ i pour les voitures de tourisme, une formule de NP, localité : 

leasing incluant l'entretien et les services antipollution. LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  

Tél. privé: 

Votre Agent Toyota fera un plaisir de vous offrir aussi T̂C-v. ^n 
Tél. prof.: 

en leasing super-avantageux tous les autres modèles V»2  ̂ ' ^̂  ^̂   ̂* »  Prière de remplir et d'expédier à:

de la marque. L E  N° 1 J A P O N A I S  Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL ' 'blO-222



Légumes et salades
de saison
La Fédération romande des
consommatrices organise
un cours de cuisine ayant
pour thème: «Légumes et
salades de saison.» Les 15
et 22 octobre à 19 h 30 à
l'Ecole ménagère de Trame-
lan, Mme Marlyse Gobât
proposera des recettes de
légumes méconnus: salsi-
fis, raves, choux de Chine
ou nouveaux choux verts,
pâtissons etc. Inscription et
renseignements auprès de
Mme N. Baumann, tél.
97 50 38. (frc-vu)

Pour les juniors
Quatre sociétés sportives
de Tramelan soit le Foot-
ball - Club, le Hockey-Club,
le Club des patineurs et
TGV-87 se sont unies pour
organiser, le 12 octobre,
une soirée récréative. Le
bénéfice sera intégralement
destiné à alléger les charges
inhérentes au mouvement
juniors des sociétés respec-
tives. Au programme: repas
campagnard puis danse
avec l'orchestre Combo.

(vu)

AGENDA

Ouvert à tout le monde
Tramelan: le Centre de documentation du CIP est opérationnel

Depuis mi-septembre, le
Centre de documenta-
tion du CIP est officielle-
ment ouvert au public.
Tout un chacun a la pos-
sibilité de s'y rendre pour
y emprunter des docu-
ments touchant de nom-
breux sujets.
Le Centre de documentation of-
fre la possibilité de consulter ou
d'emprunter des documents di-
vers: livres, brochures, cassettes
audio , cassettes vidéo, diaposi-
tives, cartes. On y trouve de
nombreux sujets: l'informati-
que, la pédagogie, les langues
française et étrangères, la ma-
thématique, les sciences (botani-
que et zoologie), la gestion d'en-
treprise sous tous ses aspects, les
activités créatrices (bricolage,
travaux à l'aiguille...), la littéra-
ture française et régionale, la
géographie, l'histoire générale et
régionale pour ne citer que les
sujets les plus recherchés actuel-
lement.

Mais on y trouve également
les manuels scolaires français
utilisés dans le canton , de la do-
cumentation pédagogique pour
l'enseignement des principales
branches, des dictionnaires et
des encyclopédies couvrant les
principaux domaines du savoir
humain , des recueils de lois can-
tonales et fédérales.

Chacun a la possibilité d'em-
prunter des documents (quel-
ques documents sont à consulter
sur place seulement). Il suffit de
présenter une pièce d'identité et
de s'acquitter d'une taxe an-
nuelle de 20 francs (10 francs
pour les écoliers, apprentis, étu-
diants et bénéficiaires de F AVS.)

Le Centre de documentation
sera peu à peu complété par un
atelier de production audiovi-
suelle comprenant un studio au-
dio, un studio vidéo et un labo-
ratoire photo, (vu)

• Centre de documentation du
CIP, Les Lovières 13 à Trame-
lan ouvert lundi, mardi.jeudi ,
vendredi de 19 à 12 h et de 14 à
17 h; mercredi de 14 à 20 h uni-
quement.

CIP à Tramelan
On trouve au Centre de documentation des documents sur de nombreux sujets, (vu)

Sous le signe des nouveautés
Programme de l'Université populaire

La section tramelote de I U P
vient de publier son programme
pour la saison 1991/92. Un pro-
gramme qui propose cette année
plusieurs nouveautés.

Dix cours sont organisés dont la
majorité auront lieux au Centre
Interrégional de perfectionne-
ment. Les sujets sont très variés:
Cuisine italienne: (3 soirées),
animatrice Mme Anne Saute-
bin-Le Roy, Tramelan; Aérobic:
(10 soirées), animatrices Mmes
Sandra Hofmann et Laurence
Morandin , Tramelan; Low Im-
pact: (10 soirées), animatrice
Mme Manuela Mercier, Saigne-
légier; Bridge pour débutants:
(1 2 soirées), animateur M.
Pierre Balmcr , La Chaux-de-
Fonds; Apprendre à jouer aux
échecs: (10 soirées), animateurs
MM. Christian Andreazzi ,

Wolfgang Freese, Maurice
Hugi , Gilbert Monnier et Gé-
rard Paratte, Club d'échecs Tra-
melan; Apprendre à dessiner et
découverte des techniques: (10
soirées), animateur M. Alain
Burri, Bienne; Les oiseaux de la
région: (6 soirées), animateur M.
Francis Benoit , Romont; Ra-
diesthésie, une porte sur l'invisi-
ble: (4 soirées), animateur M.
Jacques Douard Evilard ; Mala-,.
die cardio-vasculaire: (4 soirées),"
animateurs le Dr Jean-Pierre
Maeder. cardiologue; Mme
Christiane Beucler, maître de
sport; Mme Sophie Willemin ,
diététicienne; A la découverte du
CIP, Le Centre de compétence:
( 1 soirée), animateur M. Hubert
Droz.

Des cours cie langues sont
également possibles (Certificats
UP) selon un procramme parti-

culier à disposition. L'Ecole ju-
rassienne de perfectionnement
professionnel organise égale-
ment des cours sous le thème
«Perfectionnement profession-
nel». Renseignements à l'Ecole
professionnelle commerciale à
Tramelan.

.A relever les finances mo-
destes demandées pour ces

«rcetJts. 'Un effort est consenti
""f p o t f c  les couples, les jeunes gens

et bénéficiaires de l'AVS qui
peuvent compter sur une impor-
tante réduction alors que les
chômeurs ont la gratuité des
cours, (vu)

• Inscriptions jusqu 'au 3 octo-
bre 199 1 à M. C. Merazzi (CIP-
UP) Lovières 4. 2720 Tramelan.
tél. (032) 974784, f ax  (032)
97 63 15.

Tramelots à Phonneur
Coupe de Suisse de Taccordéon

Deux jeunes accordéonistes du
club de Tramelan se sont distin-
gués lors de la finale de la Coupe
de Suisse de l'accordéon qui s'est
déroulée à Hérisau.

Dans la catégorie moyenne (25
candidats ), Sabrina Froidevaux
a obtenu la mention excellent en
se classant 4e.

Dans la catégorie supérieure
(16 candidats), Jean-Luc Froi-
devaux. avec la mention très
bien , s'est classé au 3e rang. Ces
deux candidats ont dû se quali-

fier aux éliminatoires qui ont eu
lieu au printemps à Berne-Bum-
plitz.

A relever que seuls les partici-
pants qui ont récolté la mention
excellent et qui sont classés dans
les trois premiers ont reçu une
coupe.
AUTRES RÉSULTATS
Catégorie moyenne: I. Séverinne
Michaux. La Chaux-de-Fonds ,
excellent. 2. Silvia Widmcr, Pril-
ly, mention excellent. Puis: 4.
Sabrina Froidevaux . excellent.

Catégorie supérieure: 1. Evelyne
Schouwey, Hauteville , excellent.
2. Chiara Fiori , Courtételle, très
bien. 3. Jean-Luc Froidevaux,
Tramelan , très bien.
Catégorie excellence: 1. Daniel
Rohrbasser , Courtepin , excel-
lent. 2. Ferdinando Mercuri ,
Prilly, excellent. A relever que
les deux candidats de Prilly font
partie des 4 élèves du jeune pro-
fesseur d'accordéon Christop he
Dufaux, ex-Tramelan , et ont
obtenu la mention excellent.

(comm-vu)

Importants travaux
d'assainissement

Les Reussilles: La Marnière est vide

Situé dans un magnifique cadre
de verdure, l'étang de La Mar-
nière aux Reussilles vient d'être
entièrement vidé. D'importants
travaux d'assainissement sont ac-
tuellement en cours afin de redon-
ner des conditions idéales à la
flore eraux poissons.

L'étang de La Marnière avait
déjà fait l'objet de tels travaux il
y a 6 ans. Le «moine» qui per-
met de vidanger l'étang subira
une réfection afin qu'il puisse
remplir entièrement sa fonction.
On profitera également de ce
que l'étang est totalement vide

pour effectuer des travaux d'as-
sainissement dans le fond et aux
alentours.

Les locataires de cet étang,
soit près de 150 carpes, 30 bro-
chets et de nombreuses petites
carpes qui se sont reproduites
dans cet environnement ont
trouvé refuge dans un élevage de
la région.

Les travaux dureront plu-
sieurs semaines car , sur recom-
mandation , il n'est pas exclu que
l'on procède à un essai pour so-
lidifier le fond, (vu)

L'étang de La Marnière
Complètement vidé, il va subir des travaux d'assainisse-
ment, (vu)

II

Bonne nouvelle
C'est avec beaucoup de re-
connaissance que le
Conseil de paroisse de Tra-
melan fait part que dès le
début octobre, le pasteur
Jean Guye a accepté de re-
prendre une partie de son
ministère. Il partagera ainsi
la vie de la paroisse avec
son collègue Roland Ger-
ber dans l 'attente de re-
pourvoir au poste devenu
vacant à la suite du départ
du pasteur G. Pace.

(comm-vu)

BRÈVE

Garage à louer
à La Chaux-de-Fonds, centre ouest.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975212 à
Publicitas, 2400 Le Locle

PORTES OUVERTES
sur rendez-vous!
Futur propriétaire, nous avons à votre disposition et à vous faire
visiter une villa en rangée aux Bois (Les).
- Quelques finitions intérieures peuvent encore être choisies
- Son prix: Fr. 425000.-
- Possibilité d'aide fédérale ( Fr. 1480 - par mois)
Alors, prenez rendez-vous au 066/22 64 67
Visite: le soir, le samedi et dimanche

14.1140

A vendre

TERRAIN
à Maîche. Situation de premier ordre,
de 7a 60 c. Dessus maison de maître à
rénover plus garage indépendant.
Prix très intéressant.
Pour renseignements:
p 0033/50 60 19 24 

18.92;360

fl'i^/7 Wl W/'Wf'Jf lfr^
Pour des emplois indépendants I
et avec responsabilités, nous I

| recherchons:

• monteurs
en chauffage

• ferblantiers
I • installateurs I

sanitaires
Nos conseillers vous rensei- 1
qneront volontiers. IJ 470 584 I

i / Tf O  PERSONNEL SERVICE I
l ' 1 k \ Pk<ement fi** •* temporaire I

I ^•~mWs*J\+ Vo'ie hw emp l o i  ur  V I D E O T E X  » OK f '

HôTEL PEU OURS

cherche

jeune
serveuse ou serveur
qualifiés

ou avec expérience, pour ser-
vice à la carte.
Entrée pour date à convenir.
Fermé le dimanche.
Faire offres avec curriculum
vitae à Nicole Amstutz, Hôtel
de l'Ours, rue du Temple 1,

V
2738 Court.

06- 1 75Uf 4xA _ f

¦EHBBliBaMB
• Pour réaliser des prototypes de j

boîtes de montres et de brace-
I lets, nous recherchons des:1 

|- bijoutiers/
joailliers

- acheveurs
I Une bonne expérience dans ce
i domaine d'activité est indispen-

sable. |
Veuillez contacter M. G. Forino. I

470 b84 ¦

\ /TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire I
| ^^X>*̂  Vyt. (bt. ' e-p lj i lu. VIDEOTEX * OK t I



Miser sur la démocratie
Coopération Jura - Seychelles en question à Delémont

Initiateur en 1980 de la
coopération entre le can-
ton du Jura et les îles
Seychelles, M. Maxime
Ferrari, ancien ministre,
a rencontré lundi le mi-
nistre François Lâchât et
les groupes parlemen-
taires et tenu hier confé-
rence de presse à Delé-
mont. Avant de rentrer
aux Seychelles y mener
le combat de la démocra-
tie, il a voulu montrer au
Jura que son aide techni-
que, sans arrière-fond
démocratique, contre-
vient à la «moralité du
développement».

En 1980, Maxime Ferrari, mi-
nistre des Affaires étrangères
des Seychelles, crée la coopéra-
tion avec le Jura. Quatre ans
plus tard , il claque la porte du
gouvernement , le président
René ayant instauré un régime
de parti unique empêchant toute
liberté et pactisant avec la Li-
bye, Cuba , la Corée du nord .

Les pays occidentaux laissent
faire, les Etats-Unis n'ayant
d'intérêt que pour le relais de
surveillance des satellites.

Delémont
M. Maxime Ferrari, meneur des opposants seychellois; à droite M. Gilbert Ayer, ancien
député fribourgeois. (Bist)

Le Dr Ferrari travaille alors
en Afrique durant cinq ans,
pour les Nations-Unies. L'ex-
ministre obtient ensuite un en-
tretien avec le président René,
réclame la démocratie, la fin de
la mafia et de la corruption , du
régime de la peur , en vain.

Il quitte donc son pays et, de-
puis un an, s'efforce de regrou-
per les opposants au régime sey-
chellois exilés, en vue d'instaurer

la démocratie et le multipar-
tisme dans son pays de beauté.

L'OCCIDENT PASSIF

Il a rencontré récemment les di-
rigeants occidentaux , ceux de la
CE, qui ont tous prêté une
oreille attentive , mais qui ne
font rien qui pourrait déplaire
au régime en place. Il n 'y a pas
d'opposition aux Seychelles, la
presse y est muselée. Seules les

Eglises prennent la défense du
peuple contre le pouvoir.

APPEL PATHÉTIQUE

L'ex-ministre, qui a créé le Ras-
semblement du peuple seychel-
lois pour la démocratie et le
Mouvement démocratique uni-
fié , qui groupe plusieurs autres
partis tous opposants au régime,
rentre dimanche aux Seychelles.
Il entend y lutter dans la non-

violence, en faveur de la démo-
cratie.

Auparavant , il a tenu à ren-
contrer le ministre François La-
chat et les présidents des grou-
pes parlementaires. Tout en sou-
lignant la qualité de l'aide juras-
sienne et en insistant sur la
nécessité de la poursuivre , M.
Ferrari juge indispensable
qu 'elle soit renforcée par un
soutien direct en faveur de la dé-
mocratie. Par exemple, le quart
des sommes dépensées par le
Jura pourrait être alloué au
Mouvement démocratique uni-
fié ou à un autre organisme
international développant des
efforts afin que la démocratie
s'établisse aux Seychelles.
LE DROIT D'INGERENCE
L'argumentation du Dr Ferrari
ne manque pas de pertinence. Il
cite le cas des cadres seychellois
formés dans le Jura , rentrés
dans leur pays et qui l'ont quit-
té, faute de démocratie. A quoi a
donc servi dans ce cas l'aide du
Jura? Il démontre que toute aide
technique, aussi utile soit-elle,
ne peut être profitable à long
terme, si elle ne se tisse pas sur
une trame démocratique. Le dé-
veloppement ne suffit pas, il y
faut encore la moralité du déve-
loppement. Dans cette optique ,
le droit d'ingérence existe. Que
le Jura l'utilise donc!

V G

Recours de la SE J accepté
Cour constitutionnelle du canton du Jura

La Cour constitutionnelle du
Jura vient d'accepter le recours
déposé conjointement par une
maîtresse sur textile et par le
Syndicat des enseignants (SEJ)
contre des directives envoyées par
le Département de l'Education
aux commissions d'école. Se réfé-
rant à la nouvelle loi scolaire, ces
directives donnaient la possibilité
de nommer une maîtresse sur tex-
tile dans une seule classe, à partir
d'août 199 1, pour une période de
six ans. Or, les maîtresses sur
textiles enseignent souvent dans
plusieurs classes, d'où le recours
déposé.

Dans son argumentation , le Dé-
partement contestait notam-
ment au SEJ le droit d'agir au
nom des maîtresses en cause.

Cette argumentation a de quoi
étonner , quand on sait que la

Cour constitutionnelle a déjà
statué précédemment, dans 'le
cas de la FTMH , en déclarant
qu 'un syndicat peut agir au nom
de ses membres, pour autant
que ses statuts prévoient qu 'il
peut défendre leurs intérêts. Tel
est évidemment le cas du SEJ et
des maîtresses sur textiles. La
Cour donne donc tort au Dé-
partement sur ce point de droit.

SANS RESTRICTION
Sur le fond , la Cour constate
que, sur la base des directives
contestées, il devenait possible
de nommer une maîtresse sur
textile dans une seule classe,
alors même qu 'elle enseignait
auparavant dans plusieurs
classes. Mais , dans ce cas, les
droits acquis et les dispositions
de la nouvelle loi scolaire
n 'étaient plus respectées. C'est

pourquoi la Cour a annulé le
passage contesté de ces direc-
tives, donnant ainsi tort au Dé-
partement et raison au SEJ et à
renseignante recourante.

Dans ces conditions, les com-
missions d'école ne pourront
pas limiter la nomination des
maîtresses sur textile à une seule
classe, si elles enseignaient avant
cela dans plusieurs. Telle était en
effet la volonté du Parlement
lorsqu 'il a adopté la loi scolaire
en décembre 1990.

Cette controverse, qui trouve
ainsi son épilogue, a singulière-
ment envenimé les relations en-
tre le SEJ et le Département de
l'éducation ces derniers mois.

Ce jugement permettra désor-
mais de reporter les énergies sur
la résolution des importants
problèmes soulevés par la ré-
forme scolaire. V. G.

Non aux rues
piétonnes si...

Porrentruy

Si le Conseil de ville entérine le
rapport élaboré par le bureau
Metron , de Granges, le chef-lieu
ajoulot renoncera à réserver des
rues à la circulation piétonne et à
les interdire à la circulation mo-
torisée.
Le rapport Metron préconise au
contraire de modérer la circula-
tion en rétrécissant la largeur
des rues et en les assortissant de
chicanes diverses ralentissant le
Rot des véhicules , de manière
que celui-ci puisse cohabiter
avec les piétons , sans danger
pour ces derniers.

Selon Metron , il ne serait pas
judicieux de fermer le centre de
la vieille ville à la circulation , car
les dimensions des rues concer-
nées et le nombre des personnes
y circulant sont tels que ces rues
seraient très souvent désertes.
Metron préconise au contraire
de créer des places de stationne-
ment hors de l' enceinte de la
vieille ville et d'obli ger les véhi-

cules en transit à faire un détour
dans le quartier de la gare. Il es-
compte aussi que la mise en ser-
vice de la Transjurane , dans dix
ans environ , résoudra une
grande part des encombrements
actuels , sauf à créer des trans-
ports publics en direction des
quartiers extérieurs.

Les conclusions du rapport
Metron , qui ont le total soutien
du Conseil municipal , ne sont
toutefois que partiellement enté-
rinées par le Conseil de ville qui
en débattra lors de sa séance du
3 octobre.

Porrentruy adhérera par ail-
leurs aux Services sociaux régio-
naux qui seront créés au début
de l' année prochaine dans le dis-
trict. Ils concerneront l' assis-
tance sociale et la puériculture.
Les tutelles de cas difficiles se-
ront centralisées à Porrentruy.
les villages conservant les tu-
telles de moindre importance.

V. G.

Spectacles en France

Le Centre culturel de Porren-
truy et l'Association de dévelop-
pement économique de Porren-
truy (ADEP) viennent de mettre
sur pied un bureau «d'accès di-
rect» aux spectacles de Belfort ,
Montbéliard , Sochaux et Mul-
house. Il sera possible d'acheter
des billets d'entrée jusque cinq
jours avant tout spectacle, au-
près de l'ADEP à Porrentruy,
tél. 66 46 42. Le paiement se fera
en francs suisses, contre remise
d'une contre-marque à échanger
à l' entrée du spectacle dans une
des localités précitées.

Ce système doit accroître le
nombre de Jurassiens qui se ren-
dent au spectacle en France voi-
sine , où l'offre est très impor-
tante et variée. Des places pour-
ront être ainsi réservées au dé-
but de la saison pour toute la
durée de celle-ci. Celte organisa-
tion nouvelle témoi gne des pos-
sibilités concrètes d' améliore r
les contacts entre le Jura et ses
voisins français , (vu)

Du nouveau
Dix-huit mois
avec sursis

Drogue devant le Tribunal de Delémont

Le Tribunal de Delémont a pro-
noncé une condamnation de
dix-huit mois de prison avec sur-
sis pendant trois ans contre une
mère de famille de 37 ans préve-
nue d'infractions graves à la loi
sur les stupéfiants.

Elle avait acheté, consommé
et revendu de la drogue , notam-
ment de l'héroïne , au-delà des
12 grammes entraînant la gravi-
té.

Elle contestait en revanche
avoir revendu 300 grammes
d'héroïne , comme l'a ffirmait un
autre toxicomane entendu com-

me témoin. Le tribunal a finale-
ment abandonné cette infrac-
tion , mettant la femme au béné-
fice du doute.

Alors que le procureur de-
mandait l'internement dans un
établissement de sevrage, le tri-
bunal , considérant que la toxi-
comane ne consomme plus de-
puis deux ans, a jugé qu 'un trai-
tement ambulatoire suffirait ,
d'autant que des problèmes fa-
miliaux existants auraient été
aggravés par une suspension de
la peine assortie d'un interne-
ment , (vg)

Condamnations
confirmées

Courroux: vol de pendulettes

La Cour pénale du Tribunal can-
tonal a confirmé mardi le juge-
ment du Tribunal de Delémont de
juin dernier condamnant trois
Italiens prévenus de vols. Ils
avaient dérobé des pendulettes
dans une fabrique de Courroux
dont ils avaient trouvé le nom
dans une revue.

Ces deux Calabrais et leur com-
pagne, à la suite d'observations
faites par des voisins , avaient été
arrêtés par la police quel ques
heures après avoir commis leur
vol. Le butin , d'une valeur de
200.000 francs , avait été entière-
ment récupéré.

Les deux prévenus avaient
fait recours, contestant avoir agi

en bande. Leur compagne de-
mandait elle son acquittement.

La Cour pénale a ainsi main-
tenu le premier jugement qui in-
flige au meneur une peine de
deux ans de prison ferme et dix
ans d'expulsion de Suisse et une
condamnation de dix-huit mois
de prison ferme et dix ans d'ex-
pulsion de Suisse à son collègue.

Quant à leur compagne, sa
peine est réduite de six à cinq
mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans. Elle devra acquit-
ter quel que 15.000 francs de
frais hospitaliers , car elle avait
dû être soignée pendant sa dé-
tention préventive, à la suite
d'un malaise cardiaque. V. G.

I

Réduction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

Delémont
Ex- fonctionnaire
inculpé
Le Conseil municipal de
Delémont a déposé une
plainte contre l'ancien chef
du Service social quia quit-
té son emploi il y a une an-
née. La plainte porte sur
l'abus de confiance et la
gestion déloyale. Rien n'ex-
plique pourquoi elle sur-
vient plus d'un an après les
faits. On ignore le montant
de l'argent détourné et s 'il
pourra être récupéré, (vg)

Absences ministérielles
au Parlement
Des explications
L'absence des ministres
François Mertenat et Jean-
Pierre Beuret, lors de la der-
nière séance du Parlement,
a provoqué le mécontente-
ment du président. Sur les
causes de cette absence,
court-circuit total. Faisons
donc toute la lumière: re-
présentants du Jura aux
Forces motrices bernoises,
les deux ministres partici-
paient au voyage du
Conseil d'administration au
Canada, (vg)

BRÈVES

CJ du Jura
Le train des élections
Le train des élections de la
SSR s'arrêtera à Aile (gare
CJ), le 11 octobre, de 6 h
30 à 13 heures. Les six can-
didats du Jura aux Conseil
des Etats seront présentés.
Plusieurs animations seront
organisées en gare par les
CJ, à cette occasion, no-
tamment une démonstra-
tion du système de trans-
port par conteneur, (vg)

Sortir du nucléaire
Conférence-débat
à Delémont
Le Comité jurassien «Sortir
du nucléaire» met sur pied
une conférence-débat sur
le programme «Energie
2000» du Conseil fédéral
pendant la durée de non-
construction de nouvelles
centrales nucléaires. Il op-
posera MM. Hans Schmid,
du Département fédéral de
l'énergie et le physicien
Pierre Lehmann, au Centre
protestant de Delémont, le
11 octobre à 20 h 15. (vg)

AGENDA

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
f' 51 12 03.

• HÔPITA L
maternité: ' 51 13 01.

• AMBULANCE
T 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. >' 51 22 88.

Dr Bloudanis, C 51 12 84.
Dr Meyrat, f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, f 53 11 65.
Dr Bosson, ,•' 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, /" 54 17 54.
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Mlle Antoinette Neri. 1920

Sauvetage de deux spéléologues
bloqués depuis trois jours

FAITS DIVERS

Les deux jeunes spéléologues
bloqués depuis samedi dans la
grotte de la Borne aux Cassots à
Névy-sur-Seille (Jura) ont pu
être secourus mardi vers 5 h.
Mais les 70 sauveteurs, venus de
plusieurs départements pour
cette opération , ne cachent pas
leur amertume devant l'incons-
cience de ces novices.

Malgré les conseils d'un grou-
pe de spéléologues parisiens qui
les avaient croisés samedi à l'en-
trée de la grotte, Yves Dorand .

22 ans, et Ambroise Kiemann,
21 ans, avaient tout de même dé-
cidé de bivouaquer dans une ga-
lerie.

Ils s'étaient rapidement re-
trouvés bloqués dans le gouffre
et s'ils disposaient d'un peu de
ravitaillement , ils n'étaient en
revanche guère équipés pour ce
genre de sport.

Les frais de sauvetage - très
élevés (environ 20.000 francs
suisses) - sont à la charge de la
collectivité, (ap)

Neuchâtel

Motard à l'hôpital
Lundi à 23 h 10, une voiture
accouplée d'une remorque et
conduite par M. J. L., domici-
lié en France, circulait dans le
tunnel de Prébarreau à Neu-
châtel avec l'intention d'em-
prunter la rue de l'Ecluse. A
l'intersection avec cette der-
nière rue, il est entré en colli-
sion avec la moto de M. F. T.,
de Neuchâtel. Blessé, ce der-
nier a été transporté par un
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Bevaix

Piéton renversé
Hier à 00 h 25, M. R, I, de
Bevaix , circulait en moto de
Boudry à Bevaix. Peu avant
le garage Apollo, il a renversé
le piéton M. T. L., de Bevaix,
qui marchait le long de la
route. Ce dernier a été blessé
et transporté à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

Ché/ard

Perte de maîtrise
M. J. J. Z.. de Cernier. circu-
lait à moto, hier à 13 h 30,
des Vieux-Prés au collège du
même nom. A la hauteur de
la ferme Oppli ger, il a perd u
la maîtrise de son véhicule
qui s'est couché sur le flanc
droit faisant ainsi chuter le
pilote et sa passagère, Mlle S.
Z. Dégâts.

Les Verrières

Collision
Hier, à 7 h 35. M. C. J.. do-
micilié à Aarau. circulait en
voiture sur la rue Grand-
Bourgcau , en direction de la
frontière . Peu avant le Res-
taurant Schneider , il a bifur-
qué à gauche pour aller sta-
tionner son véhicule. Au
cours de cette manœuvre , il
est entré en collision avec une
voiture conduite par M. D.
N.. de Pontarlier . qui circu-
lait normalement en sens in-
verse. Dégâts.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Naissances
N'dondo Pauline , fille de An-
toine et de N'dondo. née Rosset
Béatrice. - Habegger Coralie
Evelyne, fille de Jean Daniel et
de Habegger , née Feuz Moni-
que Evelvne. - Meylan Marion
Sibylle , fille de Eddy et de Mey-
lan, née Dégerine Claudine An-
gèle. - Furrer Dimitri , fils de
Marc Werner et de Furrer, née
Dingnis Monika.

Promesses de mariage
Gatti Kamel et Bischoff , née
Chopard Nicole Andrée. -
Geyer Matthias Raimund et
Thuillez Laurence Fabienne Hé-
lène. - Jeanneret Pierre Ulysse et
Bonfils Marina Graziella. - Co-
lin Pierre Emmanuel et Meixen-
berger Martine. - Barreto Lei-
ton Yecid Alfonso et Wisser
Laurence Danielle. - Neuensch-
wander Patrice et Goetschi Re-
nate Daniela. - Bar Patrick Ma-
rio et Trolliet Nadia. - Mihae-
lov Ivan Gueorguiev et Stampfli
Barbara. - Stamm Jean-Pierre
et Manoukian Nathalie San-
drine. - Praz Simon André et
Dévaud Ariette Piera . - Sandoz
Olivier Jean-Claude et Savoia
Stefania. - Perrenoud Jean-Jac-
ques et Duruz Nicole Marianne.
- Pôtz Michael et Vittoni Vilma.
- Linder Patrick René et Srisa-
nong Banyen. - Berger Vincent
Gérald et Grobéty Pascale.

Mariages
Al-Masri Walid et Visintainer
Carmen. - Chardonnens Eric et
Cudré-Mauroux Anne Cathe-
rine. - Maniscalco Dino et Mo-
ruzzi Patrizia Manuela. - Mon-
net Roger Yves et Chappaz Lu-
cienne. - Challandes Marc
Christian et Béguelin Laurence
Anne. - Ibrahim Rafic et Giger
Katrin Elisabeth. - Grobéty
Olivier Michel et Chabloz Ar-
iette. - Savoy Daniel Anselme et
Ntonda Nzumba. - Dollc Mur-
sel et Elser Katia . - Moussa
Mohamed Aly Mohamed et
Bergmann Kristina Erika. - No-
cera Claudio et Mzaouak Me-
ryem. - Reichard Christian Fer-
nand Alexandre et Steiner
Maia. - Von Allmen Denis Ro-
bert et Girardin Dominique
Irma. - Gasser Jean Georges et
Tschangma Pasang. - El-Baal-
baki Fadi et Vinard Jocelyne
Odette. - Lack David et Lùthi
Ariane. - Béeuelin Yvan Alain
et Dall 'Acqua Lorena Angela. -
Henz Claude Alain Roland et
Monnerat Sandra Jocelyne. -
Gara Slaheddine et Maire, née
Hedli Latifa. - Dessoulavy Jean
Robert Arnaud et Chalamanch
Tarragona Maria del Carmen. -
Geyer Matthias Raimund et
Thuillez Laurence Fabienne Hé-
lène. - Aiassa Patrick et Rodri-
guez Rosa Maria. - Gross Serge
André et Beutler , née Mass Ma-
rie Claude Michèle. - Molliex
Laurent Marc et Cattin Lau-
rence Marie Thérèse. - Go-
nçalves da Silva Leonel et Hen-
ner, née Ghielmetti Sandrina. -
Parthénopoulos Dimitrios Al-
fredos et Hoferkamp Lisa Ann.
- Pena Rodriguez Eufrasio et
Smuldcrs Louisa Maria.

ÉTAT CIVIL

Motard
blessé

Lignières

Lundi à 18 h, Mme F. S., de Li-
gnières circulait en voiture route
de Chasserai en direction sud. A
la hauteur du carrefour Lignières
- Enges, elle est entrée en colli-
sion avec la moto pilotée par M.
W. E. de Chaumont. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

¦i. . ' ..¦ > .

Cycliste fauché
I Bevaix

M. W. M., de Peseux, circulait
en voiture lundi à 18 h 55 entre
Bevaix et Boudry. Peu après le
garage des Tilles, il est entré en
collision avec le cycliste, M. A.
S., de Boudry. Ce dernier , sous
l'effet du choc a été projeté sur le
capot, puis contre le pare-prise
avant de tomber sur la chaussée.
Blessé, il a dû être transporté par
l'ambulance à l'Hôpital des Ca-1 (Jolies»'

COMMUNIQUE
Cercle National de Neuchâtel

Pour fêter le 700e anniversaire
de la Confédération , le comité
du Cercle National de Neuchâ-
tel avait convié ses membres à
une sortie à Berne pour visiter le
Palais fédéral et assister à une
séance des Chambres. Le
voyage s'est effectué en train et
les 100 participants furent reçus
dans la Ville fédérale par MM.

Claude Frey et Thierry Béguin ,
respectivement conseiller natio-
nal et conseiller aux Etats. Dans
une des salles réservées aux
Commissions, Claude Frey et
Thierry Béguin parlèrent du
fonctionnement des deux
Chambres puis ils répondirent
avec humour et compétence aux
nombreuses questions posées.

Sortie à Berne

Gendarmes couchés
Si les gendarmes couchés sont
une mesure eff icace dans les
zones de f orte densité d'habita-
tion, la pose de ceux-ci autour
du Restaurant des Endroits est
une absurdité.

Elle aurait encore pu être jus-
tif iée si la nouvelle route de
contournement n 'avait pas été
f aite. Cette «secouée» est inad-
missible pour les clients du Res-
taurant avant et après les repas.
La Commune désire-t-elle l'aire
tomber les étoiles du nouvel Hô-
tel avant sa terminaison ?

Pourquoi n 'a-t-on pas songé
aux paysans qui transportent
leur lait tous les jours'.' Faut-il
compliquer le déneigement en
hiver? Demandez l'a vis de ceux
qui l'ont ce tra vail. 11 eut été pré-
f érable de f aire le chemin pour
piétons qui dort dans les cartons
des Travaux publics , ou plus

simplement d 'élargir ce Boule-
vard dont le traf ic autocar et ca-
mion a pris une telle impor-
tance.

On s 'était trompé en suppri-
mant les escaliers de l'ancien
Gymnase, on les a remis. On
s 'est trompé avec les gendarmes
couchés des Endroits, espérons
qu 'il f audra moins de temps
pour s 'en rendre compte et les
supprimer.

Jean-Pierre Dutoit
Bvd des Endroits 33
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

MADAME
LBNA JOSS

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous remer-
cions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à notre dure épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

FRÈDY ET FRANCINE JOSS
ET LEURS ENFANTS

ANNE-MARIE ET PIERRE-HENRI TSCHÂPPÀT
ET LEURS ENFANTS

LA CHAUX-D'ABEL. octobre 1991.
2a 60.1555

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR MARINO DE GREGORI
exprime sa gratitude et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à sa pénible épreuve.

LA FANFARE SAINTE-CÉCILE
DES PONTS-DE-MARTEL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Judith FÀSSLER

épouse de notre membre actif Alois Fâssler.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

13; 502605

Le Docteur et Madame Pierre Steiner et leurs enfants,
à Genève,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julia STEINER
née HEDIGER

enlevée à leur tendre affection le 30 septembre dans sa
88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 3 octobre,
à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Route de Florissant 8
1206 GENÈVE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Silvano Smaniotto;
Madame Agnès Smaniotto-Cramatte;
Mademoiselle Avril Smaniotto,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

GAËL
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection subitement samedi,
dans sa 18e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles: Ronde 43.
Fritz-Courvoisier 25. . . . ..

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 v. 4

Madame Madeleine Leuba-Abbet :
Monsieur et Madame René Leuba-Ummel et

leurs enfants. Véronique et Raphaël,
Monsieur et Madame Charles Leuba-Nussbaumer et

leurs enfants, Anne-Madeleine et Joël,
Monsieur et Madame André Leuba-Gut et

leurs enfants, Christian, Nicolas et Florence:
Madame Blanche Leuba, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Gratien Abbet.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
René LEUBA

dit Balux
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui
s'est endormi paisiblement mardi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 3 octobre
à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Place-d'Armes 30
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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_____
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Aacnda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
tics. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
arc des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^^^ La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂c^P 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
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imag inaires: L 'île
de la nuit , de Baptiste-Marrey.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

m6^
^^^r* Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert de
l'Orchestre symphonique de Pra-
gue. 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz : le jazz en France.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert des Musiciens du
Louvre : œuvres de Scarlatti.
23.07 Poussières d'étoiles.

f , M  -zw-t FB  ̂ "̂1uV .((.G Suisse romande JHLI France 1 Antenne 2 IflZ- France 3 _\ La Sept

9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Ly liam
9.55 Vive les animaux

Les enfants du parasite.
10.15 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Sans-Atout (série)
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

l'homme (série)
17.40 Rick Hunier  (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Face aux partis

L'Alliance des indépen-
dants.

A 20 h 35
Alerte rouge
Dernière partie. ;
L'épisode de ce soir se déroule
lors d'un sauvetage d'un car
tombé dans un ravin , alors que
de fortes pluies et un torrent
de pierre s barrent la route.

22.20 Football
Coupes d'Europe.

23.40 TJ-nuit
23.50 Spécial élections fédérales
24.00 Zap hits

Invite Eddy Mitchell
Le chanteur vient de pro-
duire un disque de Colu-
che. (RTSR)
0.45 Bulletin du télétexte

TCPI V * I \ Téléciné
15.00 Cours de langue Victor

Espagnol 1.
15.20 Welcome to Los Angeles

Comédie dramati que améri-
caine d'Alan Rudol ph, avec
Keith Carradine, Géraldine
Chap lin et Harvey Keitel
(1976 - 98").

17.00 Jeunesse
Décode pas Bunny. What-a-
mess. Dinky Dog. Georges
de la jung le. Shark y et
Georges. Kissifur.

19.30 Ciné-journal suisse (en clair)
19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Les portes de la nuit

Drame français en noir-
blanc de Marce l Carné, avec
Pierre Brasseur , Yves Mon-
tand( l946 - 100").

21.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion, en clair) .

22.05 Cinéma scoop (rediffusion)
Interview de Marion Bran-
do réalisée chez lui à Los
Angeles par la chaîne CBS
(36' ). V.O. sous-titrée en
français. Un document.

22.45 Un été d'orages
Comédie dramati que fran-
çaise de Charlotte Brands-
trom. avec Judi th  Godrèche
et Marie-Christine Barrault
(1988 - 94').

0.20 Film X
Stri p-tease pervers (73").

I //jfift l i Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

7.00 TF1 matin
7.20 Edition spéciale

du Club Dorothée
8.55 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.40 Agence tous risques (série)
14.35 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage bleu

A 20 h 50

Sacrée soirée
Spécial Edith Piaf.
Avec Charles Aznavour - Va-
riétés avec Gcorgette Le-
maire , Charles Dumont, Gil-
bert Bécaud . Tin Machine, le
nouveau groupe de David Bo-
wie, Sydney Youngblood ,
Poupa Claudio. Psy - L'horo-
scope de Didier Derlich - L'in-
vité mystère.

22.50 La haine antisémite
C'est l'histoire de l'antisé-
mitisme , mot créé en 1873
par Wilhelm Marr , que re-
trace ce premier volet.

24.00 TF1 dernière
0.20 Télévitrine
0.50 Intrigues (série)
1.15 TFl nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 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
5.10 Hello Actor's studio

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

L'arrivée de Célestine
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
14.05 6e avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

L'humanoïde
Téléfilm britanni que de Philip
Saville.
Avec: Charles Dance. Philip
Madoc, Peter Tilbury. Julie
Peasgood , Rosemary McHale.
Le docteur Forester effectue
des expériences pour l'armée.
Ses recherches l'ont mené à
tenter une fécondation in vitro
d' un ovule de femelle gorille
avec son propre sperme et, à sa
grande surprise, un fœtus se
développe...

23.00 Panique dans l'ascenseur
Téléfilm américain de Jerry
Jameson

0.15 Culture pub
0.45 6 minutes
0.50 Dazibao
2.00 60 minutes
2.50 La 6e dimension
3.15 La face cachée de la Terre
3.40 Réserves naturelles

d'Afri que
4.50 La Tunisie
5.40 La face cachée de la Terre

^Tgp*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom.

6.05 Coulisses (série)
6.30 Téléinatin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Top models (série)
9.20 Cékanon

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.45 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.10 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Opération Terre

Le royaume de l'Atlan-
ti que.

15.35 Opération Terre
Inlandsis.

16.10 Hanna Barbera
dingue dong

17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.05 INC
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Le dernier lien
Téléfilm de Joyce Bunuel ,
avec Christophe Malavoy, Oli-
via Brunaux. Judith Magre.
Un homme et une femme, au '
passé douloureux encore vi-
vace , font connaissance dans
des circonstances dramati-
ques.

22.15 Sauve qui peut
Magazine.

23.30 1, 2,3, théâtre
23.35 Musiques au cœur

Les loulous de Lulu.
0.45 Journal
1.00 La caméra indiscrète
1.15 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
2.00 24 heures d'info
2.35 Coulisses (feuilleton)
3.00 L'autre musique
3.50 Le bunker (série)

^^S Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 9.55TextVi-
sion. 12.00 Nachschau am Nach-
mittag. 15.25 TextVision. 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.15 Parteien
zur Wahl. 19.30 Tagesschau.
20.00 Café Fédéral. 20.50 Die
Baskenmiitze. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Sport. 23.25 Filmsze-
ne Schweiz. 0.25 Nachtbulletin.

x^~^  ̂ Allemagne 1

14.02 Sesamstrasse. 14.30
D'Artagnan und die drei Muske-
tiere . 14.55 Philipp. 15.03 Leonie
Lowenherz. 15.30 51" Nord . 16.03
Talk tag lich. 16.30 Punktum.
16.35 Malu Mulher. 17.00 Lan-
derreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Champag-
ner-D ynastie. 21.50 ARD-Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Boulevard Bio.

|| Allemagne 2

14.10 Mauly und
Ratty am grossen Fluss. 14.30
Guekloch. 14.45 Die merkwiirdi-
ge Lebensgeschichte des Fried-
frich Freiherrn von der Trenck.
16.03 Die Biene Maja. 16.20 Lo-
go. 16.40 Heute. 16.55 ZDF-
Sport extra. 19.00 Heute. 19.30
Die volkstiimliche Hitparade im
ZDF. 20.15 ZDF-Sport extra.
22.10 Studio 1. 22.40 Keine Rech-
te fur Tiere . 23.10 Matlock . 

sn
I 3 Allemagne 3

17.00 Telekoileg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Kindersta-
tion. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau . 19.00 Service
um sieben. 19.15 Lancier . Men-
schen , Abenteuer. 20.00 Heute
in. . .  21.00 Nachr ichten. 21.15 Das
Schweizer Schrankgeheimnis.
21.20 Sommergewitter. 22.10 For-
schung fur cine Welt von morgen.
22.55 Detcktiv Rockford. 23.40
Opération Sunrise.

8.00 Jef
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.30 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.25 Montagne
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Dn livre , un jour
20.10 La classe

A20 H 45

La marche
du siècle
Le pouvoir , l' argent , la mo-
rale.
Alain Etchegoyan se demande
avec de nombreux autres in-
vités si le moralisme est une
réponse au malaise de l'Etat ,
si la revendication de repères
exprime un besoin de réfléchir
à un nouveau sens des valeurs.

22.20 Soir 3
22.45 Gabriel Bird (série)

L'argent sale.
23.35 Traverses

Cris et gémissements : le
mur.

0.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 Ballade
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^ ,̂éT Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Allô ! AIlo !
13.00 TG-Tredici. 13.15 Sport.
15.35 Figlisa del vento (film).
17.15 Bigbox. 18.00 Cappuccetto
a pois. 18.25 Cosa bolle in pento-
la? 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Scuola di polizia
II (film). 21.50 TG-sera. 22.10
Mercoledi sport. 23.55 Teletext
notte.

ICAj Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.00 L'Italia
chiamô. 15.00 Scuola aperta.
15.30 L'Europa délie universit é.
16.00 Big autunno. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Aspette e ved... rai. 18.45
La macchina meravigliosa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Calcio. 22.20
TG 1-Linea notte. 22.45 Premio
lctterario Tevere. 23.50 Appunta-
mento al cinéma. 0.35 Mercoledi
S f J U l  l.

tvG Internacional

13.30 Saski Naski. 14.00 Cita uni-
versal. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.30 Tendido
cero. 17.00 Otros pueblos : Que-
chuas. 18.00 Magazine de Castil-
la-Leon. 18.30 La palmera. 19.30
Recuarda de humor. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 Noche de humor.
22.00 Fûtbol copas de Europa.
1.00 Diario noche. 1.30 Despedi-
da y cierre . 

___ tv5 europe

7.40 Journal canadien. 9.00 Flash.
9.05 F comme français. 9.30 Décou-
vertes. 10.00 La science en images.
10.30 Génies en herbe. 11.15 Hôtel.
11.35-11.55 Sélection one world
Channcl. 16.05 Journal. 17.40 Sé-
quence jeunes. 18.10 Jeu. 18.50 Clin
d'œil. 19.00 Montagne. 19.30 Jour-
nal suisse. 20.00 Viva. 21.00 Journal
et météo. 21.30 Comédie: Une enne-
mie du peuple. 23.20 Journal. 23.20
L'actualité littéraire.

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 14 et 15.

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charay (1991 -2 h).
«Avis de tempête» est de re-
tour avec de nouveaux por-
traits de jeunes. Megamix ,
des nouvelles rubri ques et
des idées plein les poches!

19.00 Histoire parallèle 109
Actualités anglaises et ita-
liennes de la semaine du 28
septembre 194 1, commen-
tées par Marc Ferro et Ser-
gio Romano.

20.00 La matière
4. La matière intelligente.
Série documentaire de Phi-
li ppe Calderon (1990 -
4 x 52').
Dernière émission de cette
série documentaire consa-
crée à la matière. Aujour-
d'hui: l' intelli gence artifi-
cielle.

A 21 h

Les oiseaux
morts
Documentaire de Robert
Gardner(1969-2h).
Une interprétation cinémato-
graphique de la vie des monta-
gnards Dani dans l'ouest de la
Nouvelle Guinée. Ce long mé-
trage a été tourné par Robert
Gardner, juste avant que la ré-
gion ne soit «pacifiée» par les
autorités coloniales hollan-
daises. 11 est centré sur les per-
sonnages de Weyak, agricul-
teur et guerrier, et Pua, jeune
gardien de cochons.

22.30 Ran
Cycle «Les rois Lear». Film
japonais d'Akira Kurosawa
(1985 - 2 h 42). Avec Tat-
suya Nakadai , Mieko Ha-
rada.
Dans le Japon du XVIe siè-
cle, l'adaptation grandiose
du Roi Lear de Shakespeare
par Akira Kurosawa.

Bl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25Sur les lieux du crime

Témoin indi gne de foi
15.50 L'enquêteur
16.50 Youp i l'école est finie
17.30 Pas de pani que (jeu)
17.45 Cap danger

Le daup hin noir
18.10 Jouons les pin 's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Histoires vraies
Un parfum
de scandale
Soirée-débat sur le thème:
«Le sexe dans le couple» .
Téléfilm américain réalisé par
Richard Colla (1989).
Avec: Pcrry 'King, Courtency
Cox . Sondra Blake et Chynna
Phillips.
Roxanne est une belle jeune
femme vive et spontanée,
d'origine modeste. Un jour ,
elle rencontre le célèbre écri-
vain Herbert Pulitzer dans sa
somptueuse propriété de Palm
Beach où elle est venue lui ven-
dre une police d'assurance..

23.35 Hitchcock présente
0.05 Le journal de la nuit
0.15 Demain se décide aujourd'hui
1.15 Le provocateur (1)

* * *
EUROSPORT

* *« ? » 

14.00 Golf: R yder Cup. 15.30 Mo-
lorsporl : Dragstcr Racing from
Hockcnhcim. 16.00 Kick-Boxing.
17.00 Motorsport. 18.00 Wrcstling.
10.00 Sport magazin. 19.30 Sailing:
Katamara n Wch. 20.00 Athlclics:
Modem Pentathlon. 21. 00 Wcigth-
lifling: from Germain' . 21.30 Euro-
sport News. 22. 00 Molorcycling:
Supcrmolocross «du Pare» . 23.00
Football: Eurocup. 24.00 Motor-
sport: Oflïoad from Los Angeles.



L Amazonie dans le sang
Entretien avec Géromine Pasteur

«La disparition des tri-
bus ethniques est un phé-
nomène grave qui doit,
de nos jours, retenir
toute notre attention».
Ainsi s'exprimait Géro-
mine Pasteur, récem-
ment de passage à Neu-
châtel à l'occasion d'un
défilé de mode. Le béné-
fice de la soirée lui re-
viendra afin de sauver les
Indiens Ashanincas. Cet-
te femme nous conte sa
quête de la lumière et
d'une tribu amazonienne
aujourd'hui en voie de
disparition.

Petite fille du célèbre biologiste,
Géromine Pasteur était , enfant
déjà , d'une nature sauvage qui
préférait le contact de la nature
à celui de ses semblables. Dé-
couvrant à 18 ans le monde du
bateau, elle abandonne ses
études à la faculté de Lyon et
met le cap sur l'inconnu avec
l'impérieux besoin de découvrir
et d'apprendre . C'est l'Afrique ,
puis la traversée de l'Atlanti que
en solitaire.
AU CŒUR
DE LA JUNGLE
Au bout du voyage, la promet-
teuse Amérique lui tend les bras.
Elle parcourra tout le continent

avant  d arriver dans une mis-
sion isolée au milieu de la jungle
équatoriale. Celle-ci marque la
frontière du monde civilisé : au-
delà, c'est un territoire vaste et
inconnu dans lequel elle se lance
et la découverte de la tribu des
Ashanincas en qui elle reconnaît
aussitôt sa vraie famille. Elle y
trouve un peuple en osmose
avec la nature qui lui est si chère
et la preuve que tout ce en quoi
elle croit existe: l'harmonie entre
individus , des rapports basés sur
le respect , l'humilité et cette li-
berté si large, si pleine qui fait
fleurir tout ce qu 'elle a en elle.
La révélation est telle qu 'elle dé-
cide alors de s'installer définiti-
vement sur ce bout de terre à
l' autre bout du monde.

RÉINTÉGRATION PÉNIBLE
Abandonnant sa mère et sa
sœur adoptive ainsi que l'Indien
dont elle s'est éprise, elle re-
tourne en France, après sept ans
d'absence, dans le but d'assurer
leur avenir. C'est le début d'une
année médiatique pendant la-
quelle elle parle, sur les ondes, à
la télévision et au travers de ses
livres, de ce peuple qu 'elle a
dans le sang. Elue «l'Homme de
l'année 89», couronnée du prix
Emile-Victor, l'année 89 sera
pourtant la plus horrible de son
existence. Outre une énorme dif-
ficulté à se réintégrer - elle se dé-
finit elle-même, à cette époque,
comme une «désaxée totale» -
un drame se déroule en même
temps en Amazonie.

En effet , la colonisation a

' .....— .1 M ¦¦» ».- »̂.».. > -_ ¦ ¦-. - ,  - .  f

Géromine Pasteur
Une femme à la recherche de la lumière. (Impar-Galley)

progressé et une plantation de
cocaïne a vu le jour , appuyant
un groupe de terroristes, «Le
sentier lumineux». Ceux-ci éri-
gent un camps retranché , la ten-
sion monte et, fin novembre, 60
terroristes attaquent les Asha-
nincas qui sont torturés, éven-

trés, dépecés vivants. 140 d'entre
eux , qui sont parvenus à
s'échapper , ont maintenant be-
soin de vêtements, de nourriture
et de médicaments.
PROGRÈS TROMPEUR
A travers son récit, c'est tout
l'avenir des peuples dits non ci-

vilisés qui est en cause. «On a
tout misé sur le progrès et l'on a
oublié de remplir notre vide in-
térieur», déclare Géromine Pas-
teur. «Ce progrès, dont on se
targue tant , nous autorise-t-il
une indifférence et un tel mépri s
pour nos semblables?». V. Cl.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

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

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

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans; 14
h 30, Cendrillon (W. Dis-
ney), pour tous.

IMfcUUHAI LL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher, avec J. Roberts), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h. 17 h 45, 20 h 15, La
tentation de Vénus (d'I. Sza-
bo, avec Niels Arestrup), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, Oscar - l'em-
brouille est dans le sac (de J.
Landis, avec S. Stallone), 12
ans; 17 h 45, Korczak (d'A.
Wajda), V.O.

• ARCADES
16 h, 20 h. Du Nil au Zam-
bèze (Conn. du monde).

• BIO
15 h. 18 h, 20 h 45, Boyz'n
the Hood (de John Single-
ton), 16 ans.

• PALACE
1 3 h 45, Y a-t-il un flic pour
sauver le président? (de D.
Zucker, avec L. Nielsen),
pour tous; 15 h 30,18 h 15,
21 h, Backdraft (de R. Ho-
ward), 12 ans.

• REX
1 5 h, 18 h, 20 h 30. La vie,
l'amour... les vaches (de Ron
Underwood, avec Jack Pa-
lance), 12 ans.

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

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELA N

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
relâche.

CINÉMAS

Les mots tabous¦ ¦ ¦ - - • -» -s •¦

SAC A MOTS

Le mot tabou est d'origine
polynésienne, il signifie «dé-
fendu, interdit» . Dans la lit-
térature ethnologique, il dé-
signe des comportements
interdits (verbaux ou autres),
liés à la magie ou à la reli-
gion, dont le non-respect en-
traine systématiquement un
châtiment surnature l ou di-
vin.

Edward Sapir , linguiste et
anthropologue américain ,
mentionne dans un article de
1933' que certains peuples
interdisent non seulement
l' usage du nom d'une per-
sonne récemment décédée
mais encore de n 'importe
quel mot ressenti par le par-
leur comme lié à ce nom. Il
faut choisir d'autres expres-
sions pour formuler ce qu 'on
veut dire.

Dans d'autres cas, on
s'interdit de prononcer des
mots sacrés hors des circons-
tances religieuses dans les-
quelles ils sont utilisés. Ainsi ,
poursuit Sapir , une coutume
juive veut qu 'on prononce le
nom hébreu pour Dieu , non
sous la forme de Fahwe ou
de Jéhovah, mais sous celle
d 'Adonai , c'est-à-dire (mon
seigneur).

«Si de telles coutumes
nous paraissent étranges,
nombre de communautés
trouveraient non moins
étrange notre extraordinaire
répugnance à prononcer des
mots obscènes dans les cir-
constances normales de la vie
sociale» commente Sap ir.
NOM DE DIOU!
Certains tabous, dans notre
société, sont aussi liés à la re-
li gion. Au nom de Dieu est
tout à fait adéquat au com-
mencement d' une déclara-
tion solennelle , mais crier
/7O/?J de D/eu/quand quel que
chose va de travers n 'est ué-

néralement pas perçu favora-
blement. On devrait préférer
non de diou! ou nom de
bleu!

Dans la première forme,
c'est le dernier son qui est
modifié (EU devient OU),
dans la seconde, c'est la pre-
mière partie du mot qui
change mais le résultat est le
même: le vocable ainsi modi-
fié, quoique toujours recon-
naissable, devient sociale-
ment acceptable.

D'une manière générale,
chaque fois que la réalité à
évoquer est gênante ou dou-
loureuse, des conventions so-
ciales relayées par des mots
viennent au secours du par-
leur. Les domaines de la ma-
ladie et de la mort sont parti-
culièrement riches en mots
qui atténuent la brutalité de
la réalité.

Par convention , on sait
que longue et cruelle maladie
signifie cancer, mais nom-
breux sont ceux qui préfèrent
ne pas nommer directement
cette maladie.

«Il ne dit , ni ne cache mais
il signifie» disait Heraclite
(philosophe grec, 550 à 480
av. J. -C). en parlant du Sei-
gneur de l'oracle de Delphes.
On peut dire de même poul-
ie langage disait Benvenisle
(un linguiste). «Toute vérité
n'est pas bonne à dire» ren-
chérit la sacesse (populaire).

Marinette M ATTHEY
1 L'article s'inti tule Lan-
guage, il est repris dans Ed-
ward Sapir Linguistique.
Gallimard (folio/essais).
1991.

N. B. Voulant sans doute vio-
ler quelque tabou ,  notre chro-
niqueuse a volontairement
omis les accents coreonflexes,
peu nombreux au demeurant,
(réd.)

«La voix humaine»
de Poulenc-Cocteau *

A l'affiche

Une production du Théâtre abc
au Temple allemand: l"é\ énement
constitué par la présentation de
«La voix humaine», texte de
Jean Cocteau, musique de Fran-
cis Poulenc. Barbara Martig-
Tuller, soprano, Gerardo Vila ,
pianiste, en seront les interprètes
dans la scénographie de Roderick
Brydon.

«La voix humaine» met en scène
une jeune femme en perdition
après que son amant l'a quittée.
Elle a pour uni que recours le té-
léphone! Instrument magique.
A double tranchant. Si grâce au
télé phone , elle peut encore en-
tendre «sa» voix, c'est également
par l'appareil que pourront pas-
ser les paroles qui l'étoufferont.
Autour de cette histoire , où la
femme se raconte , sur le modèle
des chansonniers , la musi que de
Poulenc soutient le drame, en
colore l'atmosphère tragique.
La mise en scène signée de Ro-
derick Brydon . directeur artisti-
que du «Stadttheater» de Berne
jusqu 'en 1990. a été conçue pour
un lieu excentrique. Raison
pour laquelle elle s'adaptera su-
perbement au Temple allemand.

Barbara Martig-Tuller. so-

Barbara Martig-Tuller
L'unique recours: un téléphone! (Photo sp/abc)

piano , a chanté sous la direction
de chefs internationaux. Elle a
donné au Théâtre abc un récital
de Lieder dont on se souvient
avec plaisir. Gerard o Vila. pia-
niste , né en 1964 à Buenos Aires,
a fait ses études â Milan et Ge-
nève où il a obtenu un diplôme
de virtuosité. Il jouera en outre
«Gaspard de la nuit» que Mau-

rice Ravel a écrit d'après des
poèmes de Aloysius Bertrand.
L'œuvre est l' une des plus ro-
manti ques de Ravel.

D. de C.

• Temple allemand ,
La Chaux-de-Fonds
Jeudi 3 octobre, 20 h 30.

MOTS CROISÉS

No 180 Horizontalement: 1. N'a pas toujours le même nombre de dents. 2.
Qui arrivent avant. 3. Ville d'Italie. - Sélection. 4. Leurs fruits écla-
tent au moindre contact. 5. Ravies. - Conduit d'appel d'air au-des-
sus de la voûte d' un four d boulanger. 6. Patrie de patriarche. - Oie
sauvage. 7. Metlre de côlé. 8. Pronom vague. - N'est pas toujours
gras. 9. Faire mal au chef. - Privatif. 10. Réfuter. - S'achète chez le
pâtissier.
Verticalement: I. N'habite pas le centre de la ville. 2. Ronge en
Améri que du Nord. - Conjonction. 3. Peut qualifier aussi bien le
temps , le travail ou le cadeau. - Mémoire. 4. Faire connaître une
chose. ?. Inventas. 6. Boni de rire. - Ancien casque en 1er. 7. Achille
le tua avec ses sept fils. -- Parle en Améri que du Sud. 8. Roi des
Riitules. 9. Ancien vaisseau de guerre des Grecs. - Maxime. 10.
Après docteur. - Galon de sous-officier.

Solution No 179
Horizontalement: I. Charcuter. 2. Limier. Lee. 3. Avancement. 4.
Rescision. 5. Ir. Lit. - Enée. d. Presto. 7. Li re. Etron. 8. Tue. -
Gréer. 9. Tassais. Bu. 10. Es. - Ain.  Ber. Verticalement: I.  Clari-
nette. 2. Hiver. - Ruas . 3. Amas. - Prés . 4. Rincure. Sa. 5. Cécité.
Gai. 6. Lies . Serin. 7. Miettes. 8. Eléonore. 9. Renne. Orbe. 10.
Lt. Eon. Ur.
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DEMAIN:
les élections
fédérales

Bras de fer gauche-droite très ouvert
Conseil national: 31 candidats neuchâtelois pour cinq sièges

Si l'enjeu princi pal de ces
élections fédérales se fo-
calise sur le Conseil des
Etats, en raison des ré-
percussions que le résul-
tat aura sur la future re-
présentation à l'exécutif
cantonal, le match gau-
che-droite du National
aura aussi valeur de test
pour l'échéance des
Communales de 1992.
Un aperçu des forces en
présence.

Par Cm,
Mario SESSA W

Pour la première fois de son his-
toire, la gauche et la droite neu-
châteloise s'affronteront sous
régime d'apparentement géné-
ral. Les listes de la droite libérale
et radicale feront à nouveau
front pour assurer la pérennité
de la majorité bourgeoise au
National , trois sièges sur cinq
depuis 1971, alors que la gauche
a mis au vestiaire sa farouche in-
dépendance d'esprit , puisque
socialistes, popistes et écolo-
gistes feront cause commune
pour tenter de bouleverser l'ac-
tuelle majorité.

Du point de vue arithméti-
que, à condition que les élec-
teurs votent compact comme le
souhaitent les états-majors des

partis , les choses sont claires: lu
droite gagne , ce qui équivaudra
au maintien du statu quo. Mai; -
derrière les chiffres , il y a des
hommes et des femmes, des per-
sonnalités dont l' aura, pour cer-
taines , dépasse le cadre du parti
et le saisissant raccourci de l'éti-
quette politique. Un élément clé
qui viendra brouiller les cartes.

INTERROGATIONS
11 faudra aussi compter sur la
présence de deux formations ,
aux extrêmes de l'éventail politi-
que, susceptibles de grignoter
des suffrages dans tous les
camps. En premier lieu les Dé-
mocrates suisses (ex-Action na-
tionale) qui ont obtenu 3,42%
des suffrages en 1987 et pour-
raient faire mieux sur la lancée
du succès remporté, en septem-
bre 1990, contre le droit d'éligi-
bilité des étrangers dans le can-
ton.

Sujet délicat , l'immigration
reste au centre des préoccupa-
tions des Démocrates suisses, di-
rectement ou indirectement ,
d'où leur non cinglant à l'Eu-
rope. On leur prête un électorat
«âgé» et nationaliste , mais de
nombreux travailleurs persua-
dés que les difficultés conjonctu-
relles actuelles sont des denrées
importées pourraient leur valoir
de précieux suffrages...

Autre formation minoritaire ,
la liste d'origine trotskiste «Pour
une politi que en faveur des tra-
vailleurs» devrait , elle, recevoir
l'adhésion des jeunes et des plus

fondamentalistes des forma
lions de l' alliance de gauche.
ASSURANCES
Avec 30% des suffrages en 1987
(- 0,9%). le parti libéral-ppn
avait largement assis sa position
et assuré ses deux sièges avec
Jean Guinand et François Jean-
neret. Si le premier se repré-
sente, le second se retire.
Compte tenue de l'alliance re-
conduite avec les radicaux , les
deux sièges ne semblent pas en
danger , â moins que la gauche
soit plus représentative que pré-
vu. Dans ce cas, le second siège
aurait peu de chances de résis-
ter , car il paraît invraisemblable
que les radicaux n 'en obtiennent
pas un!

Si la reconduction de Jean
Guinand ne fait aucun doute .
reste a savoir qui occupera , dans
le premier scénario, le siège de
M. Jeanneret. Deux noms sont
cités: Germain Rebetez, le dé-
voué président du parti , et
Rémy Scheurer qui représente
l'archétype du libéral neuchâte-
lois. Avec un programme électo-
ral basé sur la défense d'une po-
litique régionale de diversifica-
tion et d'équilibre des moyens
pour et dans le canton, M.
Scheurer ne laissera pas indiffé-
rents les électeurs du Haut.

Le candidat a peut être le dé-
faut de ses qualités , il est, à l'ins-
tar de Jean Guinand, professeur
d'université.

Côté radical , le parti avait ob-
tenu 20,5% des suffrages il y a

quatre ans et enregistré la seule
progression des partis tradition-
nels (+ 1,1%). Sûrs de conser-
ver leur siège, les radicaux pré-
sentent une liste de candidats
homogènes qui démontre que le
parti a bel et bien terminé la
«traversée du désert» que lui
avait valu le manque de prépa-
ration de la relève. Le candidat
sortant Claude Frey devrait as-
surer son mandat grâce â l'in-
tense activité qu 'il développe à
Berne.
OPPOSITION
Avec 30,9% des suffrages (-
2,2%) le parti socialiste restait
tout de même, en 1987, la pre-
mière formation du canton , as-
surant ainsi ses deux sièges. Les
deux députés sortants , Francis
Matthey et François Borel , se
représentent et l'on voit mal qui
pourrait leur ravir leur bien. La
forte personnalité du premier et
l'expérience du second ne souf-
frent aucune contestation.

Le climat politique interna-
tional est particulièrement défa-
vorable aux anciens partis de la
gauche communiste, même si les
popistes neuchâtelois n'ont rien
de staliniens et que leur chef de
fil , le conseiller communal Alain
Bringolf , jouit d'une large es-
time. La décrépitude du POP
s'est à nouveau confirmée en
1987 où il avait récolté seule-
ment 3,8% des suffrages (-
0,4%), alors que la liste Libre de
Fernand Cuche obtenait 4,5%
et les écologistes 7,1% ( +
0,4%).

Cette année. Ecologie et Li-
berté a été renforcé de l'apport
des anciens leaders de la liste Li-
bre et présente une liste de can-
didats «de combat»: une femme
et quatre députés au Grand
Conseil. Si la vague verte devait
se réaliser dans le canton de
Neuchâtel . il est certain que le
jeu de la triple alliance porterait
les espoirs de renverser la majo-
rité , puisque l'on est déjà quasi à
parité comptable aujourd 'hui.
TROISIÈME SIÈGE
Selon toute vraisemblance , trois
candidats sont susceptibles
d'entrer en ligne de compte pour
occuper l'éventuel troisième
siège des «forces de progrès»: le
popisle Alain Bringolf ou les
écologistes Fernand Cuche, le
très écouté secrétaire de l'Union
des producteurs suisses, et Jean-
Carlo Pedroli , biologiste et an-
cien inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse.

Les éléments du jeu sont défi-
nitivement en place, aux élec-
teurs dé jouer les 19 et 20 octo-
bre ! M. S.

Synthèse
Dans notre édition de demain
jeudi , nous présenterons les
quatre dernières listes de can-
didats et feront la synthèse de
toutes les réponses au ques-
tionnaire politique envoyé à
chaque candidat.

Claude FREY (1943)
Neuchâtel
Economiste

1. non - 2. oui - 3. oui
4. oui b-c-d-f- - 5. non

Willy HAAG ( 1926)
Bôle
Directeur de vente

L oui -2. oui - 3. oui
4. oui a-b - 5. oui

Laurent KRUGEL (1943)
Cernier
Directeur scolaire

1. oui - 2. oui - 3. oui
4. oui a-c-d - 5. non

François REBER(1949)
Neuchâtel
Ingénieur civil

1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-b-d - 5. oui

Maurice SAUSER (1944)
La Chaux-de-Fonds
Agriculteur

1. non - 2. oui - 3. oui
4. oui c-d - 5. non

Liste No 2 - Parti libéral-ppn ¦

Jean GUINAND (1943)
Neuchâtel
Conseiller national

1. oui - 2. oui - 3. oui
4. oui b-a-d-c - 5. oui

Rolf GRABER (1951 )
Le Locle
Conseiller communal

1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui b-a-d-c - 5. oui

Germain REBETEZ (1943)
Le Landeron
Ingénieur

1. oui - 2. oui - 3. oui
4. oui a-b-c-d-f - 5. oui

Rémy SCHEURER (1934)
Hauterive
Professeur d'université

1. oui - 2. oui - 3. oui
4. oui b-a-d-c - 5. oui

Pierrette UMMEL-UDRIET (1948)
La Chaux-de-Fonds
Paysanne diplômée

i. oui - 2. non - 3. oui
4. oui b-a-d-c - 5. non

Liste No 3 - Parti socialiste

François BOREL (1948)
Neuchâtel
Conseiller national

1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-f- 5. oui

Francis MATTHEY (1942)
La Chaux-de-Fonds
Conseiller national

1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-d - 5. oui

Jeanne PHILIPPIN (1938)
Corcelles
Mère de famille

I. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-d - 5. oui

Jean-Pierre TRITTEN (1952)
Le Locle
Conseiller communal

1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-d - 5. oui

Anne VUILLE (1953)
Montezillon
Secrétaire

1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-d-e - 5. oui

Liste No 1 - Parti radical-démocratique BBBB

La législature nouvelle de-
vra aborder, dès son ouver-
ture, des dossiers dont les
enjeux seront capitaux pour
l'avenir de notre pays, de
ses institutions, de ses ha-
bitants. Pour contourner la
fameuse «langue de bois»,
celle qui neutralise les sa-
veurs d'une interprétation
personnelle lors d'une prise
de position de politique gé-
nérale, nous avons deman-
dé à tous les candidats à la
députation fédérale de
nous préciser leur option à
propos de cinq thèmes
d'actualité sur lesquels ils
devront, s 'ils sont élus, se
prononcer.

Conscients de la com-
plexité des problèmes sou-
levés par nos questions et
de la difficulté, voire de la
frustration, à devoir y ré-
pondre par OUI ou NON, il
nous est aussi apparu que
le député devait bien un
jour faire un choix sans
nuance devant le Parle-
ment.

Les questions sont les
suivantes:
1. - Etes-vous favorable
à une adhésion rapide
de la Suisse à la Com-
munauté européenne?
2. - Pensez-vous qu 'il
soit nécessaire de durcir
la loi actuelle sur l'asile
afin de limiter l'afflux
de requérant?
3. - Le référendum peut
être considéré comme
un blocage ou un
contrôle des décisions
prises à Berne. Pensez-
vous qu 'il doit être
maintenu tel quel?
4. - Après le scrutin du 2
juin 1991, est-il souhai-
table (ou possible), se-
lon vous, de proposer
une nouvelle réforme de
la fisca lité? Si oui, avec
quel le (s) priori té (s) ? a) in-
troduction d'une TVA.
b) réduction de l'impôt
fédéral direct, c) aboli-
tion des droits de tim-
bre, d) suppression de la
taxe occulte, e) large
imposition du secteur
tertiaire, f) affectation
à l'AVS d'une part de
l'impôt indirect.
5. - Etes- vous pour l 'ins-
titution d'une assu-
rance-maternité obliga-
toire?

Les réponses des candidats
figurent sous leur photo-
graphie respective; les chif-
fres de 1. à 5. correspon-
dent aux questions libellées
ci-dessus; les lettres a) à f)
aux sous-questions sous
chiffre 4.

BAS
LES MASQUES!
Des questions pour
en savoir plus


