
Les deux atouts de George Bush
Le président américain rencontre Mikhaïl Gorbatchev demain

La rencontre, demain à Helsinki,
des présidents Mikhaïl Gorbat-
chev et George Bush, destinée à
une concertation sur la crise du
Golfe, sera aussi l'occasion pour
les deux dirigeants de faire le
point sur les différents dossiers en
suspens avec, notamment, les
éventuelles incidences de cette
crise sur les réformes économi-
ques en URSS.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

George Bush part pour Helsinki
avec deux excellentes cartes
dans sa manche:

• Démocrates et républicains
sont tombés d'accord pour défi-
nir un cadre de travail commun
pour le prochain budget des
Etats-Unis.

• Le ministre irakien des Af-
faires étrangères est revenu bre-
douille de Moscou, les Soviéti-
ques n'ont pas été convaincu
par son plaidoyer et couchent
sur leurs positions.
Ce double succès est loin d'être
négligeable. A l'intérieur , le défi-
cit chronique de la comptabilité
américaine menace sérieuse-
ment la crédibilité de l'adminis-
tration , et l'échéance de la loi
Gramm-Rudmann se fait immi-

nente. Ce dispositif, signé par
Ronald Reagan, contraint la
Maison-Blanche à réduire impé-
rativement le volume des chif-
fres rouges, afin de retrouver des
comptes équilibrés.

Depuis le début des négocia-
tions sur l'état du ménage amé-
ricain , les démocrates se sont
fait tirer l'oreille, laissant les ré-
publicains aux affaires se dé-
brouiller avec ce serpent de mer.
La crise du Moyen-Orient et
les dépenses supplémentaires
qu'elle a engendrées les a con-
traints à davantage de solidarité
et à trouver un terrain de négo-
ciations avec leurs partenaires.

Désormais, le couperet de la
loi Gramm-Rudmann pourra
être adouci, et au lieu des 100 et ,
quelques milliards de dollars
d'économie auxquels Washing-
ton devrait se contraindre, on
s'arrêtera pour cette fois à 50
milliards , assortis de la pro-
messe d'épargner un trillion au
cours des cinq prochaines an-
nées. Les négociations sont en
cours ce week-end, à la base aé-
rienne d' Andrew. Les militaires
y voient le signe de coupes iné-
luctables dans les prochaines dé-
penses d'armement.

Décollant de la même base
pour l'Europe , George Bush re-
trouvera à Helsinki son secré-
taire d'Etat. James Baker effec-
tue actuellement une tournée de
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T occup e ! Regarde,
et f ais comYne moi .'

capitales au Moyen-Orient, afin
de plaider la cause américaine et
de traduire en espèces sonnantes
la cause de la solidarité arabe.
Avec Ue bonnes nouvelles de
Georges Brady, son secrétaire
au Trésor, qui défend le même
dossier en Asie du Sud-Est et au
Japon , le président des Etats-
Unis va rencontrer Mikhaïl
Gorbatchev qui , lui aussi , lui a
envoyé quelques signaux encou-

rageants. L'Irak n'a pu infléchir
la position de son allié privilégié
et principal vendeur d'armes
Moscou est resté sur ses posi-
tions et invite fermement et sans
nuances Bagdad à se retire r du
Koweït.

La nouvelle solidarité Est-
Ouest demeure intacte, Saddam
Hussein n'a pu modifier la nou-
velle coalition de l'axe Moscou-
Washington. C'est l'image la

plus éclatante de la cordialité
qui prévaut entre les deux capi-
tales. Seulement la face cachée
de la nouvelle lune de miel est
infiniment plus nuancée, plus
exigeante aussi, ce n'est pas
pour rien que George Bush a dé-
cidé abruptement d'organiser ce
sommet, et que Mikhaïl Gor-
batchev l'a accepté aussi rapide-
ment.

CF.

Les taux,
toujours Vétau

Jean-Pascal Delamuraz est
rouge de colère. Trois jours
avant l'annonce de la quatrième
hausse des intérêts hypothécaires
par l 'L'BS, il recevait les princi-
paux banquiers du pays.

Pas un ne lui a souillé mot de
ce qui se préparait dans son dos.
Voilà le peu de crédit que le pou-
voir f inancier accorde désormais
au pouvoir politique.

Ce qu'il f aut bien appeler de
l'arrogance a son revers. En
1984, le peuple suisse avait mani-
f esté sa conf iance aux instituts
f inanciers dans un véritable raz-
de-marée, en balayant l 'initiative
socialiste sur les banques et leur
secret par 73 pour cent des vo-
tants. Aujourd'hui, on peut
certes continuer à placer nos éco-
nomies, quand on en a, dans les
établissements suisses, mais on
doit convenir qu'ils ont, en moins
de cinq ans, complètement dila-
pidé le crédit de conf iance du
peuple suisse.

Il est diff icile à une âme sim-
p le, comme la nôtre, de concevoir
que, dans le même temps, la plus
grande banque suisse, l'UBS, an-
nonce une progression de 16 pour
cent de ses bénéiïces en 1989 et
une augmentation de trois pour
cent du dividende, puis déclenche
la quatrième hausse des taux.

Nous admettons tous les argu-
ments: la politique monétaire
restrictive de la BNS, la marge
toujours plus étroite entre inté-
rêts créanciers et intérêts débi-
teurs qui en résulte et Finalement
les perspectives d'une baisse du
bénéf ice.

Mais ce sont les grandes ban-
ques elles-mêmes qui ont miné le
terrain sur lequel elles dansent
aujourd'hui. Entre 1975 et 1989,
elles ont raf lé plus du tiers du
marché hypothécaire suisse, en
pratiquant une politique très
agressive. N'hésitant pas à prê-
ter, parf ois, jusqu'à 110 pour
cent des coûts des projets immo-
biliers.

On a, par là, contribué à l'em-
ballement des prix des terrains et
de la construction. La Suisse a
perdu la notion de l 'argent.

Pour les banques, la  venir est
certes moins rose. Il est simple-

' ment catastrophique pour l 'im-
mense majorité des citoyens de
ce pays, locataires, petits pro-
priétaires, rentiers A VS. Userait
parf aitement cynique de Içur
f aire porter à eux seuls les sacri-
f ices inévitables d'une restructu-
ration du marché en laissant les
banques continuer à entier.

Cette absence de responsabili-
té des banquiers mérite une sanc-
tion. On ne peut pas rétablir tm
marché qui ne f onctionne plus.

Camouf lées derrière un f atras
idéologique du laisser-aller, les
banques mettent la vapeur pour
échapper au retour de manivelle.

Pour le Parlement, prêter la
main à cette mauvaise action ne
serait pas seulement une grande
injustice, ce serait une tentative
de suicide, à un an des élections...

Yves PETIGNAT

Bruxelles et Washington durcissent le ton
L'Occident veut renforcer l'embargo contre l'Irak

Les ministres des Affaires étrangères des Douze (dont l 'Al-
lemand Gensher) ont réclamé un renforcement des me-
sures d'embargo contre l'Irak. (AP)

Les Douze et les Etats-Unis ont durci le ton face à
Bagdad hier. En effet , les ministres des Affaires
étrangères des pays de la Communauté Euro-
péenne ont demandé au Conseil de Sécurité des
Nations Unies d'étudier des mesures pour renfor-
cer l'application de l'embargo contre l'Irak.

En ce qui concerne le financement de l'interven-
tion américaine, Washington a reçu des assurances
de l'Arabie séoudite, du gouvernement en exil du
Koweït et du Japon. Du côté de l'OTAN, pour
l'instant, seuls la Grande-Bretagne, l'Italie et le
Portugal ont accédé à la demande d'aide améri-
caine.

D'autre part , 171 Américains (en majorité des
femmes et des enfants) sont arrivés en Jordanie en
provenance de Bagdad.

A Berne, aucune décision n'a par ailleurs été
prise quant au sort de la mission diplomatique du
Koweït. Bien qu'un repli sur Bagdad soit envisagé.

• Lire en page 2

Accueil
plutôt

sceptique
• Lire en page 4

Ce matin, le 71 e Comptoir suisse de Lausanne ouvre ses portes
et met le cap sur l'an 2000. Trois invités d'honneur se présen-
tent aux visiteurs: le Département français de l'Ain, le lac
Léman et la Turquie. Au cours de la conférence de presse, ven-
dredi, la syndique de Lausanne et conseillère aux Etats Yvette
Jaggi a dénoncé et condamné les violations des droits de
l'homme en Turquie. Depuis le Portugal en 1973, aucune pré-
sence étrangère au Comptoir n'a été aussi contestée.
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Bienvenue mitigée pour la Turquie
au Comptoir de Lausanne

Aujourd'hui: en début de mati-
née nébulosité encore abon-
dante , ensuite temps en partie
ensoleillé à partir de l'ouest.

Demain: assez ensoleillé, début
de la bise. Sur le versant nord
des Alpes, faibles précipita-
tions possibles. Frais.
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Bruxelles et Washington durcissent les positions
Les Douze veulent renforcer les mesures d'embargo contre l'Irak

A deux jours du sommet Bush - Gorbatchev, les Douze et
les Etats-Unis ont durci hier leur attitude face à l'Irak ,
alors que des ressortissants occidentaux continuaient de
quitter Bagdad. Les ministres des Affaires étrangères des
Douze ont décidé à Rome de demander au Conseil de sé-
curité de l'ONU d'étudier des mesures pour renforcer
l'application de l'embargo contre l'Irak.

Le ministre ouest-allemand,
Hans-Dietrich Genscher, a pré-
cisé que la Communauté euro-
péenne (CE) souhaitait que le
Conseil de sécurité examine «des
mesures supplémentaires, no-
tamment le contrôle du trafic
aérien».

Les Douze se sont d'autre
part ralliés à une suggestion so-
viétique en vue d'une déclara-
tion commune URSS - CE sur
la crise du Golfe, dont le texte
sera négocié ces prochains jours,
a indiqué le ministre italien ,
Gianni De Michelis.

Selon son homologue fran-
çais, Roland Dumas, les Douze
envisagent aussi de fournir 2
milliards de dollars (environ 2,6
milliards de frs) en 1990 et 1991
à l'Egypte, la Jordanie et la Tur-
quie, pour compenser les pertes
subies par ces trois pays en rai-
son , de l'embargo commercial
décrété contre l'Irak.

A Abou Dhabi , le secrétaire
d'Etat américain James Baker a
bouclé un tour du Golfe pour
recueillir les fonds nécessaires à
l'opération «Bouclier du désert»
et au blocus économique de
l'Irak.

FERMETÉ

Jeudi soir, M. Baker avait ob-
tenu du roi Fahd l'engagement
explicite de couvrir les frais du
déploiement des troupes améri-
caines au sol.

M. Baker a estimé le coût de
l'opération «Bouclier du désert»
à 6 milliards de dollars d'ici la
fin de l'année.

Séoudiens et Américains ont
terminé leurs discussions plus
déterminés que jamais à
contraindre l'Irak à se retirer
sans condition du Koweït.

De son côté, Tokyo a répon-
du «positivement et en termes

généraux» à la demande des
Etats-Unis d'une partici pation
plus importante du Japon au fi-
nancement de la force multina-
tionale dans le Golfe, a indiqué
vendredi un haut responsable
du ministère des Affaires étran-
gères nippon , à l'issue de la vi-
site du secrétaire américain au
Trésor, Nicholas Brady.

PREMIÈRE ÉVACUATION
En ce qui concerne les ressortis-
sants étrangers directement
concernés par la crise, 171 Amé-
ricains, en majorité des femmes
et des enfants, sont arrivés à
Amman en provenance de Bag-
dad à bord d'un Bœing d'Iraq i
Airways, affrété par les Etats-
Unis.

Un Bœing des British Air-
ways transportant 247 femmes
et enfants britanniques libérés
par l'Irak a par ailleurs atterri à
Londres en provenance d'Am-
man.

En revanche, une quinzaine
de Français ont été conduits jeu-
di à l'hôtel Mélia Mansour à
Bagdad. Ce groupe «porte à
près de soixante le nombre de
Français retenus à l'hôtel Mélia
Mansour , ou emmenés vers
d'autre s destinations que nous
ne connaissons pas», a indiqué
le Quai d'Orsay.

Plus de 700 réfugiés indiens et
une famille de passagers clan-
destins britanni ques sont par
ailleurs arrivés à Dubai à bord
du premier bateau autorisé à

quitter le Koweït avec des réfu-
giés depuis l'invasion de l'Emi-
rat par l'Irak.
POURPARLERS ROMPUS

En outre , l'Irak a brusquement
rompu des pourparlers avec le
Comité international de la
Croix Rouge (CICR) qui tentait
d'obtenir l'autorisation de ren-
dre visite aux milliers d'otages
étrangers et de fournir une aide
humanitaire à l'Ira k, a annoncé
hier soir le CICR.

Cornelio Sommaruga , prési-
dent du CICR, a déclaré qu 'il
espérait signer vendredi un ac-
cord général à Bagdad avec les
autorités irakiennes quand ces
dernières ont rompu les discus-
sions sans donner d'explication.

A Berne , l'ambassadeur Hans-
Rudolf Hoffmann , nouveau
chef de la cellule de crise mise
sur pied par le Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE), n'a pas exclu que la
Suisse autorise prochainement
son chargé d'affaires au Koweït
et son adjoint à se replier sur
Bagdad.

M. Hoffmann a indiqué à la
presse que la Suisse exige ferme-
ment , en revanche, que tous les
Suisses qui se trouvent encore à
Bagdad puissent quitter le pays.

Les diplomates de Norvège et
de Suède ont déjà décidé de
quitter le Koweït. Le DFAE at-
tend , pour prendre une décision
analogue, de connaître l'attitude
de la CE. -(ats , afp, reuter)

Plus de 700 réfugiés indiens et une famille de passagers clandestins britanniques sont arrivés à Dubai à bord du premier
bateau autorisé à quitter le Koweït avec des réfugiés depuis l'invasion de l'Emirat par l'Irak. (AP)

Pas d'accord global sur l'unification
Conférence «4 + 2»: des questions en suspens

Si la conférence «4+2» n'est pas parvenue à un accord, la
CDU d'Helmut Kohi a rendu public les affiches des pro-
chaines élections panallemandes. «Un chancelier: Helmut
Kohi». (AP)

Les membres de la conférence
«4+2» - Etats-Unis, URSS,
Grande-Bretagne, France, RDA
et RFA - ne sont pas parvenus
hier à un accord sur le projet final
d'unification de l'Allemagne.

Selon l'agence est-allemande
ADN, les négociateurs ont dé-
claré qu 'un «petit nombre de
questions en suspens » reste-
ront à résoudre lors de la réu-
nion ministérielle de la confé-
rence, le 12 septembre à Mos-
cou. ADN n'a pas donné de pré-
cision sur les points de litige.

Selon diverses informations,
les désaccords porteraient sur le
calendrier du retrait des 380.000
militaires soviétiques de l'ac-
tuelle RDA. On parle de quatre
ans, mais il existe aussi un diffé-
rend financier entre Moscou et
Bonn, qui s'est engagé à finan-
cer partiellement le retour des

militaires soviétiques dans leur
pays et la construction de loge-
ments pour ses derniers.

Mais on parle aussi à Berlin-
Est de difficultés concernant les
armes occidentales qui seront
stationnées dans la future Alle-
magne unie. L'URSS ne veut
pas entendre parler d'armes nu-
cléaires et la question concerne
les systèmes d'armes dits à
«double capacité», c'est-à-dire
susceptible d'utiliser des armes
conventionnelles ou nucléaires.

Les négociateurs des six pays
avaient espéré parvenir à un ac-
cord final pour présenter un
projet complet aux ministres le
12 septembre. L'échec d'hier si-
gnifie qu'il restera à discuter,
alors que la date de l'unification
des deux Allemagnes reste fixée
au 3 octobre.

(ap)

INCULPATION. - un
adolescent de 15 ans accusé
d'avoir profané des tombes au
cimetière juif de Horbourg-
Wihr, dans le Haut-Rhin, a été
inculpé hier de «dégradations
volontaires».
URSS. - Le maire de Mos-
cou, M. Gavril Popov, a rejeté
hier sur le gouvernement la
responsabilité de la pénurie de
pain et de cigarettes et a récla-
mé à son tour la démission du
premier ministre, M. Nikolai
Ryjkov.
LIBÉRATION. - Les qua-
tre derniers prisonniers politi-
ques hongrois ont été libérés.
Ils ont obtenu la grâce du pré-
sident Arpad Goncz, a rappor-
té hier la radio hongroise.

CARDIAQUE. - Des
chercheurs viennent d'isoler
deux gènes défectueux à l'ori-
gine d'une grave maladie car-
diaque héréditaire, la cardio-
myopathie hypertrophique fa-
miliale, se traduisant par un
épaississement des parois du
cœur, à l'origine de la mort bru-
tale de nombreux jeunes ath-
lètes.

LIBERIA. - Le chef de l'Etat
gambien, Dawda Jawara, pré-
sident en exercice de la Com-
munauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO), a appelé les pays
membres de la CEDEAO à ap-
porter leur soutien à la mise en
place d'un gouvernement pro-
visoire au Libéria.

VIOLENCES. - Les vio-
lences séparatistes au Cache-
mire ont fait au moins 21 morts
en 24 heures, a rapporté hier la
police indienne.

MONNAIE. - Le chance-
lier de l'Echiquier, M. John
Major, a déclaré hier à la BBC
que la livre sterling n'entrerait
pas dans le Système monétaire
européen ce week-end.

PAPE. - Le pape Jean Paul
Il est arrivé hier soir au Rwan-
da, troisième étape de son sep-
tième voyage africain, après
avoir rendu visite à un hôpital
du Burundi comptant de nom-
breuses victimes mourantes du
sida.

_? LE MONDE EN BREF nu

Des chiff res
qui f ont f r é m i r
On aimerait croire à un simple
cauchemar. Et pourtant!

Les chiff res publiés jeudi à
Hambourg au terme du 8e
Congrès international pour la
protection de l'enf ance f ont f ré-
mir. Dans le tiers monde essen-
tiellement, au moins 100 mil-
lions d'enf ants de moins de 15
ans, soit plus de quatorze f o i s  la
population de la Suisse, sont
obligés de travailler pour survi-
vre dans des conditions quali-
f iées  d'inimaginables pour les
Européens.

La situation est dramatique
et elle se détériore de jour en
jour. Mais que f aisons-nous
réellement pour y  remédier?
Rien ou presque rien. Dit crû-
ment, ows'en lave pratiquement
les mains! Pourtant, il f audra
bien qu'un jour les nations
riches empoignent très sérieuse-

ment le problème des pays pau-
vres, lien va tout simplement de
la survie de l'humanité.

Du reste la crise du Golf e est
peut-être révélatrice d 'un ras-
le-bol et constitue en quelque
sorte une sonnette d'alarme.
Pourquoi tant d'Arabes aujour-
d'hui, qu'ils soient Marocains,
Syriens ou Jordaniens, sont
prêts à sacrif ier leur vie pour le
cynique Saddam Hussein. Tout
simplement parce  qu'il a osé dé-
f i é  l'Occident et toute la puis-
sance politique et économique
qu'il représente.

Si aujourd'hui les Améri-
cains et les Européens sont pa-
reillement haïs dans cette partie
du globe, ils ne doivent s 'en
prendre qu'à eux-mêmes. Et
tant qu'ils ne réviseront pas
leurs positions, leur manière
d'agir i l'égard des nations pau-
vres, les risques de conf lit Nord-
Sud, car c'est bien de cela qu'il
s 'agit actuellement dans le
Golf e , ne f eront que s'ampli-
tier!

Michel DÉRUNS

Le président sud-africain
se rendra à la Maison-Blanche

Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk rencontrera son ho-
mologue américain George
Bush le 24 septembre prochain
aux Etats-Unis dans le cadre de
la première visite jamais effec-
tuéedans ce pays par le plus haut
responsable de ce pays.

La Maison-Blanche a confir-
mé jeudi. Le porte-parole prési-
dentiel Marlin Fitzwater a dé-
claré que la «réunion se fait à
l'invitation du président Bush et
donnera aux deux dirigeants
l'occasion de discuter de l'actuel
processus de négociations en

cours en Afrique du Sud et des
moyens de l'encourager» .

Initialement , il avait été prévu
que M. de Klerk rencontre le
président Bush en juin. Mais la
visite avait été annulée à la suite
des protestations émises par plu-
sieurs organisations américaines
antiapartheid qui demandaient
que M. Bush rencontre d'abord
le vice-président du Congrès na-
tional africain (ANC) Nelson
Mandela.

Aucun dirigeant sud-africain
ne s'est rendu aux Etats-Unis
depuis l'instauration de l'apar-
theid à la fin des années 40. (ap)

Une première pour de Klerk

Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Edouard
Chevardnadze, a déclaré hier
qu'il était prêt à aller en Irak si
nécessaire pour rechercher une
solution pacifique à la crise du
Golfe, a rapporté Tass.

Il a aussi fait allusion à une
possible coopération avec Is-
raël.

Selon l'agence, M. Chevard-
nadze a déclaré qu'une confé-

rence internationale sur le
Moyen-Orient pourrait contri-
buer à désamorcer la tension
provoquée par l'invasion du
Koweït par l'Irak le 2 août, et
à éviter un conflit militaire.

«Si cela est nécessaire, je suis
prêt à aller en Irak. Il est possi-
ble qu'il soit aussi nécessaire
de travailler avec Israël à un
niveau ministériel», a-t-il ajou-
té, (ats, reuter)

A Bagdad pour discuter

Publicité intensive,
publicité par annonces
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L'annonce, reflet vivant du marché
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M. R. Floridia
Case postale 71 - 2013 Colombier
ou téléphoner au 038/41 1818, interne 16.

28 001262

\ l X  Fondation neuchâteloise
f̂S n/ fn en faveur des handicapés mentaux
( fj ^ S  Centre pédagogique 

de La 
Chaux-de-Fonds

cherche:

REMPLAÇANTS(TES)
Exigences: titre d'enseignant, d'éducateur spécialisé ou toute
autre formation jugée équivalente.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Centre
pédagogique, p 039/23 49 25.
Les offres de service manuscrites sont à adresser
au Centre pédagogique «Les Perce-Neige»,
Temple-Allemand 117, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28 125506

^BIIIF "¦'¦ ^ d'esthétique et de cosmétologie
•M M i Diplôme ADAGE INFA-AFIEC" *5M ADAGE

B'HâŜ ^Pw i Rue Vérésius 12. Bienne
;" ^^JÉL ^os WÊ ^/ i  

032 
22 46 47 ï

S£  ̂ I Rue de Neuchâtel 39
' Peseux. 038 31 62 64

Veuillez m'envoyer votre documentatiort (jour/demi-jour/soir)
Nom: Prénom: 

Adresse: | 
28 000863

• offres d'emploi

SÉJOURS EN CAR
Du 16 au 21 septembre : Rome - Florence -
Assise 870 fr.
Du 25 au 27 septembre : pèlerinage à la Salette 295 fr.
Du 6 au 14 octobre : Costa Brava : Posas 595 f r.
Du 8 au 14 octobre : la Hollande, par Rùdes-
heim - Croisière sur le Rhin - Amsterdam -
Rotterdam • Aix-la-Chapelle 1350 f r.
Du 8 au 14 octobre : pèlerinage à Lourdes 890 fr.
Du 12 au 21 octobre : offre spéciale Benidorm 495 f r.
Du 16 au 19 octobre : Côte d'Azur - Provence 495 fr.
Du 26 au 28 octobre : offre spéciale
le joyeux Tyrol 285 fr.
Du 30 nov. au 2 décembre : offre spéciale Paris 190 fr.
Du 12 au 14 décembre : marché de l'Enfant
Jésus, à Nuremberg 280 Fr.
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• vacances-voyages
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Ce qui saute aux yeux avec la nouvelle Golf GTI G 60,
c'est qu'une fois de plus, nous n'avons visiblement rien à montrer.

Parlons franchement: vous seriez, vous, ca- mention «G60». Vous le voyez, là, près du double Vous n'en voye_ rien, mais la nouvelle Golf

pable de distinguer la nouvelle Golf GTI G60 phare gauche? GTI G60 est bien la Golf la plus rapide de tous les
d'une autre Golf GTI ou d'une Golf GTI 16 V? Effectivement, tout à droite, c'est la nouvelle temps. Attention lors du parcours d'essai: pour ne

Non! Nous non plus d'ailleurs. En apparence, il GTI G60. Celle qui développe 160 ch avec la .̂"" V̂. Pas vous tromper de Golf, vérifiez
n'y a aucune différence. Vous comprendrez aisé- comp licité de son compresseur G, soit 0 à 100 en / m ̂  È .\ bien le petit écusson!

ment que dans ces conditions, nous avons cru 8,3 secondes et 216 km/h maxi. Notez aussi que W A ir/ La nouvelle Golf GTI G60. Vous
devoir apposer un petit écusson portant la son nouveau châssis est encore plus performant. ~̂ S savez ce que vous achetez.

\iamrJf AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02-11512/4x4

jS*. fpl T@___ <-___ @ ^)D __ g)
Beratung fiir Unternehmen und Ingénieur©

INGENIEUR ETS DOMAINE COURANT FORT

Nous sommes mandatés par une entreprise qui gère la fourni- I
ture en énergie électrique d'une partie importante du canton
de Berne. La fiabilité de ses installations correspond à un point
essentiel de l'exploitation et de toute planification future. Un
projet pour la production d'énergies renouvelables est en
cours de réalisation. Actuellement nous cherchons le chef de

PLANIFICATION
CHEF DE DEPARTEMENT

Rattaché directement au chef technique du service électrique,
vous planifiez avec vos collaborateurs sur le plan financier et
sur le plan technique les investissements futurs que vous réali-
serez en tant que chef de projet. Votre génie influencera le
choix technologique pour l'énergie et la sécurité. \

Après quelques années d'expérience dans le domaine éner-
gétique, seriez-vous tenté par une activité créative proche de la
technique, avec beaucoup de compétences et de responsa-
bilités?

Consacrez quelques minutes pour un entretien sans engage-
ment. Notre tâche consiste à vous conseiller en toute con-
fiance, ni «84

in

pm promanaging og S

Hans H. Schmid
V Postfach 68 3053 MOncrwnbuchsM Tel. 031 / 86 44 88 y



Accueil plutôt sceptique
Opposition aux mesures fédérales sur les taux hypothécaires

Malgré un vibrant plaidoyer du
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, c'est un accueil plu-
tôt sceptique, voire même très
critique, qui a été réservé à ses
projets d'arrêtés fédéraux ur-
gents sur les taux hypothécaires.
Si l'idée d'une surveillance
conjoncturelle des intérêts semble
mieux passer la rampe, notam-
ment en Suisse romande, la «ca-
pitalisation» est très menacée.

Yves PETIGNAT

«Le président de l'UBS, Robert
Studer, est plus dangereux pour
les banques que Jean Ziegler».
Ces propos acides d'un député

radical donnent le climat géné-
ral du monde politique, excédé
par «la morgue des banquiers»,
toujours selon le même député.
Hier matin, devant les représen-
tants des banques, des loca-
taires, de l'immobilier, des en-
trepreneurs et de quelques-uns
des partis politiques, Jean-Pas-
cal Delamuraz n'a d'ailleurs pas
caché son irritation devant la
quatrième hausse-surprise des
taux hypothécaires et l'absence
de concertation des banquiers.
Ce nouveau bond réduit à néant
les premiers résultats obtenus
par la BNS sur le front de l'infla-
tion.

Cela n'a pourtant pas suffi à
faire l'unanimité des partici-

pants autour des arrêtés fédé-
raux urgents. Seul le Parti socia-
liste et les locataires se sont ou-
vertement déclarés enchantés
par les mesures prévues par le
Conseil fédéral en faveur des lo-
cataires et propriétaires.

Les banques, bien sûr, restent
fortement hostiles à l'idée d'une
surveillance des taux hypothé-
caires par M. Prix et à la capita-
lisation des intérêts supérieurs à
6,5 pour cent. Elles ont uni leur
tir de barrage à celui des entre-
preneurs, qui craignent pour le
marché de la construction. Les
représentants des cantons, pris
de court par les projets fédé-
raux, se sont montrés vexés par
la convocation urgente et finale-

ment assez réservés sur des me-
sures qu'ils connaissent mal.

OBJECTIONS
Devant le groupe radical , hier
après-midi, l'examen de passage
de Jean-Pascal Delamuraz n'a
été guère plus concluant. D'ac-
cord pour une surveillance des
taux, disent les Romands dans
leur ensemble, alors que les Alé-
maniques sont plutôt scepti-
ques. Mais le blocage des loyers
et la capitalisation des intérêts
sur la dette ont soulevé plusieurs
objections:

• la capitalisation ne permet
plus un dégrèvement fiscal sur
les intérêts capitalisés. Il en coû-
terait 200 à 300 millions par an

pour les propriétaires selon Ro-
bert Ducret;
• ce système parie sur une baisse
des taux dans deux ou trois ans.
Si cela ne se produit pas, il va
contribuer à surendetter le pays;
• la capitalisation ne sanctionne
en rien l'irresponsabilité des
banques.
Les réactions ont été identiques,
voire même plus violentes dans
les rangs démocrates-chrétiens
où l'on n'a pas de solidarité à
manifester avec un conseiller fé-
déral.

Au terme de cette journée de
consultations, seul finalement
l'arrêté sur la surveillance des
taux semble relativement épar-
gné. Décision du Conseil fédéral
lundi. Y. P.

Yvette Jaggi boude la Turquie
Ouverture du Comptoir suisse

de Lausanne

Antoine Hœfliger n'a guère apprécié les propos de la syndi-
que Yvette Jaggi. (ASL)

Le 71e Comptoir suisse de Lau-
sanne ouvre ses portes ce matin à
Beaulieu. Fidèle annonciateur de
l'automne, il ne joue pas avec un
thème comme cela a été fait l'an
dernier avec la fleur en fête. Cette
année, il met le cap sur l'an 2000,
le futur. On y trouvera d'ailleurs
dans un stand préparé depuis près
de deux ans, de quoi sera fait
l'avenir pour la santé, l'alimenta-
tion, la miniaturisation, les trans-
ports terrestres et aériens avec
notamment une maquette Suisse-
Métro.

par Raymond DÉRUNS

Trois hôtes d'honneur sont invi-
tés au Comptoir 1990. Le Dé-
partement de l'Ain qui vient en
voisin, en ami montrer les
bonnes tables et de superbes
paysages, sans nous faire ou-
blier la chimie, la plasturgie et
l'industrie agro-alimentaire. Le
Léman, représenté par une ex-
position thématique mise en
place par l'Association pour la
sauvegarde du Léman. Enfin la
Turquie qui est venue faire
connaître ses produits et ses
lieux de vacances.
COURAGEUSE SYNDIQUE
Hier, lors de la conférence de
presse qui précéda l'ouverture
du Comptoir, la Turquie n'a pas
fait l'unanimité. Yvette Jaggi,
syndique de Lausanne a dénon-
cé les violations des droits de
l'homme en Turquie. «La posi-
tion de la municipalité de Lau-
sanne, dit-elle, doit être précisée,
même si le choix des invités au
Comptoir n'est pas de notre res-
sort, mais de celui du Comptoir
et des instances fédérales. Mem-
bre comme la Suisse du Conseil
de l'Europe et candidate à la
Communauté européenne, la
Turquie est une partenaire re-
connue. Mais dans le même
temps et en raison même des re-
lations entretenues, nous posons
une exigence sur laquelle nous
ne saurions transiger: le respect
des droits de l'homme. Il n'y a
pas de compromis possible à ce
sujet. Les libertés fondamentales
ne sont pas négociables et la di-

gnité de l'humanité se fonde sur
leur respect intégral. Nous au-
tres Suisses, qui avons fait de la
considération des minorités une
vertu nationale et une condition
de survie, ne pouvons tolérer
que certaines populations soient
discriminées en raison de leur
appartenance ethnique, sans
pouvoir vivre leur vie sociale,
pratiquer leur culture, parler
leur langue».

Et Yvette Jaggi de rappeler
que Lausanne porte une respon-
sabilité historique particulière,
puisqu'elle fut le siège des négo-
ciations entre Grecs et Turcs dès
novembre 1922. Des négocia-
tions qui aboutirent en juillet
1923, à la signature du Traité de
Lausanne, au Palais de Rumine,
et qui marqua la fin des espoirs
des Kurdes de disposer d'un
Etat autonome. «Notre ville,
dira-elle encore, regrette aujour-
d'hui que son nom soit associé à
un acte injuste, source de diffi-
cultés continuelles pour le peu-
ple kurde.»

Sur l'opportunité d'inviter la
Turquie au Comptoir, «la muni-
cipalité de Lausanne, dira enfin
Yvette Jaggi, a tranché positive-
ment cette question: elle s'in-
cline bien entendu et s'efforcera
d'éviter les troubles que pourrait
causer dans Lausanne la pré-
sence de l'hôte d'honneur du
Comptoir suisse 1990».

Le discours de la syndique n'a
guère été apprécié par les res-
ponsables de la Foire de Beau-
lieu. Le directeur Antoine Hoe-
fliger , qui lui succéda à la tri-
bune, regretta d'ailleurs que
Mme Jaggi ait cru bon de tenir
des propos dé bienvenue aussi
sélectifs.

Dans les coulisses, on appre-
nait aussi qu'aucun représentant
de la ville ne s'exprimerait lors
de la journée de la Turquie,
mardi prochain. Par ailleurs,
une manifestation de protesta-
tion a été convoquée pour ce
matin par un Comité «Liberté
Turquie-Kurdistan». Ses orga-
nisateurs la veulent pacifique.

La Foire de Lausanne est ou-
verte. Elle fermera ses portes di-
manche 23 septembre.

R.D

200 millions de dettes: un trou flou
Plan de dégraissement de la SSR contesté

Au cours d'une réunion du Comi-
té central de la Radio-télévision
suisse (SSR) à Vaduz (LI), une
minorité de délégués ont refusé le
plan d'austérité présenté par la
direction. C'est le cas d'Ernst
Leuenberger, conseiller national
socialiste et secrétaire de l'Union
syndicale soleuroise: «Supprimer
270 postes de travail est inadmis-
sible. La SSR joue la catastrophe
pour pousser le Conseil fédéral à
augmenter de 30% la redevance
sur la Radio-TV.» François
Landgraf, nouveau directeur des
finances de la SSR, conteste ab-
solument une telle version des
faits.

Roger de DIESBACH

Tout vient des interprétations
divergentes de l'endettement de
200 millions dans les comptes de
la SSR (en regard de plus de 1
milliard d'actif). Déjà , les syndi-
cats-maison, la SSM et la
FERTF, avaient exigé la consti-
tution d'une commission d'en-
quête chargée d'analyser le trou
de 200 millions. Pour eux, les 30
millions de francs que devraient
amener les économies prévues
par le plan d'austérité ne sont
que l'arbre qui cache la forêt.

Pour Leuenberger et ses parti-
sans, la situation de la SSR est
serrée, mais pas aussi dramati-
que que la direction veut le faire
croire. Pour Landgraf, le bilan
et le financement de la SSR ne
sont pas sains actuellement et
exigent des corrections indépen-
dantes de la prochaine augmen-
tation de la taxe Radio-TV.

AMORTISSEMENTS
«OUBLIÉS

La dette de 200 millions annon-
cée par la SSR peut se diviser en
deux opérations distinctes: il y a
d'abord 100 millions qui ont été
empruntés en 1987 pour rache-

ter aux PTT différentes installa-
tions de studios de radio ou de
télévision. D'accord, mais lors
du rachat de ces installations
aux PTT pour 100 millions, il a
été décidé de modifier d'un com-
mun accord la clé de répartition
de la redevance Radio-TV entre
PTT et SSR. A ce titre, la SSR
reçoit 48 millions de plus chaque
année depuis 1988. Ce qui fait
144 millions en 3 ans. Avec cet
argent, n'aurait-on .pas pu
amortir une partie des 100 mil-
lions, demande Leuenberger?
Par exemple 20 millions par an?

«Bien entendu, on aurait dû le
faire, explique Landgraf, mais
cet argent a été dépensé pour le
programme et les dépenses cou-
rantes.» Et il a fallu acheter de
nouveaux équipements et payer
le personnel technique capable
de l'utiliser. Des charges qui in-
combaient avant aux PTT.

Mais comment la SSR rem-
boursera-t-elle ce premier em-
prunt de 100 millions? En
payant 60 millions à la fin de
cette année, 20 millions en 91 et
20 en 92. Avec quel argent? En
contractant des emprunts hypo-
thécaires.

POUR PAYER
DES SALAIRES

Reste la deuxième opération,
une autre dette de 100 millions.
Ernst Leuenberger, pourtant
membre de la commission des fi-
nances de la SSR: «Je ne
connais pas leur exacte compo-
sition. Mais si ce sont des hypo-
thèques sur les immeubles, c'est
normal pour une si grande mai-
son. D'autant plus que, depuis
82, le Conseil fédéral nous inter-
dit de constituer des réserves
pour nos constructions.» Land-
graf: «Il ne s'agit pas d'investis-
sements permettant de financer
l'avenir. Avec ces autres 100
millions, la SSR comble ses der-
niers déficits: 45 millions en 89,
probablement entre 60 et 70 mil-

lions cette année. Par manque
de liquidités, elle a dû emprunter
ces derniers temps notamment
pour payer son personnel, 3770
collaborateurs fixes et entre
2000 et 3000 au cachet. Nos
fonds propres n'étaient plus li-
quides ni suffisants. » Les res-
ponsables du trou, selon Land-
graf: «Ceux qui ont donné trop
d'argent et ceux qui en ont de-
mandé trop, cela fait beaucoup
de monde! Mais surtout la déci-
sion de la SSR de reporter d'une
année l'adaptation de la rede-
vance.»

CONCLUSIONS
DIVERGENTES

De ces deux manières d'appré-
cier les dettes de la SSR décou-
lent des remèdes différents. Pour
Landgraf, il est essentiel, entre
autres remèdes, de s'attaquer
aux coûts fixes de la maison,
donc d'obtenir une réduction de
270 postes de travail. Pour Ernst
Leuenberger, il ne faut pas épar-
gner en coupant de façon li-
néaire dans le personnel respon-
sable des progammes. S'il faut
biffer, c'est d'abord dans l'admi-
nistration, en supprimant par
exemple une partie des innom-
brables contrôles qui occupent
de nombreux employés. Dans le
collimateur de Leuenberger, il y
a aussi les deuxièmes chaînes ra-
dio, Radio suisse internationale
qui devrait être financée par
Berne, la facture du Télétexte
trop importante pour la SSR, les
programmes satellites TV5 et
Dreisat. Landgraf ne semble op-
posé à aucune nouvelle mesure
d'économies. Mais il tient farou-
chement aux siennes, «parce que
la SSR doit être sainement fi-
nancée pour n'être ni trop dé-
pendante du financement exté-
rieur, ni soumise à la tutelle fi-
nancière de la Confédération,
qu'il faut distinguer de la sur-
veillance.»

(BRRI)

Procès Magharian:
coup de théâtre

Hier après-midi, alors que les
derniers témoins étaient entendus
au procès Magharian, un coup de
théâtre a secoué la torpeur des
débats.

Le procureur général a produit
un nouvelle pièce: les déclara-
tions de l'ancien avocat de Di-
kran Altun à Los Angeles, Ro-
nald Minkin, qui avait été cité
par la défense. Cela a incité les
avocats des Magharian à de-
mander le transfert de la Cour à
Los Angeles pour y entendre
Me Minkin , qui a refusé de se
déplacer à Bellinzone.

L'agent des douanes améri-
caines Thomas Shenk, venu jeu-
di de Los Angeles pour témoi-
gner, a raconté comment, avant
son départ pour la Suisse, il
avait été contacté par l'ancien

avocat du Turc Dikran Altun -
l'expéditeur des narcodollars
aux Magharian. Me Minkin lui
a révélé qu'après la saisie à l'aé-
roport de Los Angeles, César Pi-
neda et Levon Misserli, mem-
bres du cartel de Medellin qui
collaboraient avec Dikra n Al-
tun pour le transfert des narco-
dollars, auraient directement
contacté les frères Magharian
pour leur «proposer l'accord fait
à Altun précédemment» soit le
transfert direct de l'argent, sans
intermédiaire.

Le président de la Cour d'as-
sises a renvoyé sa décision à lun-
di lorsque la Cour se sera retirée
pour délibérer. Si le transfert à
Los Angeles devait avoir lieu, le
procès ne pourrait pas se termi-
ner avant deux semaines au
moins, (ats)

Hausse des primes
de 10% en 91

Les primes des caisses maladie
vont augmenter de 10% en moy-
enne l'année prochaine en Suisse.
Les principales raisons de cette
nouvelle hausse sont l'explosion
des coûts dans les hôpitaux et la
diminution des subventions ver-
sées par les cantons, a révélé une
enquête d'AP effectuée auprès
des grandes caisses.
Le président du Concordat des
caisses maladie suisses, Ueli
Mueller, a qualifié cette estima-
tion de 10% de réaliste.

Les primes de Helvetia , la
plus grande caisse, suisse avec
1,4 million de membres, aug-
menteront vraisemblablement
de quelque 9,9%, comme en
1989. Son porte-parole a justifié
cette hausse en invoquant l'ex-
plosion des coûts de la santé.

Les cotisations des autres
grandes caisses maladie progres-
seront aussi en règle générale
d'environ 10%. Les hausses va-
rieront toutefois d'une caisse à
l'autre et suivant les régions.

La Romandie, où les primes
sont d'ores et déjà plus élevées
qu 'en Suisse orientale par exem-
ple, sera particulièrement tou-
chée par cette nouvelle hausse.
Quelques rares caisses ne sui-
vront probablement pas le mou-
vement, selon Ueli Mueller.

Les régions où habitent de
nombreuses personnes âgées se-
ront aussi fortement touchées
par les augmentations. «Un
homme âgé de 60 à 70 ans coûte
en moyenne cinq fois plus cher
qu'un homme de 20 ans», a ex-
pliqué Ueli Mueller.
NÉGOCIATIONS ARDUES

On ne connaîtra le montant dé-
finitif des primes qu'à la fin du
mois d'octobre lorsque les
caisses maladie et les hôpitaux
auront terminé leurs négocia-
tions annuelles.

Si ces deux partenaires ne
réussissent pas à se mettre d'ac-
cord sur les montants forfai-
taires que les caisses doivent
payer par patient et par journée
d'hospitalisation ou sur les ho-
noraires des médecins, il appar-
tiendra aux gouvernements can-
tonaux de fixer ces prix. Plu-
sieurs d'entre eux sont déjà obli-
gés d'intervenir dans ce
domaine.

FRAIS DE PERSONNEL
CROISSANTS

Toutes les caisses affirment que
la principale raison des hausses
de leurs primes est l'augmenta-
tion des coûts hospitaliers dont
80% sont dus aux frais de per-
sonnel.

L'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers a déjà
souvent parlé de la «surhospita-
lisation» en Suisse. Le domaine
de la santé est aujourd'hui une
branche économique dont le
chiffre d'affaires atteint 21 mil-
liards de francs, (ap)

Les caisses
maladie

augmentent

PRIX. - La hausse annuelle
des prix a atteint 6,1% en août
dernier, en raison de l'augmen-
tation massive des prix des
produits pétroliers et des
voyages forfaitaires.

FÂCHÉS. - Réunie à Ver-
bier, l'assemblée des délégués
de la Société suisse des bura-
listes postaux (SBP) a réagi
très vivement aux intentions
du Conseil fédéral de repous-
ser au début de 1992 l'entrée
en vigueur des mesures sala-
riales pour le personnel fédéral.

MYSTÈRE. - L'autopsie a
révélé la présence d'héroïne
dans le sang de Katherin Dug-
ger, touriste américaine de 25
ans dont le corps a été décou-
vert le 22 juillet dernier dans le
Rhône. L'enquête s'est orien*
tée vers les milieux de la dro-
gue. Quatre personnes ont été
arrêtées.

VORORT. - Les milieux
politiques et économiques
suisses doivent s'engager da-
vantage en faveur de l'écono-
mie de marché. La Suisse doit
«se défaire d'une mentalité de
laxisme et retrouver la voie
d'une politique économique
fondée sur la concurrence», a
indiqué hier le Vorort.

VIN. - L'Union des négo-
ciants en vins du Valais
(UNVV) a exprimé son inquié-
tude devant l'augmentation
des stocks de vins indigènes.
Ceux-ci ont passé en douze
mois de 62,2 à72,1 millions de
litres.

PANNE. - Un réacteur de la
centrale nucléaire de Leibstadt
s'est arrêté automatiquement
hier matin. Cette interruption a
été causée par le mauvais fonc-
tionnement du refroidissement
des pompes.

m* LA SUISSE EN BREF _—



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

«Invoquant l'impossibilité de supporter la
peur d'être reconnue, Mlle Brown s'est ren-
due et a été arrêtée. Elle continue à procla-
mer son innocence dans le vol pour lequel
elle a été condamnée. Un porte-parole de la
police a déclaré que pendant les neuf années
où elle n'a pas respecté les obligations de sa
libération conditionnelle , Mlle Brown a
vécu avec son aide-infirmier , Arthur Ste-
vens. Stevens est soupçonné dans une série
de décès survenus dans les hospices et un

mandat d'arrêt a été lancé contre lui . Un il-
luminé reli gieux , on l'a surnommé "l'Ange
de l'hospice"».

«L'Ange de l'hospice!». La première fois
qu 'il avait téléphoné, son interlocuteur s'était
présenté comme un ange de miséricorde , de
délivrance et de vengeance. Pat se leva d'un
bond et saisit le téléphone. Frénéti quement ,
elle composa le numéro de Sam, laissa la son-
nerie retentir dix , douze , quatorze fois , avant
de se résoudre à raccrocher. Si seulement elle
avait compris ce que disait Eleanor lors-
qu 'elle parlait d'Arthur Stevens! U avait sup-
p lié Eleanor de ne pas se rendre. Pour la sau-
ver, il aurait pu tenter de stopper l'émission.

Eleanor pouvait-elle être au courant de
ces menaces? Non , je suis sûre qu'elle ne
l'était pas, décida Pat. Il fallait prévenir son
avocat avant d'avertir la police.

Il était dix-huit heures vingt-cinq. Elle
sortit de son lit , ajusta la ceinture de son pei-
gnoir , et enfila ses pantoufles. En descen-
dant l'escalier à la hâte, elle se demanda où
pouvait bien être Arthur Stevens. Savait-il
qu 'Eleanor était en état d'arrestation? Ver-
rait-i l l'émission et en voudrait-il à Pat lors-
que l'on montrerait la photo d'Eleanor?

L'accuserait-il de l'avoir contrainte à aller se
livrer à la police malgré sa promesse?

Dans le salon , elle poussa l'éclairage du
lustre au maximum de son intensité, et prit le
temps d'allumer l'arbre de Noël avant de
mettre la télévision en marche. Même ainsi ,
la pièce conservait étrangement un aspect lu-
gubre. S'installant sur le divan , elle regarda
l'écran avec attention tandis que le généri-
que se déroulait à la suite des informations
de dix-huit heures.

Elle avait désiré voir l'émission sans per-
sonne à ses côtés. Au studio, elle avait cons-
cience de s'être modelée sur les réactions de
tous ceux qui étaient présents. Mais elle se
rendit compte qu 'elle redoutait de la voir à
nouveau. C'était beaucoup plus que l'appré-
hension qu 'elle ressentait habituellement au
lancement d'une nouvelle série d'émissions.

La chaudière ronfla et un sifflement d'air
s'échappa des bouches de chaleur. Le bruit
la fit sursauter. C'est fou l'effet que cet en-
droit a sur moi, pensa-t-elle.

L'émission commençait. D'un œil criti-
que , Pat étudia les trois protagonistes - le sé-
nateur, Luther et elle-même, assis en demi-
cercle. L'arrière-plan était bon - Luther

avait eu raison de changer les fleurs. Abigail
ne manifestait plus cette nervosité qu 'elle
montrait avant les prises de vues. Les docu-
ments sur Apple Junction étaient bien choi-
sis. Les souvenirs d'Abi gail sur ses jeunes
années avaient juste la touche de chaleur hu-
maine nécessaire. Et tout cela juste avant la
touche de chaleur humaine nécessaire. Et
tout cela est un tel mensonge, pensa Pat.

Les films d'Abigail ' et de Willard Jennings
à leur mariage, aux réceptions dans leur pro-
priété, durant les campagnes électorales. Les
tendres souvenirs d'Abigail à propos de son
mari pendant que les films se déroulaient.
«Willard et moi... mon mari et moi... ». Cu-
rieux qu 'elle ne l'ait jamais appelé Bill y.

Avec une acuité grandissante , Pat se ren-
dit compte que les films d'Abi gail jeune
éveillaient en elle des souvenirs curieusement
familiers. Des souvenirs n'ayant rien à voir
avec le fait qu 'elle les avait si souvent regar-
dés. Pourquoi cela se produisait-il mainte-
nant?

Un spot publicitaire apparut sur l'écran.
Lit séquence sur Eleanor et de détourne-

ment des fonds allait passer juste après.
(A suivre)
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EB _ (-,V\S> ¦ ¦¦ Jw_fc^~-''

 ̂ YA O'O-9 V t©^ „p#<>?>* i
 ̂Vl̂

5S aÀÀ
lÉiini'fPI

âf i _I_____-___E_^__5_____D i 11 *r* ij  JLA__M *T~i T^-T*_i ____B_Bn' i

'S B̂__âE___ !___W_a& *̂  ̂¥3¦HB^fiP
•̂-•'--i *̂ifl__S*_l_L?- _̂i_i__Œ^r.' X B̂ "IF*A*st T* TPWIfff 7èitir-----fc -__-__¦_-- a\\\Ws ' vv¦-. X^R _B-_-_i-_---D \WTs .-̂ miiiiiii M î̂ ii -̂
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'un appartement en propriété par étages (PPE) à Neuchâtel

Le mardi 16 octobre 1990, à 15 heures, à Neuchâtel, Restaurant des Beaux-Arts,
rue Pourtalès 3, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du 1er et Ile rangs, des parts de pro-
priété par étages suivantes (appartement et dépendances) appartenant à M. Pierre-
Alain Frasse, chemin des Pinceleuses 2, à Areuse, savoir:

Cadastre de La Coudre J

Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 1682/J - SOUS MONTHAUX: PPE, copropriété du 1643 pour 57/1000 avec
droits spéciaux sur l'appartement au 1er étage ouest comprenant quatre pièces, une
cuisine, une salle de bains, une douche avec W.-C, un hall, un vestibule, un balcon.
Surface indicative: 98 m2. Plus le local annexe au Rez. inf., une cave de 5 m2.
Parcelle 1798/F-SOUS MONTHAUX: PPE, copropriété du 1731 pour 9/1000 avec
droits spéciaux sur un garage au rez. Surface indicative: 17 m2.
L'appartement mis en vente est composé d'un séjour-salle à manger + 2 pièces, cuisi-
nette agencée, salle de bains, W.-C.-douche. Garage individuel dans l'immeuble an-
nexe. L'appartement et ses dépendances sont libres immédiatement.

Estimations cadastrales (1978):
Appartement, parcelle 1682/J Fr. 122000 -
Garage, parcelle 1798/F Fr. 14000 -
Estimation officielle (1990):
Appartement et garage Fr. 290000 -

Oésignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant l'apparte-
ment mis en vente: .¦- 'i
Parcelle 1643 - Sous Monthaux, habitation, garages, place-jardin de 1091 m2.
Assurance incendie (1989): Fr. 1 820000.- + 75%.
L'immeuble, construit en 1969, comprend 17 appartements et 5 garages. Il est situé à La '
Coudre, rue de la Dîme 86, dans un quartier résidentiel, face au lac, avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes. A 5 minutes de l'arrêt du bus pour le centre-ville. Ascenseur,
chauffage au mazout avec production d'eau chaude, buanderie avec deux machines à
laver, tumbler, local de séchage, local vélos, caves (abri).
Le garage individuel est situé au rez de l'immeuble annexe formant la parcelle 1731, rue
de la Dîme 88.
Pour une désignation plus complète de l'appartement et du garage mis en vente, ainsi
que des immeubles divisés en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et
•aux règlements des propriétés par étages, à la disposition des intéressés. Les conditions
de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 7 sep-
tembre 1990.
Les parts de copropriété formant les parcelles 1682/J et 1798/F du cadastre de La
Coudre (appartement et garage) seront vendues ensemble d'une manière définitive.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les
copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier
selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
social à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente, et ses dépendances, pourront être visités les 12 et 20 sep-
tembre 1990, de 14 à 15 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
<f> 038/22 32 41 ou 22 32 49

OFFICE DES POURSUITES
28-000122 Le préposé: Y Bloesch
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# off res d emploi

i «LA MOTIVATION» est le mot-clé de votre
¦ avenir professionnel, et c'est parce que nous
| voulons votre RÉUSSITE que nous vous pro- .
¦ posons des postes à la hauteur de vos exi-
| gences.

I Nous cherchons

f * secrétaires
I français/allemand

I $ secrétaires I
' français/anglais i

' $ employé(es) de bureau
l français/italien

• :): secrétaire de direction
. trilingue (haut niveau)
' $ employé(es) de commerce «G»
S (bonnes connaissances d'allemand .
i et si possible d'anglais)

i :;: employée de fabrication

ï $ employé(es) de commerce
i français/allemand
u! *

I $ employée de bureau
' sténodactylo
" Prenez rendez-vous avec Martine Ryser qui se
| tient à votre entière disposition pour encore •
¦ mieux vous conseiller! ai-5B4

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i . T Placement fixe et temporaire
| ^^^alK} Vot re  f u tu r  em p loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # :i

Publicité intensive, Publicité par annonces



La séance se déroule à l'ombre
de la rencontre de dimanche,
entre MM. Bush et Gorbat-
chev et alors que la séance de
Zurich a laissé filer l'indice en
dessous des 1000 dans des vo-
lumes ridiculement bas. Une
seule consolation persiste: la
confirmation de la détente des
taux puisque c'est cette fois
l'échéance à 2 mois qui passe
en dessous de la barre des 8%.

Le changement de décor
s'est fait à tous les niveaux
vendredi et l'indice a baissé (-
0.5%). Les taux hésitent en
Suisse et le dollar vit dans l'an-
xiété de la publication des chif-
fres de l'emploi aux Etats-Unis
qui, dans le cas d'une mau-
vaise surprise, pourrait lui être
fatale au travers d'une baisse
forcée des taux courts améri-
cains. A cela s'ajoute le souci
pétrolier qui, avec un nouveau
plus haut pour le brut est fac-
teur d'incertitudes et de nervo-
sité.

Le gros des valeurs suisses
décroche dans le sillage du
bon Sandoz (1750 -30), de
BBC (4880 -20), de la porteur
Nestlé (7410 -20) et de la no-
minative (7250 -50), des ban-
ques, d'Adia (1070 -40),
Buehrlé (690 -25), bon SGS
(5500 -150) et de la Swissair
(700 -20) déjà gênée la veille
par les problèmes d'Euroactivi-
dade.

Les observateurs ne trouve-
ront de consolation qu'avec
les cours de Suter+Suter
(1920 +90), Bobst (3800
+80), les bons Baer (325
+15), Golay-Buchel (220) et
la nominative Holderbank
(890 +40).

Petit volume
Bourse

de Genève

Une préférence à la bijouterie
Chopard et sa nouvelle ligne Casmir

Le style de Chopard n 'est pas remis en cause par cette nou-
velle collection.

«La maison Chopard sem-
ble destinée à faire plus de
bijouterie!». C'est le cons-
tat qu'a fait hier â Bon-
mont M. Karl Scheufele,
directeur de l'entreprise
genevoise, en présentant
la nouvelle ligne Casmir.
Une ligne dont la créatrice
n'est autre que la soeur du
directeur, Caroline Scheu-
fele.
Fondée en 1860, la maison
Chopard a bien assis sa réputa-
tion de marque horlogère de
haut de gamme. Distribuées
dans plus de 50 pays, a quel-
que 30.000 exemplaires par
an, ses montres se distinguent
dans la gamme sportive, com-
me la Mille Miglia, ou dans la
gamme joaillerie avec les Hap-
py Diamonds.

L'implication de Chopard
dans la bijouterie va donc s'ac-
centuer avec cette nouvelle
collection qui comprend 130
bijoux et 20 montres seule-
ment. Une collection qui s'ins-

pire de la province du Cache-
mire et plus particulièrement
du style inimitable de ses tis-
sus.
«Fascinée par le symbole de
«l'arbre de vie» - le «boteh» qui
associe arabesques et repré-
sentations florales pour com-
poser un motif devenu célèbre
- ma sœur a voulu concrétiser
se qu'elle ressentait comme
une émotion, a glissé Karl
Scheufele.»

De cette ligne, qui corres-
pond bien à un tournant pour
la maison genevoise, se dé-
gage en effet un parfum in-
dien.
Pour que l'implication de Cho-
pard dans la bijouterie se dé-
roule sous les meilleurs aus-
pices, un agrandissement de
l'usine va être réalisé d'ici à la
fin de l'année. En outre, une
cinquantaine de collaborateurs
seront engagés au début de
l'année prochaine, portant le
total de l'effectif à près de 300
personnes. J.Ho.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

OI* Achat Vente
$ 0nce 388 — 391.—
Lingot 16.200.— 16.450.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 92.— 103.—
Souver. $ new 90.— 97 —
Souver. $ old 90.— 97.—

Argent
$ Once 4.73 4.88
Lingot/kg 193.— 208.—

Platine
Kilo Fr 20.000.— 20.300.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500.—
Achat 16.100.—
Base argent 240.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1990: 245

A = cours du 6.9.90
B = cours du 7.9.90

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

A B
Kuoni 27500 — 27500.—

CF. N.n. 1325 - 1300 —
B. Centr. Coop. 790 — 790 —
Crossair p. 630 — 640 —
Swissair p. 700 — 705 —
Swissair n. 695.— 675 —
Bank Leu p. 1920- 1940.—
UBS p. 3030- 3020.—
UBS n. 708.- 704.—
UBS b/p 121.- 120-
SBS p. 302.- 301.—
SBS n. 263.- 263.—
SBS b/p 261 - 258 —
C.S. hold. p. 1980- 1990.—
C.S. hold. n. 392- 390.-
BPS 1285- 1265.—
BPS b/p 123- 121.—
Adia Int. p. 1105- 1080.—
Elektrowatt 3190.- 3200.-
Forbo p. 2070.- 2020.-
Galenica b/p 380 — 375 —
Holder p. 5400.— 5310.—
Jac Suchard p. 8470- 8460.—
Landis n. 1295— 1290 —
Motor Col. 1635— 1625.—
Moeven p. 5300 - 5250 —
Bùhrle p. 720 — 695 —
Buhrle n. 210.— 207.—
Bûhrle b/p 195.- 190.-
Schindler p. 6400 — 6010.—
Sibra p. 355.— 370 —
Sibra n. 330 — 335 —
SGS n. 5700 - 5700.-
SMH 20 178- 178.—
SMH 100 511— 507.—
La Neuchât. 1150.- 1150.—
Rueckv p. 3080 — 3080 —
Rueckv n. 2120— 2120.—
W'thur p. 3610- 3620 —
Wthur n. 2670.- 2650.-
Zurlch p. 4110.- 4080.—
Zurich n. 3140- 3080.-
BBC l-A- 4900.- 4800.-
Ciba-gy p. 2530— 2490.—
Ciba-gy n. 2130- 2120.—
Ciba-gy b/p 2110- 2090.-

Jelmoli 1830— 1825-
Nestlé p. 7440.— 7390.-
Nestlé n. 7280.- 7220.—
Nestlé b/p 1400.— 1410.—
Roche port. 6950 — 6950 —
Roche b/j 3560— 3550.—
Sandoz p. 8850 — 9000 —
Sandoz n. 8720 — 8660.—
Sandoz b/p 1780.- 1765.—
Alusuisse p. 1170— 1165.—
Cortaillod n. 3800.— 3700 —
Sulzer n. 5650 — 5600 —

A B
Abbott Labor 52.— 51 —
Aetna LF cas 56.— 55.75
Alcan alu 28.50 28 —
Amax 32.— 32.—
Am Cyanamid 67.25 67.—
ATT 41.25 40.75
Amoco corp 74.75 74.75
ATL Richf 181.— 180.50
Baker Hughes 41.25 41 —
Baxter 30.— 30 —
Boeing 63.25 62 —
Unisys 11.50 11.25
Caterpillar 57.50 56 —
Citicorp 23.50 23.25
Coca Cola 54.50 54.—
Control Data 17.75 17.50
Du Pont 46.50 45.75
Eastm Kodak 53— 52.50
Exxon 65.75 66.—
Gen. Elec 78.25 77.50
Gen. Motors 49.75 48 —
Paramount 45.50 44.—
Halliburton 71— 70.—
Homestake 27— 26.50
Honeywell 126.- 123.—
Inco Itd 35.25 34.—
IBM 132.50 132.50
Litton 98.50 97 —
MMM 100.50 100.50
Mobil corp 85.50 86 —
NCR 78.50 78 —
Pepsico Inc 32.50 31.50
Pfizer 91.50 89.50
Phil Morris 59.- 58.25
Philips pet 37— 37.25
Proct Gamb 100— 100.—

Sara Lee . 33.25 33 —
Rockwell 30.25 31 —
Schlumberger 84.25 83.50
Sears Roeb 38— 38.—
Waste m 49.— 47.75
Sun co inc 42.50 44.—
Texaco 83.50 83.50
Warner Lamb. 80.50 79.25
Woolworth 33.50 32.—
Xerox 52— 52 —
Zenith 7— 7 —
Anglo am 35.— 34.50
Amgold 112.— 109.—
De Beers p. 25.75 25.50
Cons. Goldf I 24.50 23.50
Aegon NV 86.50 87.25
Akzo 69.75 70.—
ABN Amro H 24.25 24.50
Hoogovens 43.50 43.50
Philips 17.75 18.25
Robeco 65.75 65.25
Rolinco 63.25 63 —
Royal Dutch 108 — 108 —
Unilever NV 103.50 104.50
Basf AG 188.- 187.—
Bayer AG 194.- 193.50
BMW 384.- 388.—
Commerzbank 215.50 215 —
Daimler Benz 561 — 570 —
Degussa 285— 286 —
Deutsche Bank 549— 552 —
Dresdner BK 332.— 338.—
Hoechst 190.- 190.-
Mannesmann 210.50 211.—
Mercedes 458.— 455 —
Schering 510— 507.—
Siemens 500.— 499.—
Thyssen AG 181.— 181 —
VW 378.- 379.—
Fujitsu Itd 10.50 10.50
Honda Motor 14— 14 —
Nec corp 15.— 15.50
Sanyo electr. 6.— 7.—
Sharp corp 12.— 12.75
Sony 64,25 65.—
Norsk Hyd n. 50.- 51.50
Aquitaine 163.— 164.—

A B
Aetna LF _ CAS 42%
Alcan 21%

Aluminco of Am 66%
Amax Inc 24%
Asarco Inc 26%
An 31 Vz
Amoco Corp 57%
Atl Richfld 138%
Boeing Co 47%
Unisys Corp. 8%
CanPacif 15%
Caterpillar 43%
Citicorp 18%
Coca Cola 41 %
Dow chem. 41 %
Du Pont 35%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 50%
Fluor corp 35%
Gen. dynamics 25%
Gen. elec. 60%
Gen. Motors 37%
Halliburton 54% 3
Homestake 20% / v
Honeywell 94% J»
Inco Ltd 26% m
IBM 102% CC
IH 51%
Litton Ind 75- Z
MMM 78.- (-)
Mobil corp 66% »»
NCR 60% Z
Pacific gas/elec 21 %
Pepsico 24%
Pfizer inc 69%
Ph. Morris 44%
Phillips petrol 29-
Procter & Gamble 76%
Rockwell intl 24%
Sears, Roebuck 29%
BMY
Sun co 33%
Texaco inc 64.-
Union Carbide 15%
US Cypsum 2%
USX Corp. 33%
UTD Technolog 50-
Warner Lambert 61 %
Woolworth Co 24%
Xerox . 40%
Zenith elec 5%
Amerada Hess 54%
Avon Products 29%
Chevron corp 77%
UAL 92%

Motorola inc 61 %
Polaroid 31 %
Raytheon 63%
Ralston Purina 92%
Hewlett-Packard 35-
Texas Instrum 26%
Unocal corp 33%
Westingh elec 32-
Schlumberger 64%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

pç??li£_H__éjiZ__2_BES i
A B

Ajinomoto 1480 — 1550.—
Canon 1610.— 1640.-
Daiwa House 1940 — 1950 —
Eisai 1500.— 1630.—
Fuji Bank 2230.- 2210-
Fuji photo 3740— 3860 —
Fujisawa pha 1580— 1560.—
Fujitsu 1200.— 1180.—
Hitachi 1250— 1280.—
Honda Motor 1490.— 1490.—
Kanegafuj i 700.— 710 —
Kansai el PW 2600.- 2570.—
Komatsu 995— 1010 —
Makita elct. 2180 — 2180 —
Marui 2730.- 2690.-
Matsush el l 1730.- 1770.—
Matsush el W 1650.— 1670 —
Mitsub. ch. Ma 770.— 770.—
Mitsub. el 795— 785.—
Mitsub. Heavy 770 — 760 —
Mitsui co 691 — 710.—
Nippon Oil 1060 — 1050.—
Nissan Motor 848 — 860 —
Nomura sec. 1640 — 1620.—
Olympus opt 1200.— 1190.—
Ricoh 845 — 860 —
Sankyo 2020— 2100.—
Sanyo elect. 687 — 704 —
Shiseido 1890.— 1920.—
Sony 6950.- 7050-
Takeda chem. 1400 — 1440.—
Tokyo Marine 1080 — 1080.—
Toshiba 925.— 925 —
Toyota Motor 1920 — 1950 —
Yamanouchi 2450 — 2570 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.26 1.34
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1040 -.1190
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.70 12-
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.29 1.32
1$ canadien 1.1075 1.1375
1£ sterling 2.4425 2.4925
100 FF 24.65 25.35
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 83.30 84.10
100 yen -.9240 -.9360
100 fl. holland. 73.95 74.75
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.315 1.355
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos -.925 -.965
1 ECU 1.72 1.74

Dix jours seulement
après la dernière baisse,
le prix de l'essence va à
nouveau grimper. A
l'exception d'Esso et de
Migrol qui n'ont pas en-
core pris de décision,
toutes les principales
compagnies augmente-
ront leur prix de deux
centimes dès lundi pro-
chain. Elles expliquent
cette mesure par la
hausse des prix sur les
marchés internatio-
naux. Depuis le début
de la crise du Golfe, le
prix de l'essence a aug-
menté à quatre reprises
et n'ont baissé qu'une
seule fois en Suisse.

Les nouveaux prix de
référence sont fixés à
1,29 franc pour la super
et 1,21 franc pour la
sans plomb. Ils ont ainsi
à nouveau atteint le ni-
veau record de 1985.

(ap)

Essence: plus
deux centimes

Le favori des bébés
Le groupe Galactina ne laisse personne indifférent
Si les comptes de Galacti-
na AG n'ont pas la transpa-
rence des petits pots d'ali-
ments pour bébés qu'elle
produit il n'en demeure
pas moins que cette entre-
prise bernoise présente,
pour qui sait compter, une
substance et des .résultats
qui ne peuvent laisser in-
différent.

Jean-Charles ZIMMERMANN
Darier & Cie, Genève

Derrière ce voile pudiquement
jeté par un management hy-
per-conservateur se cache une
société dynamique principale-
ment active dans la prépara-
tion d'aliments pour nourris-
sons (Galactina AG à Belp),
dans le secteur des prépara-
tions dentaires et anesthési-
ques (Pharmaton S.A. à Luga-
no) et enfin dans le domaine
des spécialités en médecine
vétérinaire (Chassot & Cie à

Kôniz et Belp). A ce pannel
d'activités, il convient d'ajou-
ter que, grâce à un accord pas-
sé récemment avec Weight
Watchers International, Galac-
tina gère et coordonne la distri-
bution de près de 15 produits
alimentaires «régime» en
Suisse.

SENSIBLE
Des plus spécialisées, cette
branche de l'industrie alimen-
taire helvétique est, bien en-
tendu, sensible à son environ-
nement conjoncturel ainsi qu'à
la tendance en vigueur en ma-
tière de consommation privée.
Ces paramètres sont pourtant
loin d'être les seuls à être pris
en considération lorsqu'il
s'agit de définir une politique
de marketing ou de planifier
les ventes. En effet, l'évolution
démographique et l'étude du
comportement nourricier des
jeunes mères ont également
un caractère prépondérant sur
le chiffre d'affaires du groupe.

La réhabilitation du rôle de la
mère dans nos sociétés a forte-
ment influencé le fait que ces
dernières retardent le passage
du biberon à la nourriture so-
lide. Fort de ces enseigne-
ments, Galactina a vu le chiffre
d'affaires de la maison-mère se
porter à 27,08 millions
(-8,3%) au terme de l'exercice
1989. Le recul du chiffre d'af-
faires de la maison-mère s'ex-
plique par la création d'un sec-
teur laboratoire, Interlabor S.A.
dont les comptes ont été sortis
de la comptabilité de la mai-
son-mère. Au niveau du grou-
pe, la société ne publie que le
chiffre d'affaires net qui s'est
élevé à 109,2 millions en 1989
(+ 5,1%).

PERCER LE «MYSTÈRE»
L'absence de comptes consoli-
dés nous pousse à tenter de
percer le «mystère Galactina»
de façon purement mathémati-
que. A partir du chiffre d'af-
faires 89 de la maison-mère,

27,1 millions, du cash flow dé-
claré, 3,15 millions et du béné-
fice net déclaré, 1,53 million,
nous pouvons évaluer les para-
mètres suivants: sachant que
les sociétés de ce secteur attri-
buent en moyenne 3% de leurs
ventes aux amortissements,
nous pouvons considérer que
les amortissements réels de la
maison-mère sont proches des
800.000 francs. Par consé-
quent, les amortissements dé-
clarés, soit 1,62 million, recè-
lent, quelque 820.000 fr de bé-
néfice dissimulé permettant
ainsi d'affirmer que le bénéfice
réel de la maison-mère s'élève
à environ 2,35 millions de
francs. La marge nette réelle
avoisine ainsi les 8 à 9%. Sur la
base du seul chiffre d'affaires
consolidé de 109,2 millions de
francs, on peut calculer le bé-
néfice net réel du groupe, soit
un montant approximatif de 9
millions de francs suisses.

Le capital de la société
s'élève à 4,2 millions et est

composé de 14.000 actions
nominatives de 250.- nominal
ainsi que de 28.000 bons de
participation de 25.- nominal.
A son cours actuel, la nomina-
tive (4300.-) capitalise 8x les
bénéfices réels 1989 estimés,
ce multiple étant de 7,0x pour
le bon (370.-). De façon glo-
bale la capitalisation boursière
s'élève à 71 millions et ne de-
vrait guère représenter plus de
70% de la valeur intrinsèque
du groupe. Ces titres favora-
blement évalués (rendement
supérieur à 2%) pourraient
constituer une position margi-
nale intéressante dans un dos-
sier nominatif suisse. Il
convient néanmoins de préci-
ser que toute tentative de re-
prise hostile semble vouée à
un échec, la majorité du capital
étant en mains fermes. Les ti-
tres Galactina sont cotés à
Berne dans un marché étroit;
nous recommandons aux in-
vestisseurs intéressés de limiter
leurs ordres d'achat.

Le dollar a pu regagner un peu
de terrain hier à Zurich et a clô-
turé, aflrès quelques hésita-
tions, à 1.3058 (1.3037) frs.
Selon les milieux boursiers, la
pression exercée sur la devise
américaine à la suite des mau-
vais résultats de l'économie de
l'Oncle Sam, est toujours aussi
forte. Le franc suisse a gagné
quelques points en ce début
de week-end.

(ats)

Le dollar
se raffermit



\ GRANDE EXPOSITION

< 
TOYOTA

Présentation de 6 nouveautés sensationnelles

Vendredi 14 septembre Lundi 17 septembre
H_^HB de 17 à 21 heures de 7 à 17 heures

¦ 
^̂  

Samedi 15 septembre Dimanche 16 septembre
j ^^lk  de 9 à 19 heures de 1 0 à 1 9 heures

^̂ mauuW^  \»è*̂  <we^ojS r̂ \ Une course d'essai vous permettra aisé-
^̂ ÊmW <C _si*̂ y ment de trouver votre modèle TOYOTA

\ \*v _#* /N. favori dans notre éventail. Nous nous
/ SI / \  \ réjouissons de vous accueillir à notre
I y^\  /  \ I grande exposition.

y y Une visite en vaut vraiment la peine!

Bourquin • 25I7 Dresse • Téléphone 032-95 21 61 (ÏHIlH QC E#CJ llWV#
28-000230

.̂̂ _.
• avis officiels

rjQ Camp
r-q pj polysportîf

1 ^̂  I pour la jeunesse
Leysin, du 15 au 20 octobre 1990
(patinage, curling, squash, ski de '

\ fond à roulettes, tennis, natation, tir
I à l'arc, vélo de montagne, jeux, vol-

leyball)
ouvert aux jeunes filles et jeunes
gens de 14 à 20 ans.
Renseignements
et inscriptions:

! Service des sports - Ecluse 67
2004 Neuchâtel - Case postale 156

: <p 038/22 39 35-36
. 87-584

Jeune fille
27 ans, célibataire,
simple, bonne situa-
tion, aime la cam-
pagne, le sport, les
voyages, souhaite
mariage avec homme

' sérieux, région et si-
tuation sans impor-
tance.

Ecrire sous chiffre Y
03-677425 à Publici-
tas, 2800 Delémont

4x4

Les sections neuchâteloises de la
Croix-Rouge Suisse cherchent:

une infirmière
diplômée

pour un poste à temps partiel de
responsable cantonale du

Service des cours.

- Expérience professionnelle de haut
niveau;

- ayant occupé un poste de responsa-
ble;

- sens des contacts et aimant l'ensei-
gnement;

- entrée en service à convenir.
Faire offres manuscrites à:
CROIX-ROUGE SUISSE
Av. du 1er-Mars 2a
2000 Neuchâtel

28-027690

Offeriere Ihnen einen seribsen Zweit-
verdienst mit minimalem Zeitauf-
wand. Mbchten Sie ùber das Zweite
Bein nàheres Erfahren um Ihr Ein-
kommen drastisch zu verbessern,
dann schreiben Sie an Chiffre L 03-
370611 Publicitas, 4010 Basel.

4x4

A vendre très belles
occasions 4x4

Citroën BX 4WD
1989, voiture de service, 11 000 km,
rouge, ABS, vitres teintées, sièges
arrières pliables en deux parties, injec-
tion, catalyseur.

Alfa Romeo 33 4x4
Année 1985, 81 500 km, gris-argent,
radiocassettes.

Range-Rover Vogue inj. aut.
Année 1986, 67 500 km, condition
aérienne, radiocassettes, feux avant et
arrière couverts avec grille.

Tous ces véhicules sont dans
un état impeccable, expertisés

et garantis.
Paiement partiel - Echange - Leasing

GARAGE GYSIIM SA
Soleure

50, rte de Bienne (près Jumbo)
<f> 065/22 29 62

76-5031

Cabinet dentaire à Neuchâtel, centre,
cherche

aide en médecine dentaire
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffres G 28-027642,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

1La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

ISviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenant
vacant, les hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel CADOLLES - POUR-
TALÈS engagent un

buandier
pour la buanderie des Cadolles.
Nous offrons:
- un poste stable;
- une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons:
- un candidat de nationalité suisse ou

titulaire du permis B ou C;
- une bonne constitution.
Entrée en fonction: 1er novembre
1990 ou à convenir.
Pour tous renseignements:
Mme L. La Sala, intendante, est à
votre disposition au numéro de télé-
phone 038/22 91 11.
Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Hôpi-
tal des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 22 septem-
bre 1990.

87-854

j L'onnonce, reflet vivent du marché j

I kummer I
| fabrique de machines 

Nous offrons des

PLACES D'APPRENTISSAGE
dans les professions suivantes:

MÉCANICIEN DE MACHINES
(durée de l'apprentissage: 4 ans).
Options: - technique de fabrication;

- technique de montage.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(durée de l'apprentissage: 4 ans).

CONDUCTEUR DE MACHINES-OUTILS
(durée de l'apprentissage: 3 ans).
Options : - tournage;

- fraisage;
- rectifiage.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
(durée de l'apprentissage: 4 ans).

DESSINATEUR(TRICE) DE MACHINES
(durée de l'apprentissage: 4 ans).

DESSINATEUR(TRICE) TECHNIQUE
(durée de l'apprentissage: 3 ans).

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
(durée de l'apprentissage: 3 ans).

Début d'apprentissage: août 1991.
Renseignements et inscriptions à:

06-012066

__ilHIWPi'____i_________Rs___ lBil_I__ï_i_l______B_______-M

Hl Pf DÉPARTEMENT
l ! DES TRAVAUX PUBLICS

H i l  SERVICE DES PONTS
^|_Jr ET CHAUSSÉES

Mise à l'enquête publique
Route cantonale No 1356

Trottoir à la rue de la Chapelle
aux Hauts-Geneveys

En application des articles 12 et suivants de la Loi sur les
constructions du 12 février 1957 ainsi que de la Loi sur l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26
janvier 1987, le Département des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans de construction d'un trottoir à la rue de la Cha-

pelle aux Hauts-Geneveys;
- les plans d'alignement.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent
être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette correction doivent être
adressées avec motif à l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'enquête, qui aura lieu

du 11 septembre au 1er octobre 1990
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et loca-
taires si leurs baux sont touchés par la demande d'expro-
priation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP. . .„ .. .. .Le conseiller d Etat,

chef du Département
des Travaux publics:

Jean Cl. Jaggi

 ̂
28-000119

• mini-annonces

Jeune dame CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE
,' 039/269 788 28-462500

Voulez-vous devenir FILLE AU PAIR en
Amérique, Angleterre, Irlande. S'adresser
y 032/92 22 09. os-woesi

A vendre de particulier, à l'ouest de la ville,
7e étage, 4% PIÈCES RÉNOVÉ, véran-
da, cave, cuisine agencée. Prix
Fr. 240 000.-. Ecrire sous chiffres
28-462541 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre à Villers-le-Lac, CHALET, sous-
sol + 2 niveaux. <p 0033/81 68 12 71.

28-462536

PARTICULIER VEND APPARTEMENT
3% PIÈCES, neuf, cuisine agencée, bal-
con, ascenseur, dans immeuble rénové,
centre La Chaux-de-Fonds.
g 039/28 59 35. 28-462679

Cherchons APPARTEMENT 3 - 4 PIÈ-
CES À LA CHAUX-DE-FONDS, éven-
tuellement au Locle, à prix modéré, sans
confort, si possible avec balcon, terrasse,
atelier et garages. Nous pouvons améliorer
nous-même chauffage, sanitaires, carre-
lage, peinture, tout de suite. Entrée 1er
décembre. y 039/31 59 65 de 9 à
12 heures. 28-470548

A louer à La Chaux-de-Fonds VILLA
INDIVIDUELLE 6% PIÈCES. Quartier
du Cerisier. Libre dès le 1er octobre.
Fr. 2 500 -, / 039/28 75 51, soir. 28-452528

MONSIEUR 43 ANS, profession indé-
pendant, recherche belle femme libre (Suis-
sesse), cadre, infirmière, secrétaire ou
enseignante, âge 30 à 40 ans. Ecrire sous
chiffres 28-462589 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

CUISINIÈRE, 4 feux, moderne. Frigo,
140 I. Séchoir à linge, 3 kg. Vélos dame et
garçon, y 038/42 61 93 28-301230

A vendre VÉLOMOTEURS Ciao et Maxi
Puch, révisés. Dès Fr. 350.-/la pièce.
y 038/42 61 93 25.30,231

Vends magnifique TOYOTA 1600 LIFT-
BACK, expertisée. Fr. 2500.-.
y 039/28 29 60, soir. 28-452497

ORDINATEUR Amiga 2000 avec HD
20 MB et carte PC AT 80286. Prix à discu-
ter. y 039/28 75 83. 28-462546

TABLE OVALE, forme violon, dim.
130x71 cm, pied central sculpté, avec
4 chaises, y 039/31 40 06. 28-470549

Collectionneur achète PLAQUES
ÉMAILLÉES avec réclames telles que
Suchard, Maggi, Nestlé, Bières, Tabac etc.
y 038/53 11 68 28-301200

VÉLO MILITAIRE en bon état.
y 039/36 1 1 45 28-470642

SUBARU JUSTY 4WD, année 89,
8000 km, Fr. 12 000-, cause double
emploi, y 038/53 44 37 (heures repas).

28-027677

A vendre, cause double emploi, BMW
520 i, 1985, 6 cylindres + options.
y 038/55 32 38. 28-027571

A donner contre bons soins CHIEN BER-
GER ALLEMAND, 1 an.
y 039/32 10 77 ou 039/32 19 53.

28-470647

¦ 

Tarif 85 et le mot g£|j
(min. Fr. 8.50) ffijff

Annonces commerciales
exclues WM

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper _̂ 
*̂*4i n #  \ t >y

* 1MPAR # WJy
* RTN # -==__§_£>
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• offres d'emploi

• auîos~motos~véios

m divers
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Société hôtelière cherche pour un
hôtel-restaurant du Jura neuchâtelois

UN GÉRANT
(certificat de capacité).
Possibilité de location.

CUISINIERS
SERVEURS

GARÇONS DE CUISINE
m

Entrée à convenir.

Pour l'un de ses restaurants à Bienne

CUISINIERS
SERVEURS

GARÇONS DE CUISINE
m

Entrée à convenir.

Envoyer curriculum vitae + photo +
certificats, sous chiffres S 28-625423
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Offeriere Ihnen einen
seriôsen ZWEIT-
VERDIENST mit
minimalen Zeitauf-
wand. Môchten Sie
ùber das ZWEITE

BEIN nàheres Erfah-
renum Ihr Einkommen

drastisch zu verbes-
sern, dann Schreiben

Sie an Chiffre
L 03-370611

Publicitas
4010 Basel



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues .
'¦•" "•"-"' durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Formez horizontalement — dans les deux grilles — sept mots de
quatre lettres en tenant compte des lettres déjà indiquées, de ma-
nière qu'apparaissent verticalement aux colonnes 1 et 3 deux noms
tirés du thème:
GRILLE A: GRILLE E:
«LOCALITÉS NEUCHÂTELOISES» «COLS SUISSES»

SEPT ET DEUX

Vous avez ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n 'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel? En toute logique, cherchez et vous
trouverez...

L'INDÉSIRABLE

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

LES HUIT ERREURS

AU MEXIQUE: Ce mexicain doit rejoindre son groupe de «mariachis» pour donner une aubade. Mais il a besoin de sa guitare! Mbntrez-
lui le chemin à suivre dans ce labyrinthe pour la récupérer.

0 ••'•'••* SUPERLABYRIN THE

Henri Beyle a utilisé durant sa vie d'écrivain près d'une
centaine de pseudonymes. Un seul est universellement
connu. C'est ce patronyme que nous vous demandons
aujourd'hui.

L'auteur mystère est né en janvier 1783 à Grenoble.
Il a commencé sa monumentale carrière littéraire sur le
tard , publiant son premier ouvrage à l'âge de 44 ans, et
avouant lui-même que «j'ai très peu de génie immé-
diat». Du génie à l'état pur , l'homme en est formelle-
ment pétri. De même que la parution de ses chefs-d'œu-
vre successifs feront de lui le précurseur de l'écriture
moderne. Il est encore et toujours inscrit dans les pro-
grammes scolaires ; l'étude des écrits et de toutes les per-
cées philosophi ques qui s'en échappent est incontour-
nable.

Avant que de devenir écrivain à part entière, Henri
Beyle est critique d'art. Il voyage beaucoup. Ses pas le
portent vers l'Italie, dont il loue la musique, le foisonne-
ment culturel. Il fonde une théorie novatrice au sujet de
l'art et de la manière de le percevoir, n'hésitant pas à
casser les moules des modes pour oser écrire que la pas-
sion, la subjectivité d'une œuvre plastique ou musicale
sont un critère de jugement, loin des canons reconnus.

Dire encore qu'il est un romantique de la plus pure
espèce, cet Henri-là, c'est préciser que son œuvre se
fonde et se nourrit des choses de la vie, vécues intensé-
ment, mises en pages avec un sens de l'esthétique qui
porte vers l'idéal. En clair, M. Beyle se donne avec pas-
sion à toutes ses passions. Les femmes, les voyages,
l'Italie voire «son» empereur, Napoléon.

Une de ses œuvres maîtresses, Le Rouge et Le Noir,
paraît en 1830. L'auteur s'inspire d'un fait divers réel et
l'insère dans la réalité politico-économique de son
temps. Dès 1834, il entreprend la rédaction de Lucien
Leuwen (ouvrage qui sera publié en 1894, après sa
mort). Il écrit beaucoup, des essais notamment, colla-
bore à des revues, occupe quelques mois durant le poste
de consul à Trieste. Il livre en 1839 son autre roman-
phare, La Chartreuse de Parme.

Henri Beyle s'étaient à Paris dans la nuit du 22 au 23
mars 1842. Il est inhumé au cimetière de Montmartre.

Henri le romantique

Portrait de l'homme, écrivain majeur.

Concours No 255
Question: Sous quel pseudonyme est connu cet
écrivain?

Réponse: 
Nom: 
Prénom : Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 11 septembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Huit erreurs
1. Genou du singe de gauche.
2. Gueule du singe de droite.
3. Racine derrière le singe de
droite. 4. Une liane plus courte
sur le singe de gauche. 5. Cœur
de gauche plus grand. 6. Tronc
de l'avant-dernier arbre de
gauche. 7. Liane complétée à
gauche sous le feuillage.
8. Branche de l'arbre de droite.

Le proverbe
inachevé

Il faut battre le fer pendant qu'il
est chaud

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Les 4 opérations
34725
23515
11211
63213
73414

Le rectangle
magique

Partez du nombre le plus haut
(829) et soustraire de ce nombre

la valeur additionnée des deux
premiers chiffres (8 + 2= 10)
829-10 = 819, ainsi de suite. La
case vide: le 655

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

La grille reconstituée, on
constatait que les lettres utilisées
permettaient de composer le
mot:

Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Fabienne Mollier, Le Cor-
busier 23, Le Locle

Concours No 254
Cinq lettres
et des trous
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Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de pro-
duits horlogers de haut de gamme, engage:

cadre
technico-commercial
de langue maternelle française, sachant si possible, l'alle-
mand et l'anglais.

Après une courte période d'instruction, le candidat sera
responsable:
- de la qualité du produit;
- de la création de nouveaux modèles;
- des relations avec la clientèle;

et représentera notre maison avec le titre de

sous-directeur
technique
Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une
formation technique ETS complète avec si possible une
certaine expérience de l'horlogerie, de bonnes connais-
sances commerciales, de l'entregent, le sens des responsa- |
bilités et de la facilité dans les contacts humains.

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons
une large autonomie, des prestations sociales modernes,
un salaire attractif en rapport avec les exigences.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
photo. L'adresse est à demander sous chiffres 80-518618,
ASSA Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.
I ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ni

Le service externe de notre département «Foodservice» est responsable
des clients du groupe «Gastronomie» (hôtels, restaurants, cantines, hôpi-
taux, etc.) dans le domaine de THOMY et MAGGI, des produits de haute
qualité.

Pour compléter notre équipe de représentants de la région Jura/Neuchâ-
tel, nous cherchons un jeune

collaborateur
du service externe
Si vous avez de l'expérience dans la restauration (p. ex. une formation de
cuisinier dans l'hôtellerie), possédez d'excellentes connaissances dans le
domaine commercial et travaillez déjà avec succès dans un service ex-
terne, nous pouvons vous offrir un travail intéressant, varié et indépen-
dant. Il faudrait être de langue maternelle française et avoir, en même
temps, de bonnes connaissances en allemand.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature avec les documents usuels
ou demander un formulaire de demande d'emploi à notre département
du personnel, <P 061/695 12 86, Mme Mory.

Département du personnel
Société des Produits Nestlé SA, Division Culinaire

Case postale, 4007 Bâle
03-000349

OlPLACETTE99 I M  mmm ¦«»--¦¦ m mm LA PLACETTE, le grand magasin
des idées neuves, où acheter est un
plaisir, où vendre donne davantage

La Chaux-de-Fonds de satisfactions.

Pour compléter son équi pe,
PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche

vendeurs-vendeuses
¦ 

*

pour différents rayons.

Suisse ou permis C

Notre entreprise vous offre un bon salaire, des rabais intéres-
sants sur tous vos achats ainsi qu 'une ambiance agréable.

Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou téléphonez au chef
du personnel de:
LA PLACETTE, Mme J. Gfeller,
case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/264 232. aa-oia-M

L'ÉTAT DE ^HPkuCHÂJEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un gestionnaire
des assurances
au Service financier de l'Etat, par suite de
départ à la retraite du titulaire. Notre col-
laborateur aura notamment pour tâche
de gérer le portefeuille des assurances de
l'Etat, de conduire les relations avec les
compagnies d'assurances en vue de la
conclusion des contrats et du règlement
des sinistres et de conseiller en la matière
les services de l'Etat. Ce poste à respon-
sabilité offre une activité variée et de
nombreux contacts dans l'administration
cantonale et avec d'autres institutions.
Nous souhaitons engager une personne
indépendante, pouvant justifier d'une
bonne connaissance de la branche et si
possible d'une expérience profession-
nelle.
Autres aptitudes requises:
- esprit d'initiative;
- entregent;
- sens de l'organisation;
- connaissances en informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 8 sep-
tembre 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur du Service financier de l'Etat,
p 038/22 34 03.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du Gymnase cantonal
de Neuchâtel, suite à la mutation de la
titulaire.
Le poste offert s'adresse à une personne
qui aime le contact avec le milieu des
jeunes étudiants et qui désire travailler de
façon indépendante dans un cadre
agréable. Cet emploi permet de collabo-
rer à des tâches très variées: correspon-
dance, réception, gestion des dossiers
d'élèves, organisation de manifestations
diverses, gestion de session d'examens
et de l'année scolaire, part à des activités
d'accueil, par exemple.
Exigences:
- formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent);
- maîtrise de la langue française et

notions d'allemand;
- bonnes connaissances en bureauti-

que;
- aptitudes à travailler de manière indé-

pendante, sens de l'initiative et des
responsabilités.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
14 septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un(e) employé(e)
d'administration
pour le Service vétérinaire cantonal à
Neuchâtel, par suite de transfert dans un
autre service.
Tâches:
- secrétariat, travaux d'administration;
- correspondance.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

formation équivalente;
- quelques années de pratique;
- aptitudes à assumer des responsabili-

tés et à travailler de manière indépen-
dante.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1 er octobre 1990.
Délai de postulation: jusqu'au
15 septembre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119
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# offres d'emploi

L'ÉTAT DE "̂ MTNEUCHÂTEL

C?r4tVVr4&
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) juriste un(e)
(à temps partiel) mécanicien(ne)-
au Service de recouvrement et éleCtrOmCien(ne) OU
d'avances des contributions d'entre- ITÎBPrn-
tien, à Neuchâtel, par suite de démis- u

sion technicien(ne) ou
Exigences: , , .. * » '
- licence en droit; 1300 ^1̂ 6)
- intérêt pour les questions sociales et . .* '

goût pour les contacts avec les usa- gf| pflYSIQliB
gers; ¦ • '

- aptitudes à travailler de façon indé- . _ .
pendante au sein d'une équipe; Par sulte de 

^T'M'0"!? ',0bservf-

- sens des responsabilités. tol.re cantonal de Neuchâtel, pour la
préparation, I assemblage, I entretien

Activités: et |e serv jce après-vente de nos hor-
- gestion de dossiers de recouvre- |oges atomiques à hydrogène (instru-

ment; ment de physique utilisé en radio-
- contacts avec les créanciers et les astronomie).

débiteurs; |_a connaissance de l'anglais serait un
- représentations du service auprès atout pour (e service après-vente qui

des tribunaux;
^ occasionne des voyages peu fré-

- exécution forcée; quents à l'étranger. Ce travail varié, au
- relations avec d'autres profession- sein d-un petit gr0Upe, convient à une

nels du domaine social. personne indépendante et soigneuse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir. _ _ .

Délai de postulation: jusqu'au Uïl doololdlll
14 septembre 1990.

à l'Observatoire cantonal de Neuchâ-

rUlHi Lt UtrAn I tlVItlM I Nous cherchons un jeune physicien

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (di,pl°me universitaire ou EPF) x>our
collaborer a la conception, au 8eve-

nn.o\ amnlnu_/a\ loppement et à la réalisation d'un éta-
UnicJ empiOy Clc} Ion primaire de fréquence à jet de

U dulïlIlllSTraTIOn Le projet touche des domaines divers
/ f̂iO/ \ 

de 
physique 

et de 
physique appliquée,

l /U/OJ en particulier l'interaction atome-
rayonnement, le magnétisme, la tech-

, . _ . . .  , nique de jets atomiques, la technique
au secrétariat de la Faculté des lettres des micro.ondes. Ce poste offre ,a
de I Université de Neuchâtel. possibilité d'effectuer un travail de
Exigences; doctorat.
- connaissance parfaite de la dactylo- obligations et traitement: légaux,

graphie et du traitement de texte;
- maîtrise de la langue et de l'ortho- Entrée en fonction: 1er novembre

graphe française; 1 "° ou date à convenir. «
- bonne culture générale; Délai de postulation: jusqu'au
- sens du contact; 14 septembre 1990.
- connaissances de l'allemand et de

l'anglais souhaitées.
Obligations et traitement: légaux. POUR LE DÉPARTEMENT
Entrée en fonction: de suite. QES FINANCES
Délai de postulation: jusqu'au
14 septembre 1990. Utl(6) dJdG

concierge
(à plein temps)
pour l'Intendance des bâtiments de
l'Etat, au Château de Neuchâtel, suite
à une vacance due à la maladie du titu-
laire.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite.
Délai de postulation: jusqu'au
14 septembre 1990.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser au se-
crétariat de l'Intendance des bâtiments
de l'Etat, M. J.-F. Schaller,
V 038/22 36 02.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119

L'annonce, reflet vivant du marché



L'avenir en face Etudier dans
les caves?

__ÉÉÉ_____9t____i__H___________ i_
JE ¦§ Voyons les réalités en face ! La faculté des sciences de

r 

l'Université travaille aujourd 'hui dans des conditions

il P% *̂ s? ip inacceptables. Comment des caves et des couloirs de bâtiments
vétustés pourraient-ils tenir lieu de laboratoires modernes ?

Pour que l'Université assure son rôle fondamental de
formation, il faut lui en donner les moyens. Pour la jeunesse et

J pour l'avenir cantonal qui en dépend !

<u % I : / -?1__MH

â Université : 4PII
/

—

R e c h e r c h e  p o u r  l a  s a n t é

Ê̂mmmmmWW I ¦ Le cerveau, centre de commande de nisteïussi bien auele saufdu I ' Ti_K
W Sr _. ^e cœur n est rien l'organisme humain. Des milliards de -_ nrtif ,„„ mpttPnt à mntrihn- \t*_iwivi mM mŵ  d'autre qu'une pompe qui PPIIUIPS npn/pusps v transmpttpnt pt v sportit les mènent a coninou- \*__a_ !UJ
TfiÊËÈW ®  ̂ assure la circulation du cellules nerveuses y transmettent et y tj 0n lorsqu'elles font>« 1»P̂ 

as
^,
ure la circulatl°" au traitent les informations captées. La ff = *-[, f 

H = t eXprrpeq4^BJB^mw  ̂ sang. Il approvisionne les narnlP |auilp rmivp ia mnhilitp-tout sourmr. bi les torces qui sont exercées
tissus en sana et nar là en oxvaène P ' ~, T ,' . i- » . ? sur les cartilages sont excessives, lanssus en sang ei, par ia, en oxygène est coordonné par le cerveau. Et c'est m_-_nimi_ h..m->in_ non» co nrinnoriet en substances nutritives. Un organe iui éaaiement oui produit pensées et mécanique humaine peut se gripper!

essentiel, qui est réellement au cœur senSnts C est ce qui arnve souvent aui»en0Ul à
de notre existence irt* _«! en i h la hanche et à la colonne vertébrale.
Comment cet ..annareillaae» haute- u 3 9U1re qUe 

I"!QUe C_ r*. Visitez notre exposition, et vous com-Lommem cei «appareillage» naute cheurs ont commencé à comprendre e -,_nHr_, ™mm»nt f-nMmnn_ Partiment soph stiqué fonct onne-t-il? Et svstème nerveux central Leouel con- prendrez comment fonctionne I arti-
nourauoi lui arrive-t-il à l'occasion de 

système nerveux centrai Lequel con- eu at on du genou; ce qui distinguepourquoi lui arnve-i n, a i occasion, ae serve encore beaucoup de secrets. 1-arthritP rt« l'm+hmw rnmm»nt ank-connaitre des pannes, l'infarctus du Lp fnnctionnpmpnt du cprveau vous annnte ae i annrose, comment agis-
mvocarde nar exemole"? Cette exoosi- 

tonctionnement au cerveau vous t , antirhumatismaux; ce que tonmyocarae, par exemple >. oene exposi sera p|US familier au terme de votre npilt attpnrirp rt..mp nniratinn rnlrur-tion-démonstration a pour but de vous „ \<\\p * rpttp pxnnsitinn-ripmnnstra- peut attenare "une opération cmrur-
éclairer. \^î ^SSSSSS^S!t 

gicale; 
et sur quoi 

peuvent 
déboucher

Elle enseigne également comment se comment une stimulation optique est les recherches en cours.
prémunir contre les dangereux trou- décodée ç\\e ^blés de l'appareil cardio-vasculaire. De Les cherCheurs ont encore du pain ,A -n SP52_rif^même qu'elle expose les nombreux sur ,a planche Car „ ne tfagit pas ^̂ ^̂ ?VWC\défis scientifiques que les 8500 col- seulement pour eux de parvenir à éli- r̂ ^-Cf- f-V \VI "laborateurs affectés à la Recherche de miner les symptômes des maladies Pl ™»V-VCiCiba-Geigy, Roche et Sandoz ont nerveuses, mais bien les \jV_» %lC_SX**^encore à relever. 

-̂̂  causes de celles-ci. \̂jV_2^ YVf6
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V» _________________________________________________________------- _---------- _-----_----_----------- __--___-_______. 

03-4766/4x4
I ——w^—m——————————.. —————_______————————————————————,——, 1 I

T

Journées
Portes ouvertes

à Corgémont
Samedi 8 septembre et dimanche 9 sep-

tembre 1990 de 10 h à 17 heures
Au lieu dit «Les Envers 2, Maison Rose»

Notre dernier appartement à vendre
dans un immeuble résidentiel

de 6 logements.

Vente par mois dès Fr. 1995.-
intérêts et amortissement compris

Téléphonez pour renseignements:
Travail. 038/31 86 86 - 31 86 87

Soir. 038/31 83 95
28-000593

ENFIN DU NOUVEAU DAIMS LA VÉRANDA ! ! !
^̂ SSËSlsi  ̂

VOTRE RÊVE 
à partir de 6'700.~

—— ' ______ ____: -_J__i-__~__ yi» î̂is$ Pour diminuer les coûts, il fallait :

p==̂ =_E~=::̂ _
^^—¦ *—BS 'i _______î^.'"'

' 
* Vendre sans intermédiaires

J M © IIT" " "' T ' l _ _ £Mr I : "ll l̂ '__$* • Vendre beaucoup de vérandas
y&ij i -. ,;À VA I lyh I : ^i ,- ' •- " •

«1 j ' ù [I &, ¦¦ ' • Vendre des vérandas de dimensions standards

|/p jj j , i ; J' fh KM S* V • Laisser le client poser lui-même sa véranda

ïH ̂ S ^edBH_S ^i
l-̂  Si' M "-' I ,V' __ill 'v Ce que nous avons réalisé pour vous et...

-1 ^̂ â al̂ LJjr̂  ̂ Pour en savoir plus sur nos vérandas, téléphonez
' ou renvoyez nous ce bon pour recevoir g

Nom Prénom notre catalogue gratuitement. s
Np Lieu Tel Vérandas Evasion, Bp. 5, 211 5 Buttes, Tél. 038. 61 2861

A vendre

3 planches à dessin Sigma-Pro
1300 x 1000 mm, avec table de range-
ment 2250 x 900 mm.

! Prix: Fr. 2800.-/pièce.
Luthy Machines SA, f 039/26 62 62,
Tx 952 103. fax 039/26 78 85 28 0l2037

Du poulain au cheval d'âge
Franches-Montagnes ou demi-sang
suisse: demandez gratuitement ou
inscrivez vos chevaux sur la liste des
chevaux à vendre du Jura.
ROGER BIEDERMANN, Institut agri-
cole du Jura, 2852 Courtemelon, tél.
066 221592 (aux heures de bureau).

14-72870/4x4

r̂ - Ĉ29 23 CO E5 Ût \ JT La Ch^de-Fdŝ O

Sn  o appareils
. U.O ménagers
r -̂, un serv 'ce
J(?H. après-vente
VV^t/ personnalisé

/Z^_r_?\ <ie P'er'01
I À A *Vif?C\ m^

na9er

^̂  ̂ MACHINES A UV£R
fna ASPIRATEURS

•t tnnrr CUISINIè RESXJ.UU ZO. FERS A REPASSER S -
SÊCHE-CHEVEUX '¦

=* ETC. ETC. t,

CALVITIE
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

«101 Zhangguang»
suscitent un vif intérêt.
Jusqu'ici, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans
un salon d'inventio'n!
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes dis-
tinctions dans trois salons d'inventions
européens, des médailles d'or à
Bruxelles en 1987. à Genève en 1988 et
à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SIIMOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55. 1211 Genève 28.
Tél.: 022/734 69 41
Fax: 022/734 49 11 1B .oo10o5

L'onnonce, reflet vivant du marché



80 lutteurs à La Vye-des-Aloes
42e Fête de lutte suisse dimanche

Le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds met sur
pied dimanche 9 septem-
bre, la 42e édition de la
Fête de lutte alpestre et
automnale de La Vue-des-
Alpes. Manifestation d'en-
vergure, puisque près de
80 lutteurs seront aux
prises. C'est l'occasion rê-
vée de voir à l'œuvre les
lutteurs romands et régio-
naux.

par Gino ARRIGO

La Fête de La Vue-des-Alpes
fait parent pauvre comparée au
grand rendez-vous de Kilch-
berg de la semaine passée,
avec ses 12.000 spectateurs.
Qu'importe, elle permettra aux
pratiquants de nos régions de
se retremper dans l'ambiance
de la compétition. Les repré-
sentant des associations f ri -
bourgeoise, vaudoise, neuchâ-
teloise et du Jura bernois en
découdront en compagnie du
club de Giswil, invité d'hon-
neur. Les Obwaldiens annon-
cent la présence de 11 com-
battants.

DU BEAU MONDE
Quantité oui, mais qualité aus-
si, seront au rendez-vous.
L'équipe fribourgeoise est de
première force avec le couron-
né fédéral Riedo. Celui-ci
n'aura pas la partie facile face à
ses compatriotes Crausaz et

Curty, tous les deux finalistes
l'an dernier. Les Bapst, Werner
Jakob, Jean-Charles Gander,
Buchmann ainsi que les Neu-
châtelois Evard et Staehli joue-
ront à coup sûr les trouble-
fête. A relever que ces huit lut-
teurs sont tous couronnés ro-
mands.

A ce plateau de choix s'ajou-
tent dix couronnés cantonaux
qui, eux aussi, tenteront de se
hisser parmi les meilleurs. Il va
sans dire que les lutteurs
chaux-de-fonniers Pasquali,
Bourquin et Paupe, de même
que les Loclois Faivre et Fré-
sard feront le maximum devant
«leur public».

QUELQUES NOTIONS
Pour juger les passes, trois
juges officient. Deux à la table,
et un dans le rond de sciure.
Les notes sont attribuées pour
le travail de chaque lutteur.

Comme dans tout sport
d'appréciation, ces chiffres
peuvent, différer d'un juge à
l'autre.

Patronage 
^

Cependant, il est courant
d'user de notes qui oscillent
entre 8,25 et 8,75 pour le tra-
vail du lutteur. La passe nulle
se chiffre entre 8,50 et 9,00 et
la passe gagnée entre 9,10 et
10,00. Le 10,00 absolu équi-

La lutte suisse, un sport à part entière. (Schneider)

vaut à un tomber avec les deux
épaules à plat.

Particularité de la lutte
suisse, les combattants évo-
luent dans une seule et même
catégorie. De plus, il faut tou-
jours tenir d'une main la cu-
lotte de l'adversaire pour
qu'une prise soit valable. On le
voit, le règlement n'est pas
compliqué.

Il va s'en dire que la Fête de La
Vue-des-Alpes laisse une belle
place au folklore.

L'ambiance sera au beau
fixe avec le Jodler-Club Mont-
Soleil, des lanceurs de dra-
peaux et les claqueurs de fouet
de Schwytz. On entendra aussi
le son du cor des Alpes ainsi
qu'un orchestre champêtre.

Attraction très prisée, le
concours du jet de la pierre (40
kg) - ouvert à tous, et doté du
Challenge Roger Pisoni - per-
mettra aux hommes forts de '
s'exprimer. Inscriptions sur
place entre 13 et 14 heures.

Premières passes de lutte
demain dimanche 9 septembre
dès 8 h à La Vue-des-Alpes.

G. A.

Comme
prévu

__> TENNIS wssmm

Flushing:
une finale

Graf-Sabatini
Comme en 1988, la finale
du simple dames des Inter-
nationaux des Etats-Unis
se disputera entre l'Alle-
mande Steffi Graf, facile
vainqueur de l'Espagnole
Arantxa Sanchez (6-1 6-2
en 54 minutes) et l'Argen-
tine Gabriela Sabatini.
Cette dernière a dû se battre
bien plus pour parvenir à ses
fins face à l'Américaine Mary
Joe Fernandez, finalement
vaincue dans une renconte
passionnante, spectaculaire,
par 7-5 5-7 et 6-3 en près de
trois heures de jeu (2 h 43').

De leur côté, Boris Becker et
André Agassi n'ont pas fait
mentir les spécialistes qui
avaient annoncé qu'ils avaient
rendez-vous en demi-finale
des Internationaux des Etats-
Unis. Mais, des deux, c'est
l'Américain qui a produit la
meilleure impression au cours
des quarts de finale. Agassi,
tête de série No 4 du tournoi, a
littéralement asphyxié le So-
viétique Andrei Cherkasov,
50e joueur mondial. Boris
Becker a plus souffert pour at-
teindre les demi-finales. Après
un premier set difficile dans le-
quel il ne parvenait pas à régler
ses coups, le tenant du titre ac-
célérait soudain, laissant sur
place l'Américain Aaron
Krickstein (No 9).

Par ailleurs, les Sud-Afri-
cains Pieter Aldrich et Danie
Visser, têtes de série numéros
2, ont remporté l'épreuve du
double messieurs en battant,
en finale, la paire américaine
Paul Annacone/David Whea-
ton, en trois sets, 6-2 7-6 (7-
3) et 6-2.

Simple messieurs, der-
nier quart de finale: Agassi
(EU/4) bat Cherkasov
(URSS) 6-2 6-2 6-3. (si)

Surprises!
Les cantonaux

de double
résistent à la pluie
Les championnats canto-
naux de double ont été
quelque peu - doux euphé-
misme! - perturbé par la
pluie. Ainsi, les rencontres
d'hier ont été déplacées
sous les courts couverts du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds.
Pluie ou pas, le programme a
été tenu et toutes les rencon-
tres à l'affiche se sont dérou-
lées. Non sans surprises: en ef-
fet, les têtes de série numéro 2
et 3 du tableau messieurs n'ont
pas passé le cap des quarts de
finale. Difficile dès lors d'émet-
tre le moindre pronostic avant
les demi-finales et les finales
programmées dimanche
après-midi. Suspense ajouté
au spectacle: les absents n'au-
ront aucune excuse à faire va-
loir. D'autant que dans le ta-
bleau féminin, certaines ra-
quettes valent le détour. Foi de
mondialiste !

Double dames N-R9. Hui-
tièmes de finale: Chopard-Bu-
cher battent Reber-Rusca 6-0 6-0.
Racine-Sandoz battent Serp-
Genre 6-0 6-0. Zigerli-Reymond
battent Deuber-Meroni 6-0 6-1.
Brunner-Calendra battent Dubois-
Dubois 4-6 6-3 6-2.

Double mixte N-R9. Hui-
tièmes de finale: Ducommun-
Zen Ruffinen battent Jeanneret-
Fahrni 6-2 6-3. Niklès-Favre (4)
battent Jenmdly-Widmer 7-6 6-2.
Robert-Pauli battent Lanz-Vau-
cher 1-6 6-4 6-2. Bula-Oro bat-
tent Uebersax-Nicod 6-1 6-0.

Double messieurs ' R4-R6.
Quarts de finale: Streit-Schen-
kel battent Guillet-Grenier (3) 7-5
7-6. Lenggenhager-Biselli battent
N'Guyen-N'Guyen (2) 6-3 6-4.

(Imp)
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Les essais du Grand Prix d'Italie à Monza

Dix minutes avant la fin de
la première séance d'essais
officielle du Grand Prix
d'Italie, à Monza, le Brési-
lien Ayrton Senna a jeté
toutes ses forces dans la
bataille pour s'adjuger le
meilleur chrono aux dé-
pens de son camarade
d'équipe Gerhard Berger.
En T22"927, «Magic» Ayr-
ton a abaissé de 0"798, au
volant de sa McLaren, le
temps qui lui avait permis
d'obtenir la pôle position
l'an dernier. Et le Sud-
Américain estime pouvoir
faire mieux encore...
Le Britannique Nigel Mansell
(Ferrari), finalement deu-
xième, et Berger ont échoué de
peu dans leurs ultimes tenta-
tives contre le chrono de Sen-
na, alors qu'Alain Prost, qui
avait déjà épuisé son contin-
gent de pneus, a dû se conten-
ter du 4e rang.

Les McLaren et les Ferrari
ont ainsi étalé d'emblée une
supériorité qui ne devrait pas
être remise en cause, sur un cir-

cuit rapide qui leur va comme
un gant.

DÉROUTE D'EUROBRUN
Les vitesses instantanées enre-
gistrées sur la ligne droite d'ar-
rivée l'ont confirmé: Prost
(317,7 km/h) et Mansell
(316,3), grâce à leur nouveau
moteur de qualification, y ont
tenu la dragée haute aux
McLaren de Berger (318,8) et
Senna (315,0).

Malgré le handicap des huit
cylindres de son moteur Ford-
Cosworth, le Français Jean
Alesi (Tyrrell), crédité du 6e
temps derrière Boutsen, a pré-
cédé les Benetton de Nannini
et Piquet et les quatre bolides
équipés du moteur Lamborghi-
ni.

Quant à l'écurie EuroBrun,
qui sera' dissoute à la fin de
l'année, elle a parcouru à Mon-
za une station supplémentaire
de son chemin de croix : tant
Roberto Moreno (pour la
sixième fois de suite) que
Claudio Langes ont échoué en
pré-qualifications, (si)

Ayrton Senna fidèle à son image: les essais, le Brésilien en
fait son affaire ! (AP)

Senna affiche ses prétentionsRutschman écrase l'épreuve
__? CYCLISME ——

Jacques Joli don deuxième au Locle

Rolf Rutschmann, un brillant vainqueur. (Galley)

Superbe victoire de Rolf
Rutschmann hier soir à
l'Omnium du Locle. Le ci-
toyen de Seuzach a littéra-
lement écrasé la course,
par son sens tactique et sa
pointe de vitesse. Pour sa
part, le Jurassien Jacques
Jolidon brillant deuxième,
a contesté chaque sprint
au vainqueur de la soirée.
En remportant d'entrée de
cause l'éliminatoire, Rolf
Rutschmann a placé la barre
très haute hier au Locle. Ce-
pendant l'opposition était de
taille avec les Vescoli, Von Rut-

ti, Anderwert, Baumgartner et
les régionaux Jacques Jolidon
et Gilles Froidevaux.

LE LOCLE
Gino ARRIGO

Dans le Critérium propre-
ment dit, sur les cinq sprints at-
tribuant des points, Rutsch-
mann en a remporté quatre et
récolté une deuxième place.
Jacques Jolidon en a enlevé
un et s'est placé quatre fois
deuxième. A souligner que le
Jurassien a bénéficié des pré-
cieux services de son coéqui-

pier Gilles Froidevaux qui em-
menait plus souvent qu'à son
tour un peloton déchaîné.

Très bien organisée par le
Vélo-Club Edelweiss, la mani-
festation n'a pas eu le soutien
populaire qu'elle méritait. C'est
la faute du temps. Dans des
conditions climatiques défavo-
rables, par une pluie fine et
froide et la température avoisi-
nant les 8 degrés, les coureurs
ont roulé à fond, la moyenne
de 40 km 329 pour les 50 tours
du circuit en témoigne, ainsi
que les 43 km/300 sur le tour
le plus rapide.

Seule ombre au tableau de
ce succès sportif, la chute du
coureur Schweizer, qui a été
conduit à l'hôpital pour
contrôle. G. A.

CLASSEMENTS
Classements de l'élimina-
toire: 1. Rutschmann, Seuzach;
2. Anderwert, Frauenfeld; 3. Jac-
ques Jolidon, Saignelégier; 4. Von
Rutti, Wiesendangen; 5. Schwei-
zer, Zetzwil; 6. Vescoli, Tagels-
wangen; 7. Baumgartner, St-Mar-
grethen; 8. Froidevaux, Renan; 9.
Steiger, Rickenbach; 10. James
Spooner, Bern. - Puis: 15. Ernst
Sacha, Neuchâtel; 22. Stadel-
mann, Neuchâtel; 23. Stalder, Les
Breuleux; 24. Aubert, Le Lande-
ron.

Classement du critérium: 1.
Rutschmann, 34 points; 2. Jac-
ques Jolidon, 26; 3. Anderwert
17; 4. Vescoli 9; 5. Von Rutt i, 5; 6.
Baumgartner 4; 7. Kuhn, Oberuz-
wil 0; 8. Abler 0; 9. Steiger, 0; 10.
Froidevaux 0. Puis: 11. Ernst Sa-
cha, 0; 16. Loureiro, VC Condor, 0
point 2 tours retard; 17. Stalder,
Les Breuleux, 0 points 2 tours re-
tard.

Classement général final: 1.
Rutschmann 2 points; 2. Jacques
Jolidon 5; 3. Anderwert 5; 4. Ves-
coli 10; 5. Baumgartner 13; 6. Pe-
ter Kuhn 24; 7. Von Rutti 9; 8.
Abler 19; 9. Steiger 22; 10. Froide-
vaux 18. - Puis: 11. Sacha 26; 16.
Loureiro 34; 17. Stalder 40.
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PPE Grand-Rue 12
CORGÉMONT

2 DUPLEX-ATTIQUES 51/2 pièces env. 180 m2
4 APPARTEMENTS 41/_ pièces env. 140 m2
2 SURFACES COMMERCIALES env. 100 m2 et 125 m2

PORTES OUVERTES
Samedi 8 septembre de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30

Dimanche 9 septembre de 10 à 16 heures
HARNISCH & SCHULTHEISS SA -2606 CORGÉMONT - <p 032/97 26 27

06 012892
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A vendre au Landeron
Résidence La Baie des Flamands

Luxueux appartements
de 5Î . pièces de 130 m2
Dans une zone résidentielle et très calme.

Prix: de Fr. 495000.- à Fr. 550 000.-

Renseignements
; et dossiers à disposition:
| Weber Architecture SA <p 038/51 40 77

Flashimmo SA <p 038/51 48 89
87-904
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Terrain
à vendre, 920 m2,

équipé, zone
résidentielle, vue,
haut de Boudry.

Offres
sous chiffres
J 28-350330

Publicitas
2001 Neuchâtel

28-350330

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,- 039/23 68 33
28 012367

Publicité
intensive, . .
Publicité

par annonces

Garage de l'Avenir
Progrès 90 ]

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 10 77

VW Golf
1.6 GL

1986 ¦-,
70000 km
Fr. 8900.- 

^
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91-230

• Façades
isolantes

Alcan
• Volets en alu

• Rénovations

fj 037/34 15 34
17-001700

A vendre près de Maîche (France)

immeuble
de 4 niveaux

avec terrain d'environ 4000 m2 et projets de
construction pour 2 immeubles.

3 FF 2100000.-

Prière d'envoyer offre sous chiffres 87-1880
* à ASSA Annonces Suisses SA, faubourg du

Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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Ĵ P_S^̂ ^̂ Gfe/SC_S^^ Ŝ& * 1 '"fl i 2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 â 18.00 rO

*PJ||̂ r - 
wi 039 - 

23 16 12 
|

ifi«!̂  iJXp/ocrédrtu i________________________________. fi Én-i ' l

Cherche à acheter
de particulier à particulier

maison
individuelle
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Avec jardin et garage.

Faire offres sous chiffres 91 -479 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Saignelégier

grande villa
en bon état, se prêtant à diffé-
rents usages.

Parc arboré. Situation tranquille.
Superficie 1550 m2.

Visites et renseignements: tél.
039 511163 ou 066 222265.

14-72844/4x4

A vendre à Chézard, rue de l'Orée 6

villa mitoyenne
5% pièces
Jardin, 2 garages. Fr. 570000.-
JOURNÉE PORTES OUVERTES le
samedi 8 septembre de 9 à 17 heures.

i Pour renseignements: f' 038/24 42 18.
28-027580

I Publicité intensive. Publicité par annonces

A vendre

ferme de Bresse
14 pièces, pour une
famille ou divisible en
deux, entièrement ré-
novée avec goût,
avec 6000 m2 de ter-
rain.

Ecrire sous chiffre F
36-34504 à Publici-
tas, 1951 Sion.

4x4

# finance

• 
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L'annonce, reflet vivant du marché



Le verdict d^Athèi ies
Burrel et Ottey s'adjugent le Grand Prix

Les sprinters américain Le-
roy Burrell, chez les nom- -
mes, et jamaïcaine Mer-
lene Ottey, chez les fem-
mes, ont remporté le clas-
sement final du Grand Prix
1990.

Burrell qui, en 10"04 sur 100
m, a battu une seconde fois en
deux affrontements de la sai-
son, son grand adversaire et
coéquipier de Santa Monica,
Cari Lewis, l'a emporté à égali-
té de points devant le lanceur
du poids est-allemand Ulf Tim-
mermann et avec deux points
d'avance sur la révélation de la
saison en demi-fond, l'Algé-
rien Nouredine Morceli, vain-
queur, en finale à Athènes, du
mile, devant le champion d'Eu-
rope Jens-Peter Herold
(RDA).

Leader avant cette finale, le
sauteur en hauteur Sorin Matei
n'était pas présent à Athènes !
Danny Harris, 2e du 400 m
haies, Skah, 2e sur 5000 m
derrière son compatriote Bra-
him Boutayeb, champion
olympique du 10.000 m à
Séoul, ainsi que Conway (EU-
hauteur) ont raté leur entre-
prise de terminer à égalité avec
Burrell.

C'est à l'appréciation arbi-
traire de la meilleure perfor-
mance individuelle qu'en cas
d'égalité aux points est établi
le classement.

VICTOIRE DE CASSER
Chez les femmes, elles sont six
à avoir fini à égalité de points!
C'est grâce à ses 21 "60 sur
200 m à Zurich que la Jamaï-
caine l'a emporté devant trois

Leroy Burrell: une seconde victoire sur Cari Lewis et le voilà vainqueur du Grand Prix.
(Maeder)

Allemandes de l'Est, Heike
Drechsler (longueur), Petra
Felke (javelot) et llkke Wylud-
da (disque), ainsi que la Cu-
baine Ana Fidelia Quirot (400
m) et l'Américaine PattiSue
Plumer (5000 m).

En revanche, la Française Du point de vue suisse, cette
Monique Ewanje-Epée (3e finale n'a vu la présence que
seulement sur 100 m haies) et d'un seul athlète. Mais, en
la Roumaine Doina Melinte 4'06"11, la Bernoise Sandra
(6e sur 1500 m) n'ont pas su Casser a tout simplement em-
atteindre les 63 points de Mer- porté le 1500 m féminin !
lene Ottey. (si)

Deux points pour Auvernier
La pause d'été est terminée

a» JUDO mm

Pour le premier tour après
la pause d'été du cham-
pionnat de Suisse par équi-
pes de premières ligue, les
combattants du Judo
Sport Auvernier se sont
déplacés à Lausanne, pour
y rencontrer l'Ecole de
judo Mikami et la deu-
xième formation du Judo-
Club de Morges.

Ce fut une rencontre de bon ni-
veau qui verra de belles envo-
lées et de bons entraînements
au sol; car sur les 15 affronte-
ments, tous seront gagnés
avant le temps limite des cinq
minutes réglementaires. De
plus, aucune pénalité n'a été
infligée.

• MORGES II -
AUVERNIER 4-6

Dans le premier match, après
de bonnes attaques face au
Morgien Latorre, Eric Weiss
s'inclinera finalement à la troi-
sième minute, sur une immobi-
lisation. Jérôme Beautier re-
mettra les deux équipes à éga-
lité au combat suivant, par une
puissante clef-de-bras qui fera
abandonner le Vaudois Aliber-
ti. Les deux catégories sui-
vantes reviendront encore aux
«Perchettes», grâce à deux «ip-
pons» sur projections placés à
la première minute par Antonio
Cassiano et Laurent Romano,

Clef-de-bras marquée par Jérôme Beautier contre le
Vaudois Aliberti. (ta)

qui donneront ainsi l'avantage
à la première formation neu-
châteloise. Une défaite sera
concédée par Bertrand Jamoli
chez les lourds au dernier af-
frontement, face à Troger, sur
un mouvement de jambe.

• LAUSANNE-
AUVERNIER 8-2

Un score sévère pour Auver-
nier, avec seulement une vic-
toire et deux points récoltés
par Jérôme Beautier sur pro-
jection face au Lausannois
Henchoz. Beautier gagne ainsi
ses deux combats à ce tour.

Au terme de la rencontre, le
Judo Sport Auvernier a récolté
deux points et se classe au
quatrième rang du classement
provisoire, (taj)

DÉFAITE
DES LOCLOIS

Jeudi, le Judo-Club Le Locle
recevait dans le cadre du
championnat suisse par équi-
pes de troisième ligue, cin-
quième tour, les garnitures de
Chamoson et Meyrin.

Chamoson ayant déclaré
forfait par manque de combat-
tants (blessures), il ne restait
plus qu'aux Loclois à se mesu-
rer à Meyrin, actuel leader de
ce championnat.

u Meyrin devait faire forte im-
pression, puisque ses combat-
tants s'octroyaient les quatre

" premiers combats par «ippon»
en battant dans l'ordre Leplat,
Cretton, Bruchon et Plumât.

Christian Droux devait fina-
lement sauver l'honneur neu-
châtelois en remportant facile-
ment le dernier combat, par
«ippon au sol».

Meyrin évoluant cette sai-
son à un niveau de première li-
gue, battait Le Locle par 8-40
à 2-10.

Pour le sixième tour, les Lo-
clois se déplaceront à Palettes
pour y rencontrer Judo-Club
Palettes et La Chaux-de-
Fonds, qu'ils avaient battus
lors du quatrième tour.

Un derby hors des murs inté-
ressant à n'en point douter.

(Pbe)

tennis

Marc Rosset affrontera un
joueur sorti des qualifica-

! tions au premier tour du ta-
bleau principal du Barclay
Open de Genève qui dé-
bute aujourd'hui. Jakob
Hlasek sera opposé au
Tchécoslovaque Martin
Strelba (112e ATP), alors
que le troisième représen-
tant de l'AST, Claudio Mez-
zadri se heurtera à l'Argen-
tin Franco Davin, tête de sé-
rie no 8.

Tirage au sort
du Barclay Open

L'heure de la reprise
m>_ GYMNASTIQUE m

Roggwil accueille les CS de sections
Après quelques semaines
de pause estivale, les gym-
nastes neuchâtelois re-
prennent du service. Qua-
tre sections se rendront ce
week-end à Roggwil (BE)
pour y disputer les 18es
championnats suisses de
sections.
A moins d'une année de la
Fête fédérale, cette compéti-
tion revêt peut-être un rôle de
test, ce qui explique le nombre
record d'inscriptions. Cent-
quarante-deux groupes et un
total dépassant 2000 partici-
pants, hommes et femmes réu-
nis, se mesureront dans la
couse aux dix titres qui seront
décernés.

CHANCES
NEUCHÂTELOISES

Face à l'élite du pays, avec à sa
tête US. Ascona (26 titres) et
Chiasso (15 titres) et encore
bon nombre de sections re-
nommées les Neuchâtelois au-
ront toutefois leur mot à dire.

Dans ce contexte, Chézard-
Saint-JVIartin et Serrières qui
ont glané le bronze l'an passé,
possèdent tpus les moyens
pour récidiver. Quant à Pe-
seux, l'objectif est de se quali-
fier pour le tour principal et de
bien se comporter, spéciale-
ment au saut. La Chaux-de-
Fonds Ancienne pour sa part,
avec sa jeune équipe, sera
peut-être un peu «juste» pour
figurer aux avant-postes, mais
la section progresse dans la
bonne direction.

La participation à ces joutes
sera très importante, ce qui
oblige les organisateurs à met-
tre sur pied un tour prélimi-
naire, puisque seuls 15 grou- .
pes par disciplines prendront
part au tour principal. Dès lors,
les quatre formations neuchâ-
teloises vont passer à la «mou-
linette» aujourd'hui déjà en
espérant se qualifier pour di-
manche! Leur tâche ne sera
pas aisée, tant la concurrence
est forte, (chw)

Les classements définitifs
Messieurs: 1. Burrell (EU-100
m) 63 pts; 2. Timmermann
(RDA-poids) 63; 3. Morceli
(Alg-mile) 61 ; 4. Harris (EU-400
m haies), Skah (Mar-5000 m) et
Sedykh (URS-marteau) 59; 7.
Matete (Zam-400 m haies) et
Kariuki (Ken-3000 m steeple)
56; 9. Witherspoon (EU-100 m)
55; 10. Kiprotich (Ken-800 m)
54.

Dames: 1. Ottey (Jam-200 m)
63 pts; 2. Drechsler (RDA.Ion-
gueur) 63; 3. Felke (RDA-jave-
lot) 63; 4. Wyludda (RDA-dis-
que) 63; 5. Fidelia Quirot (Cub-
400 m) 63; 6. Plumer (EU-5000
m) 63; 7. Ewanje-Epée (Fr-100
m haies) 57; 8. Kravets (URS-
longueur) 55; 9. Jackson (Jam-
200 m) 53; 10. Siebert (RDA)
52. (si)

En raison des cham-
pionnats du monde qui
auront lieu du 23 août
au 1er septembre 1991 à
Tokyo, le calendrier des
Grands Prix pour l'an-
née à venir a subi quel-
ques modifications. Le
meeting international
de Zurich a été avancé
d'une semaine et aura
lieu le mercredi 7 août,
alors que celui de Lau-
sanne se déroulera le 10
juillet.

Le meeting «Welt-
klasse» de Zurich, une
fois encore, a été dési-
gné meilleure réunion
de GP de l'année 1990,
devant Berlin-Ouest et
Lausanne. Une estima-
tion de l'IAAF basée sur
une quinzaine de cri-
tères. La saison der-
nière, Zurich était éga-
lement en tête, alors
que Lausanne occupait
le 4e rang, (si)

Meeting
de Zurich:
le meilleur!

SAMEDI
TSR
11.50 Golf. European Masters.
22.20 Fans de sport.

DRS
Sportpanorama.

TSI
22.25 Sab'ato sport.

TF1
23.55 Formule sport.

A2
14.50 Sports passion.

FR3
0.15 Golf. Skingame à Lyon.

La5
17.00 Tennis. US Open,

demi-finales
messieurs.

22.25 Tennis. US Open, suite.

M6
19.25 Turbo. Magazine de

l'automobile.

La RAI
15.30 Sabato sport.

DIMANCHE
TSR
14.50 Automobilisme,

en direct de Monza.

TF1
11.20 Auto-moto.
14.50 Automobilisme,

en direct de Monza.
18.00 Téléfoot.

A2
18.20 Stade 2.

FR3
14.50 Sports 3 dimanche.

La5
22.15 Tennis. US Open, finale

messieurs, en direct.

La RAI
18.15 Football, 90e minuto.

Eurosport
13.00 Cyclisme.

Classique Eddy Mercx,
en direct.

SPORTS À LA TV

Avec vous I
dans

l'action

IpEDÉhl
cyclisme

Le Britannique Malcom El-
liott a remporté au sprint la
première étape du Tour de
Catalogne, un tracé long de
168 km.

Le Tour
de Catalogne

ski nautique

Un Romand, Yves Kruzic et un Tessinois, Marco Bettosini, se
sont qualifiés pour la finale du slalom messieurs des cham-
pionnats d'Europe qui se déroulent actuellement à Toulouse-
Sesquières.

Deux Suisses en finale

a-t shippisme

Le Suisse Willi Melliger a remporté une épreuve en deux
phase dans le cadre du CSI de Fontainebleau. En effet, mon-
tant «Elastique» il a obtenu la première place du concours à
égalité avec le Français Patrice Delaveau, puis en selle sur
«Concorde», il obtenait également la cinquième place de ce
concours.

Victoire de Melliger

Lors de la deuxième journée du CSIO de Calgary, les Suisses
Markus Fuchs et Rudolf Letter se sont qualifiés pour le bar-
rage de l'épreuve principale (S/A), remportée par le Canadien
lan Millar sur «Czar», son second cheval. Fuchs et sa monture
«Shandor» se sont classés au 7e rang, alors que Letter sur
«Cartier» sont huitièmes.

Le CSIO de Calgary



Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement !

MIGROL
s Auto Service
c
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Société leader
dans le secteur
mécanique-électronique
et informatique recherche
dans le cadre de son expansion:

un responsable
de production

qui possédera en plus
de ses connaissances techniques,
un bon sens de l'organisation
et de la gestion du travail
de ses collaborateurs.
Connaissances linguistiques
souhaitées.
Lieu de travail: vallon de Saint-lmier.
Rémunération: selon aptitude.
Faire offre sous chiffres 06-533614,
à Publicitas SA, case postale,
rue Neuve, 2501 Bienne.
Discrétion assurée.

Hélio Courvoisier S.A.
Maître-imprimeur de timbres-poste

cherche une

CONTRÔLEUSE
à qui sera confiée la responsabilité du
contrôle et de la recherche de défauts
d'impression.

Ce poste requiert une très bonne vue,
une grande faculté de concentration et
l'habitude du travail à la loupe.

Nationalité suisse ou permis C.

Entrée à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à:
Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 45 45

28-012657
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UBS
: pour beaucoup
i depuis longtemps
j la première banque La Chaux-de-Fonds
| .' Avenue
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i Elégance
i Bas - collants - Lingerie

| LINGERIE
| Les nouveautés

sont arrivées...

| ? 039/236 552
Av. Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
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Pierrette Fleury i
p 039/28 42 36 I

Passage Léopold-Robert 6 I
2300 La Chaux-de-Fonds 1

| OTTOî et moî
| Qui nous protège pour la vie ? |

|«La Suisse»
j Assurances

Jean-Pierre Botteron, agent principal |
f Jardinière 75. 2300 La Chaux-de-Fonds

£ 039/23 08 89 j

v^^^y Restaurant-Pizzeria

j __« ) des Chasseurs
| "̂

 ̂J 
Mme Palella j

Temple-Allemand 99 j
2300 La Chaux-de-Fonds

| r 039/23 63 48

Pâtes maison, pizzas,
spécialités italiennes j

Pour notre client, une entreprise de maçonnerie des
|i Montagnes, nous recherchons ¦

maçons A
* ¦j et ¦

i aides maçons
.i *
y expérimentés.

!] Entrée en service à la mi-septembre pour une mission
de 4 mois au minimum.

i Pour en savoir plus, téléphonez ou passez à l'agence
auprès de M. Olivier Riem. ï

y 91-584 . *

I fPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( 9 J . T Placement fixe et temporaire l
p \^^*\+ Votre  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # j

Société neuchâteloise, hautement qualifiée dans le do-
maine de l'injection des matières synthétiques recherche
pour son bureau technique un

dessinateur-
constructeur

Profil du poste:
¦ rattaché à la direction technique de l'entreprise.

Profil du candidat:
¦ formation de constructeur type A, CFC ou équivalent,

mécanicien désirant passer au bureau technique
conviendrait;
¦ bonne expérience dans la fabrication des moules ou des

étampes serait un avantage;
¦ apte à travailler d'une manière indépendante après mise

au courant; mise en place de la DAO assez rapidement.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire, date d'entrée, sous chiffres
28-950537 à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
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Concrétiser!
BE» FOOTBALL MB

Le mot d'ordre pour
les Neuchâtelois
de première ligue

Pour le compte de la qua-
trième journée du cham-
pionnat de première ligue.
Le Locle se rendra à Beau-
regard, alors que Colom-
bier accueillera Berne aux
Chézards dimanche après-
midi.

On long monoloque
Fribourg écrase le HCC. Logique!
• FRIBOURG GOTTÉRON -

LA CHAUX-DE-FONDS
14-0 (5-0 5-0 4-0)

A lire le résultat très élo-
quent qui a sanctionné
cette partie, on se fait sans
peine une idée de la grosse
différence de classe qui sé-
parait les antagonistes.
Quatorze buts d'écart, cela
fait certes beaucoup, mais
c'est logique entre une
équipe de Ligue nationale
A et une formation de pre-
mière ligue, que tout
(moyens, préparation, etc)
sépare. Malgré cela, les
Chaux-de-Fonniers n'ont
pas perdu leur temps hier
soir: il se sont battus avec

cœur et énergie, ne bais-
sant jamais les bras et ne
tombant pas dans le ridi-
cule.

SAIGNELÉGIER
Laurent WIRZ

Fribourg ne s'était pas déplacé
dans les Franches-Montagnes
pour faire du tourisme. Bien au
contraire, les boys de Paul-An-
dré Cadieux (scoop: non, il n'a
pas joué!) ont imprimé un
rythme très soutenu à la ren-
contre. Dépassés d'entrée, les
Chaux-de-Fonniers concé-
daient trois buts en l'espace de
deux minutes et vingt se-

condes. Le pire pouvait être
envisagé.

Mais cela n'allait pas les dé-
courager et, par la suite, ils par-
venaient à mieux juguler les of-
fensives des Fribourgeois.
Certes, ces derniers ne sem-
blaient pas toujours très
concentrés dans la phase ter-
minale de leurs actions, mais il
n'empêche qu'ils ne ména-
geaient pas leur peine et leur
sueur pour venir s'installer
dans la zone du HCC.
Ne faisant preuve d'aucun res-
pect superflu, les gars de Jean
Trottier tentaient leur chance
avec culot, se créant même
quelques possibilités intéres-
santes. Les meilleures reve-

naient à Caporosso, Steudler
et Poltera. Mais toutes
échouaient face à un Stecher
déjà bien à son affaire.

Défensivement, le HCC fai-
sait ce qu'il pouvait. Néan-
moins, il était bien évident que
les combinaisons diaboliques
concoctées par Bykov (quelle
'vision du jeu!) et Khomutov
demeuraient la plupart du
temps sans parade. Les deux
Soviétiques ont présenté quel-
ques fascinants échantillons
de leur talent. Mais ils en ont
visiblement gardé «sous les pa-
tins».
Un qui doit bien rigoler, c'est
Bruno Maurer, l'heureux élu
qui a le privilège de faire partie
de la ligne de Bykov et Khomu-
tov. Maurer ne peut en tout cas
pas se plaindre, on lui sert du
caviar à longueur dé tiers
temps ! Et il ne se prive pas
d'en faire bon usage...

Autre joueur en évidence
hier soir, Mario Brodmann qui
a fait apprécier sa puissance et

sa précision devant le but. A
première vue, Cadieux aura à
disposition un groupe assez in-
téressant pour le prochain
championnat. L'optimisme est
de mise chez les Fribourgeois.
Pour preuve, ce supporter qui
clamait à qui voulait l'entendre
que Gottéron allait remporter
par 4-1 son premier match de
championnat, à l'Allmend de
Berne. Les paris sont ouverts...

Côté chaux-de-fonnier, on
oubliera le résultat de cette
confrontation et on en gardera
que les bons côtés. L'avenir
immédiat, avec un autre match
amical mardi soir à Martigny,
s'annonce moins difficile. Car
on ne rencontre pas tous les
jours des éléments tels que By-
kov et Khomutov ! L.W.
• SC BERNE -

EINTR. -FRANKFORT
4-4 (1-2 0-1 3-1 )

Patinoire des Lovières,
Tramelan: 930 spectateurs.
Buts pour Berne: Vrabec
(2x), Kormann, Bàrtschi. (vu)

Centre sportif des Fran-
ches-Montagnes : 800
spectateurs.
Arbitres: MM. Biedermann,
Landry et Bueche.
Buts: 2e Schaller (Brod-
mann, Liniger) 1 -0, 3e Kho-
mutov (Bykov) 2-0, 4e Brod-
mann 3-0, 13e Reymond
(Moret) 4-0, 19e Bykov
(Maurer) 5-0, 22e Maurer
(Bykov) 6-0, 25e Brodmann
(Schaller) 7-0, 29e Descloux
(Bykov) 8-0, 33e Theus 9-0,
36e Schaller (Khomutov)
10-0, 46é Khomutov (Byko-
v/à 5 contre 4) 11-0, 50e
Brodmann (Descloux) 12-0,
53e Maurer(Khomutov) 13-
0, 54e Maurer (Khomutov)
14-0.

Pénalités: 8 fois 2' contre
Fribourg. 4 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds.
Fribourg Gottéron: Ste-
cher: Griga, Balmer; Des-
cloux, Hofstetter; Staub,
Wyssen; Khomutov, Bykov,
Maurer; Brodmann, Liniger,
Schaller; Moret, Reymond,
Theus.
La Chaux-de-Fonds :
Schnegg; Evéquoz, Murisier;
Dubois, Cordey; Rohrbach,
Raess; Meier, Dessarzin,
Leimgruber; Steudler, Melly,
Poltera; Caporosso, Stehlin,
Niederhauser; Ryser.
Notes : Match disputé à Sai-
gnelégier, dans le cadre de la
Coupe du Jura.

L.W.
Viatcheslav Bykov (en blanc) a abreuvé ses coéquipiers de superbes passes. (Henry)

Au tour d'Alain Giresse
m» FOOTBALL wm

Après Goethals, Bez éjecte «Gigi»
Considéré comme l'enfant
du pays, après 22 années
de fidélité à Bordeaux ,
Alain Giresse avait une
première fois déclenché
les foudres de Claude Bez
lorsqu'il était parti évoluer
à l'Olympique de Marseille
en juillet 1986.

A cette époque, Claude Bez
avait vertement critiqué le petit
meneur de jeu international.
Après deux ans d'exil, «Gigi»
était revenu en odeur de sain-
teté chez les Girondins avec un
poste de directeur sportif dé-
croché grâce à l'intervention
de Jacques Chaban-Delmas,
le député-maire de Bordeaux.

TOLLÉ
GÉNÉRAL

Durant près de deux ans, la co-
habitation avec les entraîneurs
successifs, Aimé Jaquet et

Raymond Goethals s'était ad-
mirablement passée, jusqu'au
limogeage du technicien belge
par Claude Bez, dans le cou-
rant du mois de juillet dernier.

Son remplaçant Gernoth
Rohr, qui n'entretient pas de
bonnes relations avec son ex-
coéquipier, avait entraîné la
mise à l'écart de Giresse. La
nouvelle de son limogeage a
provoqué une véritable levée
de bouclier en terre bordelaise
à une période de doute sur
l'avenir du club.

' Le président Bez est en effet
l'objet de l'ouverture d'une in-
formation judiciaire pour les
chefs d'inculpation de «faux et
usages de faux, recel, compli-
cité et abus de confiance»,
alors qu'au plan strictement
sportif, le club traîne dans les
profondeurs du classement de
Division 1. (si)

Monthey
perd par
forfait

A la suite des incidents
survenus le 1er septem-
bre lors de la rencontre
du groupe 1 de 1 re ligue
Monthey-Fully (l'arbi-
tre avait été molesté
par un joueur), le Comi-
té de 1ère ligue a décidé
de donner le match per-
du par forfait (0-3) au
club montheysan.

Le FC Monthey peut
faire recours dans les
huit jours, (si)

Le dernier
des

Marseillais
On le sait depuis belle lu-
rette: quand Bernard Ta-
pie veut quelque chose, il
l'obtient. Excepté Mara-
dona, qui lui a «glissé entre
les pattes» par la faute
d'un Michel Hidalgo cou-
pable d'avoir vendu la
mèche au quotidien
«L'Equipe», alors que le
Pibe s'apprêtait à donner
son accord.

La gaffe de l'ancien sé-
lectionneur tricolore lui a
d'ailleurs enlevé le peu de
crédit qui lui restait encore
aux yeux du président de
l'OM. Hop, à la trappe.

Tapie est de ceux qui es-
timent qu'on peut tout
acheter avec le fric. Dans
la jungle footballistique
actuelle, on est presque
obligé de lui donner rai-
son. Le hic est que son po-
gnon ne lui permet pas de
s'offrir une coupe euro-
péenne. Du moins pas di-
rectement. Heureuse-
ment, entre nous.

La venue de Franz
Beckenbauer sur la Canne-
bière est ressentie par le
patron d'Adidas comme
une victoire avec un grand
V. Car son obsession de-
meure inchangée: permet-
tre à la France -et à Mar-
seille en particulier - de
glaner un trophée euro-
péen. «Si j'échoue, ce ne
sera pas faute d'avoir es-
sayé» a-t-il estimé mercre-
di soir en prenant congé
du Kaiser, un contrat de
deux ans en poche.

Lorsque Napoli avait
réussi à mettre la main sur
Maradona, la cité italienne
avait littéralement explo-
sé. On doute fortement
qu 'il en aille de même à
Marseille. Car dans le sud
de la France, les gens ne
comprennent pas bien ce
qui est en train de se tra-
mer dans les coulisses du
Stade Vélodrome.

Bref historique. En 1988,
après trois matches de
championnat, Gérard Ba-
nide est viré de son poste
d'entraîneur de l'Olympi-
que de Marseille. Pour le
remplacer. Tapie fait appel
à un illustre inconnu, Gé-
rard Gili. Fin de la saison:
l'OM remporte le cham-
pionnat et la Coupe de
France, est sorti de la
Coupe d'Europe des clubs
champions en 1/4 de finale
par l 'Ajax d'Amsterdam.
L'année suivante, le titre
revient une nouvelle fois
au club phocéen, qui est
éliminé de la Coupe de
France et de la Coupe
d'Europe des clubs cham-
pions au stade des demi- fi-
nales. Franchement, le
palmarès de Gili en vaut
bien d'autres.

Au mois de juillet de
cette année. Tapie a recru-
té les meilleures pointures
de l'hexagone, en plus du
stratège yougoslave Stoj-
kovic. A ce moment-là,
Gérard Gili ne sait même
pas s'il continuera à
conduire les destinées de
l'OM. Son président n'en
fait qu'à sa guise. Par mo-
ment, on parle du triste
sieur Ivic et son calami-
teux système 8-2-0. Pitié,
les femmes et les enfants
dehors... Finalement,
après 7 journées de com-

pétition, le couperet
tombe: Kaiser Franz de-
vient le nouveau directeur
sportif de l'OM. Dans ses
bagages, le sélectionneur-
champion du monde em-
porte avec lui son homme
de main, Holger Osieck, un
gars aussi sympathique
qu'un avis mortuaire.

On résume: Becken-
bauer dirigera les manœu-
vres, Gili sera son premier
adjoint, Osieck son se-
cond. Paix à l'âme de Gas-
ton Defferre: il n'assistera
pas à la gabegie. C'est sim-
ple: c'est l'ami Franz qui
commandera, un point
c'est tout. Osieck, comme
au théâtre, remplira la
fonction de souffleur. Gili,
lui, s'occupera tout spé-
cialement du loto, du la-
vage de maillots et des
places de parc lors des
matches. Ses jours sur les
bords de la Cannebière
sont comptés. Nous som-
mes prêts à parier un litre
de damassine que celui qui
a largement contribué au
succès des Phocéens ces
24 derniers mois ira voir
prochainement ailleurs ce
qui se passe.

Attention: Tapie le mé-
galo joue un jeu dange-
reux. Il pourrait bien ren-
trer dans le rang d'ici une
petite année, la queue en-
tre les jambes comme on
dit chez nous.

Le plus navrant dans
toute cette histoire, c'est
que parmi sa pléthore de
vedettes, l'Olympique de
Marseille compte un seul
et unique produit made
OM. Il s 'agit de Gérard
Gili.
Où plutôt il s 'agissait...

Gérard STEGMÙLLER

Côté loclois, le début de saison
ne répond pas vraiment à l'at-
tente. Avec un seul point mar-
qué, la formation de Francis
Portner se trouve déjà dans la
zone dangereuse.
«Contre Beauregard, qui est
aussi une équipe de la deu-
xième moitié du classement, il
faudra absolument faire au
moins un point. Car nous n'au-
rons pas la vie facile contre nos
prochains adversaires (Delé-
mont et Colombier)», estime-
t-il.
En terre fribourgeoise, les Lo-
clois seront privés de nom-
breux éléments. «Frizzarin (4
matches), Schena et moi (un
match chacun) sommes sus-
pendus, alors que Lagger et
Rota sont blessés. Cela va me
forcer à apporter plusieurs
changements. J'ai quatre jou-
eurs pour trois places, soit De
La Reussille, Perez, Matthey et
Jeanneret».
Jusqu'ici, Le Locle s'est mon-
tré trop timide sur le plan of-
fensif. «Nous ne nous créons
pas assez d'occasions. De
plus, nous ratons souvent
celles qui se présentent», dé-
plore Portner.
«Contre Beauregard, il faudra
aussi éviter de donner des
buts. La discipline défensive
doit être améliorée».
Un bon résultat contribuerait
sans aucun doute à redonner
moral et confiance aux Loclois.

BON DÉBUT
Quant au FC Colombier, il va
évoluer sur sa pelouse pour la
troisième fois en quatre
matches. «Le calendrier n'est
pas défavorable», admet Mi-
chel Decastel, qui avoue aussi
être satisfait du début de
championnat des siens.
«A part le manque de concréti-
sation, qui s'est surtout mani-
festé à Delémont d'où nous
aurions dû ramener un point,
cela va bien. A domicile, nous
avons fait le plein et l'équipe a
manifesté une bonne organisa-
tion et de la discipline».
Face à Berne, Mayer (touché
au talon), Hiltbrand (cheville
tordue) et Deagostini (service
militaire) sont incertains.
«Mais notre contingent nous
permet de faire face à d'éven-
tuelles absences», rassure Mi-
chel Decastel.
Pour sa part, Delémont ac-
cueillera Thoune dans le Jura.
Une belle occasion pour
l'équipe de Conz de consolider
sa place de leader.
Enfin, Moutier, encore tout au-
réolé de son 8-1 contre Dom-
didier, se rendra à Lerchenfeld
où il n'est jamais facile de s'im-
poser. Nicht wahr? L.W.

par Laurent WIRZ

Bayern M. - Kaiserslaut 4-0
Dortmund - VfL Bochum . . .  1 -0
Uerdingen - Stuttgart 2-0

CLASSEMENT
1. Bayern M. 5 3 2 0 10- 4 8

2. Kaiserslaut. 5 3 1 1 10- 9 7
3. Francfort 4 2 2 0 9 - 2 6
4. Stuttgart 5 3 0 2 10- 5 6
5. Wattensch. 4 2 1 1 6 - 3 5 .
6. Leverkusen 4 1 3  0 6 - 5 5
7. Uerdingen 5 1 3  1 5 - 5 5
8. VfL Bochum 5 2 1 2  3 - 3 5
9. Dortmund 5 2 1 2  3 - 6 5

10. Nuremberg 4 1 2 1 9 - 7  4
11. W. Brème 4 2 0 2 6 - 4 4
12. Cologne 4 1 2 1 4 - 4  4
13. St-Pauli 4 1 2  1 5 - 7 4
14. Dùsseldorf 4 1 2  1 4 - 7 4
15. Monchengl. 4 0 2 2 4 - 8 2

16. Hambourg 4 1 0 3 4 - 8 2

17. Karlsruhe 4 0 1 3  4 - 9 1
18. Herta Berlin 4 0 1 ' 3 5-11 1

Allemagne
lutte libre

Aux championnats du
monde à Tokyo, les lutteurs
suisses ne s'immisceront
pas à la lutte pour les mé-
dailles. L'Argovien Ludwig
Kùng, meilleur helvète, a
terminé 5e de son groupe
chez les poids légers, alors
que le Singinois Robert Eg-
gertswyler, dont c'étaient
les débuts à des joutes
internationales, n'a pas été
classé chez les poids
moyens, (si)

Championnats du
monde de Tokyo



A l'affiche
LNB ouest
Hier soir

• OLD BOYS - FRIBOURG
5-2 (3-2)

Samedi
17.30 UGS - Montreux
20.00 Bulle - Yverdon

La Chx-de-Fds - Granges
Et. Carouge - Chênois

CLASSEMENT
1. Yverdon 8 6 1 1 20- 7 13
2. Old Boys 9 5 3 1 23-17 13
3. Chx-de-Fds 8 4 4 0 20-10 12
4. Bulle 8 6 0 2 19-10 12
5. Et. Carouge 8 3 4 1 16-12 10
6. Granges 8 3 2 3 16-10 8
7. UGS 8 3 2 3 13-11 8
8. Fribourg 9 1 4 4 13-20 6
9. Malley 9 1 4  4 9-16 6

10. Montreux 8 0 4 4 7-13 4
11. Chênois 8 0 4 4 4-19 4
12. Berthoud 9 0 4 5 3-18 4

LNB est
Hier soir
• SC ZOUG -

WINTERTHOUR
4-0 (2-0)

Samedi
17.30 Kriens - Locarno
20.00 Bellinzone - Coire

Schaffhouse - Chiasso

CLASSEMENT
LSC Zoug 9 6 2 1 15- 4 14
2. Baden 9 6 1 214- 6 13
3. Locarno 8 5 2 1 13- 6 12
4. Chiasso 8 4 3 1 18- 6 11
5. Bâle 9 3 4 211- 810
6. Coire 8 3 2 3 8 - 6 8
7. Schaffhouse 8 3 2 3 10- 9 8
8. Claris 9 3 2 4 9-17 8
9. Emmenbrùc. 9 1 5 3 7-11 7

10. Bellinzone 8 1 3 4 9-15 5
11. Winterthour 9 1 3  5 6-16 5
12. Kriens 8 0 1 7  3-19 1

Première ligue,
groupe 2
Samedi
17.30 Beauregard - Le Locle
19.30 Domdidier - Laufon

Dimanche
16.00 Breitenbach - Bùmpliz

Colombier - Berne
Mùnsingen - Lyss

16.30 Lerchenfeld - Moutier
17.00 Delémont - Thoune

CLASSEMENT
1. Bùmpliz 4 3 1 0  7 - 2 7
2. Delémont 3 3 0 014- 2 6
3. Moutier 3 2 1 0 12- 3 5
4. Colombier 3 2 0 1 9 - 2  4
5. Berne 3 2 0 1 4 - 6  4
6. Mùnsingen 4 2 0 2 6 - 3 4
7. Lerchenfeld 3 1 1 1 3 - 3 3
8. Beauregard 3 1 0 2 4 - 5 2
9. Lyss 3 0 2 1 2 - 3  2

10. Laufon 3 1 0 2 3 - 6 2
11.Thoune 3 1 0 2 3 - 7 2
12. Domdidier 3 0 2 1 3-10 2
13. Le Locle 3 0 1 2  1 - 5 1
14. Breitenbach 3 0 0 3 2-16 0

Deuxième ligue
Samedi
18.00 Boudry - Bôle
Dimanche
15.00 Saint-Biaise - Hauterive
16.00 Noiraigue - Serrières

Le Landeron - Fontaineme.
Saint-lmier - Cortaillod
Audax - Superga

CLASSEMENT
1. Serrières 3 3 0 0 8 - 1  6
2. Bôle 3 2 0 1 6 - 3  4
3. Audax 3 2 0 1 6 - 4  4
4. Superga 3 1 2 0 1 - 0 4
5. Cortaillod 3 1 1 1 5 - 5 3
6. St-Blaise 3 0 3 0 3 - 3 3
7. Le Landeron 3 1 1 1 4 - 5 3
8. Fontainem. 3 1 0 2 4 - 5 2
9. Boudry 3 0 2 1 4 - 6  2

10. St-Imier 3 0 2 1 0 - 2  2
11. Hauterive 3 1 0 2 4 - 7 2
12. Noiraigue 3 0 1 2  2 - 6 1

Pour engranger deux points
Le FCC accueille Granges. Pour poursuivre sa belle série
Important, voire capital.
Le rendez-vous de ce soir à
La Charrière - 20 h - est de
ceux à ne manquer sous
aucun prétexte, tant pour
le FCC que pour son hôte.
Granges en l'occurrence.
Lequel, en cas de défaite,
se retrouverait à six lon-
gueurs de son adversaire
du jour et, plus lourd de
conséquence encore, sous
la fameuse barre. On peut
donc prédire sans risque
de se tromper que les So-
leurois seront de redouta-
bles rivaux tout à l'heure.
Reste que la troupe de Ro-
ger Làubli a largement les
moyens de passer l'obsta-
cle.

par Jean-François BERDAT

Sur la ligne de départ. Granges
figurait parmi les plus sérieux
prétendants aux premières
places. Après une entrée en
matière sur les chapeaux de
roue, les gens de l'entraîneur
Hubert Kostka marquent tou-
tefois le pas, qui n'ont compta-
bilisé que deux unités lors de
leurs quatre dernières sorties.
Conséquence: ils naviguent
désormais en eaux troubles,,
aux alentours de la barre. «Ils
connaissent passablement de
problèmes, constate Roger
Làubli. D'un match à l'autre, la
formation subit plusieurs
changements».
C'est que les Soleurois ont
joué de malchance. Coup sur

coup en effet, les Polonais Gu-
nia et Ciolek ont été victimes
de blessures, ce qui, de toute
évidence, explique la baisse de
régime. «En LNB, dès que l'on
se retrouve privé de deux titu-
laires, cela devient problémati-
que» note encore Roger
Làubli, tout à la joie d'avoir été
épargné jusqu'ici dans ce do-
maine.

A l'inverse de Granges, le
FCC ne connaît pas le moindre
problème, qu'il soit d'ordre
moral ou physique. «Le groupe
va bien, assure le chef. Je peux
choisir entre de nombreuses
possibilités au moment de for-
mer l'équipe...».

RESSERRER LES LIENS
Cela étant, il serait étonnant
que l'on ne retrouve pas ce soir
les vainqueurs de Montreux
sur la pelouse. Cela quand
bien même, en terre vaudoise,
la prestation de la défense
avait été sujette à quelques ré-
flexions. «C'est certain, com-
mente Roger Làubli, il serait
bon se resserrer quelque peu
les liens. Reste que du moment
que l'on marque quatre buts,
cela ne me dérange pas trop
d'en encaisser deux. Et puis,
on ne peut pas demander à
une équipe portée sur l'offen-
sive comme l'est le FCC actuel
de serrer derrière».

Et de reprendre: «Même
sans ballon, les gars sont déjà
portés vers l'offensive. Animés
de cet esprit, certains ne se

Mile Urosevic: la défense soleuroise va souffrir ce soir. (Schneider)

sentent pas concernés par la
défense.» Pour l'heure, cela n'a
pas empêché les ^Mftâ&jpt
bleu» de réussir un briilant'pâr-
cours. > ' |

LE BOUQUET FINAL j
En accueillant Granges, le FCC
entame la dernière ligne droite
des matches aller. «C'est le
bouquet final qui commence.
Un succès ce soir nous donne-
rait un peu d'air avant de pren-

dre la route de Bulle et de rece-
voir Yverdon. Demeure que

. pour bien négocier les
.̂ matches à venir, une victoire
ce soir serait idéale.»

"' Un succès tout à l'heure rap-
procherait singulièrement le
FCC de l'objectif que s'est fixé
Roger Làubli: «Quinze points
par tour, cela me semble une
bonne moyenne. Avec trente
points, nous ne serons pas loin
des premières places».

Mais on n'en est pas là.
Place à ce FCC-Granges qui
devrait déboucher sur un bon
spectacle, les Soleurois privilé-
giant eux aussi l'offensive. Une
rencontre qui s'annonce sous
de bons auspices pour le FCC.
«Granges nous a toujours bien
convenu ici à La Charrière»
rappelle Roger Làubli. Et il n'y
a apparemment aucune raison
pour que cela change ce soir.

J.-F. B.

A toute allure
Les délégués de l'ANF en assemblée à Sonvilier: vite et bien fait

Réunis en assemblée ordi-
naire, les délégués de
l'ANF en ont débattu hier
au soir à Sonvilier, dans
une atmosphère des plus
détendues. Signe évident
de bonne santé, l'assem-
blée n'a pas donné lieu à
des «duels» du type de
ceux auxquels on assiste
régulièrement sur les ter-
rains du canton. Bref: vite

Les débats ont retenu toute l'attention des délégués.
(Henry)

fait, bien fait au sein d'une
association exemplaire ou
presque.
Devenue AN F au printemps
passé, l'association neuchâte-
loise a allié le geste à la parole:
elle n'a en effet pas craint de
franchir les frontières canto-
nales pour tenir ses assises, à
sonvilier. Beau geste que MM.
Rumo et Oberthùfer, respecti-

vement président et secrétaire
général de l'ASF, n'ont pas
manqué de souligner.

TEL PIRMIN
Il est grand temps de le préci-
ser, l'assemblée de Sonvilier -
le club a été inondé de fanions
en tout genre à l'occasion de
son 75e anniversaire, merci
pour lui - aura été rondement
menée. Copieux, l'ordre du
jour a en effet défilé à la vitesse
grand V, comme si les délé-
gués étaient pressés de se re-
grouper sous la tente, histoire
d'y boire le verre de l'amitié.

Dans ces conditions, le trac-
tenda a défilé tel Pirmin Zur-
briggen à ses plus beaux jours
sur la Streif. Ainsi, tous les rap-
ports furent-ils acceptés à
l'unanimité ou presque. Ainsi,
l'US Villeret et les vétérans de
La Rondinella furent-ils ac-
cueillis à bras ouverts au sein
de leur nouvelle association.
Ainsi, le FC Latino-Americano
- confronté à des difficultés fi-
nancières insurmontables, et
partant démissionnaire - fut-il
regretté. Ainsi...

COTISATIONS
À LA HAUSSE

De fil en aiguilles, l'assemblée
fut appelée à se prononcer, et à
accepter sans autre forme de
procès, les nouvelles cotisa-

tions que le Comité central
s'est vu dans l'obligation de
mettre en vigueur, tarifs PTT
obligent. Dorénavant, les
contributions des clubs subi-
ront une augmentation de l'or-
dre de 50% - oui, 50%. Ainsi,
une équipe militant en Ligue
nationale versera 200 francs,
une autre se débattant en pre-
mière ligue 150 francs, tandis
que chaque formation juniors
inscrite «coûtera» 30 francs.

Au niveau des propositions,
l'idée véhiculée par le FC Les
Bois, qui visait à limiter, voire à
supprimer les passe-droits, a
été proprement balayée, lais-
sant libre cours à la volonté de
chacun, tout en sachant que
certains ne manquent pas de
multiplier les laissez-passer.
Après les traditionnelles dis-
tinctions, le FC Azzurri II fut ré-
compensé du prix fair-play des
arbitres. Prix assort i de la men-
tion exceptionnelle, puisque
de toute la saison, aucun car-
ton, rouge ou jaune, ne fut
brandi à rencontre de l'un des
sociétaires. Rare, rarissime...

A propos d'homme en noir,
le comité de l'ANF a une nou-
velle fois tiré la sonnette
d'alarme. En effet, le corps ar-
bitral est fort de quelque 133
membres, ce qui, tenant
compte des divers empêche-
ments, équivaut à une petite

centaine de «sifflets» disponi-
bles chaque week-end. Pen-
dant ce temps, ce sont quelque
110 matches qui se déroulent
chaque week-end dans le can-
ton. Cherchez l'erreur!

Autre point noir sur lequel
l'ANF est particulièrement sen-
sible: la diminution des équi-
pes juniors. En effet, si le nom-
bre global d'inscrits a légère-
ment augmenté - quatre équi-
pes en plus par rapport au
dernier exercice - trois forma-
tions de juniors B et quatre de
C ont été rayées des cadres.
Surprenant. Quant à savoir où
sont passés ces jeunes gens, la
question reste ouverte.

RENDEZ-VOUS
ÀCOFFRANE

Après que le président du Cen-
tre portugais eut agrémenté les
débats, ceux-ci furent levés,
non sans que Coffrane ait été
disigné comme siège des pro-
chaines assises - cela en paral-
lèle au 25e anniversaire du
club - et que le FC Le Parc se
soit d'ores et déjà vu attribué
l'organisation de l'assemblée
de 1992, année qui verra le
club chaux-de-fonnier fêter
son 75e anniversaire.

Comme bien on l'imagine, la
séance s'est prolongée, dans la
bonne humeur qui caractérise
l'ANF. J.-F. B.
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Hier soir à Saignelégier, le HC La Chaux-de-Fonds a subi une lourde dé?
faite face à Fribourg Gottéron. En effet, le score de 14-0 parle de lui-
même, la différence de classe était énorme. Mais malgré tout, le HCC n'a
pas démérité et a au moins eu le mérite de bien se battre. Il était difficile de
demander plus. — _
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Sur un air d'orgue de Barbarie
Quinzième Foire jurass ienne de brocante et d antiquités

à Saignelégier
Malgré le temps maussade mais
grâce à la solide réputation de la
Foire de brocante de Saignelé-
gier, l'affluence a battu tous les
records vendredi matin lors de
l'ouverture de l'importante mani-
festation qui se riait des frimas
bien à l'abri dans la halle-cantine
du Marché-Concours. ,
Quarante exposants se disputent
à Saignelégier les amateurs de
beaux objets et d'occasions uni-
ques accourus de toute la Suisse
dès l'ouverture. Le sympathique
côtoyement de la bonne bro-
cante et de la belle antiquité per-
met à tout un chacun de déam-
buler dans les stands sans com-
plexe ni obligation d'aucune
sorte. Les amateurs bien argen-
tés tâtent , comparent, négocient
les beaux objets, les collection-
neurs fouillent pour découvrir
LA carte postale susceptible de
compléter .une collection vieille
de vingt ans tandis que les rê-
veurs, curieux ou autres désar-
gentés se contentent de s'en met-
tre plein les mirettes et peut-être
d'emporter une bouteille an-
cienne aux contours pleins ou
une cuillère à bleue histoire de
mieux comprendre l'histoire de
sa région.

SUR UN AIR
DE NOSTALGIE

Invitée pour fêter les quinze ans
de la Brocante, la joueuse d'or-
gue de Barbarie Claudine Zem-
mour, Parisienne installée à Ge-
nève, donne à la Foire un air de
nostalgie tendre, propre à ren- Brocante de Saignelégier: un plaisir pour l'œil! (Impar-Gerber)

dre tous les objets exposés plus
proches du visiteur.

Comme chaque année, le
Groupement franc-montagnard
de collectionneurs , organisateur
de l'exposition , a dû refuser des
exposants et le nouveau prési-
dent Maurice Froidevaux songe
à un agrandissement de la sur-
face d'exposition pour les an-
nées à -venir. Nous avons même

rencontré une brocanteuse
chaux-de-fonnière qui attendait
depuis sept ans de pouvoir pren-
dre place à l'intérieur de la halle.

Nommé président d'honneur
après avoir été pendant quinze
ans le porte-flambeau de la bro-
cante, Hubert Bouille se rappe-
lait hier les beaux jours des col-
lectionneurs franc-montagnards

à la fin des années soixante où
plus de 200 personnes se pres-
saient chaque mois dans une ar-
rière salle de bistrot pour tenter
sa chance à la bourse aux mon-
naies. On raconte même dans les
alcôves que de petites fortunes
se sont élaborées en ces temps
bénis!

Gybi

Jeunes séparatistes arrêtés
Ils ont peint des slogans sur des murs et des routes

Trois jeunes hommes du canton
du Jura et un du Jura bernois
ont été arrêtés cette semaine à
Niederbi pp, a indiqué hier la
police cantonale bernoise.

Certains d'entre eux ont
avoué avoir peint dans la nuit de

lundi à mardi derniers le slogan
«Jura libre» sur des routes et des
murs de la région de Berthoud
(BE) et Langenthal (BE).

La police a trouvé des pots de
peinture et des pinceaux dans la

voiture des quatre jeunes mili-
tants.

Dans un communiqué envoyé
mercredi à la presse, le groupe
autonomiste Bélier avait reven-
diqué ces inscriptions destinées
à «rappeler à la population ber-

noise que la Question juras-
sienne n'est toujours pas réso-
lue».

Tous les faits n'ayant pas été
éclaircis, la police poursuit son
enquête, (ap)

Psychiatrie: une première romande
Création d'un centre de thérapies brèves à Tavannes

Sur l'impulsion du Dr Van essen-
tiellement, la psychiatrie a vérita-
blement pris, dans le Jura ber-
nois, des allures de pionnière.
Dernière innovation en date, et
qui constitue une première au ni-
veau romand pour le moins, l'ou-
verture, à Tavannes, d'un Centre
de thérapies brèves. Un outil de
travail particulièrement impor-
tant, puisqu'il vise à réduire les
admissions en clinique , notam-
ment et surtout en prévenant les
rechutes.

Ce centre de thérapies brèves -
CTB - va entrer en activité cet
automne; dans une villa tavan-
noise louée à cet effet , quatre lits
accueilleront ainsi des personnes
vivant une situation de crise ai-
guë avec éclatement psychologi-
que, mais dont l'état psychique
ne justifie nullement une admis-
sion en clinique.

UNE BLESSURE
ET UNE ÉTIQUETTE

«Chaque admission en clinique
psychiatrique est douloureuse,
laisse une blessure et malheureu-
sement une étiquette», souli-
gnait hier le Dr Van. Il est pri-
mordial, dès lors, d'éviter, aux
personnes qui n'en ont pas be-

soin, un séjour en clinique dont
les conséquences secondaires
pourraient en quelque sorte être
aussi fâcheuses, à moyen ou à
long terme, que sont bénéfiques
les effets immédiats sur la santé
du patient.

L'objectif du CTB trouve
d'ailleurs sa justification dans
les statistiques de la Clinique
psychiatrique: en 1989, sur les
398 sorties enregistrées, 59 sé-
jours ont duré moins d'une se-
maine, ce qui correspond au
15% du total d'admissions. Et
c'est précisément ce type d'ad-
missions que le nouveau centre
visera à réduire.

UNE PRISE
EN CHARGE

PARAMÉDICALE
Aucun psychiatre ne travaillera
directement dans le CTB, où
l'assistance sera paramédicale:
le responsable, M. Passamani,
est un psychologue au bénéfice
d'une riche expérience profes-
sionnelle, qui sera secondé par
une infirmière en psychiatrie,
Mlle Zwahlen, et une équipe
d'infirmiers/ères et de veil-
leurs/ses. C'est que le Centre
fonctionnera 24 heures sur 24, 7
jours sur 7.

Il va de soi, cependant, que
l'équipe du CTB travaillera en
étroite collaboration avec le
corps médical de la clinique. En
clair, chaque demande d'admis-
sion continuera d'être examinée
par le médecin de garde, avec
son chef de clinique. Et lors-
qu 'une hospitalisation de type
classique sera jugée superflue, le
patient sera directement pris en
charge à Tavannes.

CINQ JOURS
AU MAXIMUM

La durée du séjour au CTB sera
de 4 nuits et 5 jours au maxi-
mum, et dans les cas où cela ne
s'avérera pas suffisant , les pa-
tients concernés seront transfé-
rés à la Clinique de Bellelay.
Pour les autres, on aura évité les
conséquences néfastes et mal-
heureusement durables d'une
telle hospitalisation.

Il va de soi que certaines de-
mandes d'admissions n'entre-
tront nullement en ligne de
compte pour le CTB; c'est ainsi
que les toxicomanes et les alcoo-
liques en vue d'un sevrage, ainsi
que les personnes âgées conti-
nueront bien évidemment d'être
pris en charge par les unités spé-
cifiques de la clinique, (de)

Le Gouvernement jurassien absent de la Fête du peuple
Par une lettre datée du 4 sep-
tembre dernier, le Gouverne-
ment jurassien fait savoir au
Rassemblement jurassien (RJ)
que contrairement à une cou-
tume solidement établie depuis
l'entrée en souveraineté du
canton du Jura, il ne défilera
pas cette année au sein du cor-

tège allégorique du dimanche
après-midi.

La réception officielle du
Gouvernement le samedi en fin
de journée est quant à elle
maintenue.

Le Gouvernement jurassien
explique son absence de la

grande fête du dimanche par:
«Spuci de clarification des rôles
respectifs du Gouvernement,
institution étatique, et du Ras-
semblement jurassien , mouve-
ment politique...»

Gybi

• Lire en page 27

De Peau dans le gaz

Radihaut
radibas

dos à dos
On savait les radicaux neuchâ-
telois orphelins, depuis qu'ils
ont perdu ténor et tribuns. Les
voici inf irmes d'avoir galvaudé
leur dernier siège au Conseil
d 'Etat et gangrenés par leurs
seconds couteaux du Bas qui se
prennent pour des penseurs à
l'égal de ceux du Haut.

L'assemblée des délégués de
jeudi dernier a clairement
conf irmé, si besoin était, que le
Grand Vieux Parti rétréci, est
scindé entre radihaut et radi-
bas...

Cela donne un bien curieux
tralala!

Quand les descendants des
f ondateurs de la République
étaient encore f ermement tenus
en mains, ils agissaient en f onc-
tion d'une ligne politique où a
toujours prévalu <d'intérêt supé-
rieur de l'Etat». Radiés du gou-
vernement par le corps électo-
ral, repliés sur eux-mêmes à gé-
rer des embrouilles, rancœurs et
chamailleries intestines, ils ont
oublié la vocation que leur lègue
notre histoire d'être le centre
d'équilibre de nos choix d'ave-
nir.

Il est vital, pour un parti, de
f aire osciller les deux plateaux
de la balance dans une pesée
d'intérêts avant d'en f aire inf lé-
chir le f léau dans l'intérêt de
l 'Etat, qui se conf ondait sou-
vent avec celui des radicaux
majoritaires.

Aujourd'hui, l'intérêt de
l'Etat n'est p lus  perçu  de l'inté-
rieur attendu qu 'il n'y  a p lus  de
radicaux autour de la table du
gouvernement et que les cousins
de droite f ont la gueule en mon-
trant peu d'empressement à in-
f ormer ces alliés versatiles dont
ils se méf ient.

En Bas le capital, en Haut les
idées: la répartition géographi-
que n'empêchait pas la cohé-
rence une f ois largement débat-
tus les enjeux.

Sans chef ni loi, les radihaut
et les radibas se quittent dos à
dos après les débats à en être
radicalement autres.

Un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras et f o i n  d'étran-
gers dans nos débats, procla-
ment les rétros du Bas, on par-
tage et on ouvre nos ébats ré-
pondent les prolos du Haut.

Traduction: pas question
d'équilibrer le poids démogra-
phique de l'administration, on
conserve tout à Neuchâtel car:
«La Chaux-de-Fonds tend à
une vocation industrielle. Ne
vaudrait-il pas mieux continuer
dans cette voie...» transpirent
les radibas, alors que depuis
vingt ans la République s'échine
à implanter le tertiaire entre les
usines. Quant aux étrangers, il
nous suff it de leur vendre les
montres et machines, tabacs et
chocolats, câbles et timbres que
leurs f r è r e s  immigrés produi-
sent dans nos ateliers sans avoir
en plus le désagrément de les
consulter sur la largeur de nos
trottoirs ou la surf ace des toi-
lettes publiques pour chiens à
déf aut d'en multiplier l'installa-
tion pour les humains...

Mais alors pour l'extension
de l'Université, à Neuchâtel,
alors ça oui, on peut gaillarde-
ment voter sans craindre de dé-
passer le crédit, argument que
les radibas avancent pour rom-
pre  la solidarité avec le Haut où
s'installerait le Département
des f inances.

Les radihaut ont choisi la
voie traditionnelle des radicaux
qui consiste â p r é f é r e r  la ré-
f lexion politique à l'opportu-
nisme du moment. Or, f aire des
choix politiques, c'est prendre
le risque d'être impopulaire
dans l'heure, mais de f a i r e
autorité une f ois les passions
oubliées.

Les radibas f lattent le corps
électoral du Littoral dans le
sens de la marche. Ils n'auront
qu'à bramer qu'il nous suff it
d'être p r i s  en otages chez Sad-
dam Hussein sans nous retrou-
ver en sus p r i s  dans les rets des
Mahométans céans!

Pf oui à ce chenil des radibas,
qui ont provoqué la per t e  du
siège radical au Conseil d'Etat,
incapables de suivre au combat
les radihaut qui ont le courage
d'aff ronter le corps électoral
plutôt que d'en être la carpette.

Gil BAILLOD
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LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: Di, 9 h 45,

à la salle de paroisse, Cure 9 -
culte d'ouverture du caté-
chisme - M. Habegger et une
équipe d'anciens catéchu-
mènes. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45 culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte des fa-
milles, ouverture des caté-
chismes - M. Vanderlinden.
Me, 18 h 45, culte de jeunesse.
Me, 19 h 30, office au C.S.P.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène. Puis torrée au
Mont-Perreux . Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 18 h 30,
culte de jeunesse une fois par
mois, (renseignements auprès
du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte
d'accueil des catéchumènes -
MméCochand. Je, 17 h, culte
de jeunesse. Ve, 15 h 45, culte
de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Guinand; sainte cène.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - Mme Perret; sainte
cène. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe des jeunes de
l'Eglise mcnnonite.

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte - M. Vanderlinden.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte -
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 18 h, célébra-
tion.

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe (chorale);
11 h 30 messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise ad ven lis te (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma , 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mcnnonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte inter-
communautaire sous la tente,
place du Gaz, avec Moïse Ha-
rou; garderie d'enfants et
école du dimanche à Paix 126.
Je, 20 h, étude biblique. Sa, 19
h 30, groupe de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: <p

23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h 15,
sous la tente , place du Gaz :
soirée avec l'évangéliste fran-
çais Moïse Harou, chants,
sketches. Di, 9 h 45, culte de
clôture sous la tente, avec
Moïse Harou; garderie et
école du dimanche à l'église.
Je, 20 h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h. groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 20 h, club des
jeunes. Di , 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20
h, evangélisation. Me, 9 h 15,
prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints

des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di , 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50.
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière . Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Les reproches
faites à six des sept Eglises de
TApocalypse!

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru . Parc 17, <p~ 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
au je, 6 h 30 et 19 h 15. Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di , 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr , Jungschar «Flam-
beaux». So, 9.45 Uhr , Gottes-
dienst. Di, 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Do, 20 Uhr , Bi-
belabend.

O Morale stupide!
Il y a quelque temps, on appre-
nait que le pasteur sud-africain
noir Alan Boesak avait démis-
sionné de toutes ses fonctions
religieuses.

Pourquoi , au moment où la
lutte contre l'Apartheid com-
mence à porter ses fruits? Parce
qu 'il a été surpris avec une fem-
me qui n 'était pas la sienne.

Cela me fait tout à fait penser
à certains matches où les défen-
seurs multiplient les agressions,
et où un joueur, las de recevoir
des coups, se permet un mot en-
vers l'arbitre et se fait expulser.

Que notre morale est donc
stupide, qui autorise notre éco-
nomie à piller le tiers
monde, mais qui s'offusque

qu'un homme juste couche avec
une femme.

Que notre morale est donc
stupide, qui se contente de
belles paroles face aux douleurs
et aux horreurs de notre
monde, mais qui se scandalise si
par malheur il m'arrive de dire :
«Non de D...»

O morale stup ide. qui
s'émeut à peine qu 'un Tamoul
soit assassiné à Regensdorf,
mais qui serait choquée si je
prônais ouvertement l'usage de
la capote.

Qu'est-ce que ça peut faire,
qu 'Alan Boesak ait commis un
adultère, alors qu 'il a tant ris-
qué pour la dignité de millions
d'hommes?

Nicolas COCHAND

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte de

reprise de l'enseignement reli-
gieux, M. M. de Montmollin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 30, culte avec
sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, garderie pour les tout
petits à la cure.

LES MONTS: Di, 9 h 30, culte
de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte
avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tùller, 9 h 30, école du
dimanche; 20 h, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tùl-
ler; 10 h 15 école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte ani-

mé par M. F. Kùbler; garde-
rie.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par l'Eglise
libre.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je. 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, service divin (français et
italien); 20 h, service divin
(français).

Eglise evangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa, 14 h,
groupe de jeunes - rendez-
vous devant la chapelle. Di. 8
h 45, prière; 9 h 30. culte avec
sainte cène; école du di-
manche; également culte à
l'hôp ital. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma , 14 h 30, réunion
de prière des dames. Je, 20 h.
réunion d'ensemble des
«groupes de quartier».

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière ; 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, film mission-
naire «La colline médicale».
Lu, 9 h 15, prière. Me, 14 h

30, Ligue du Foyer (séance fé-
minine) . Je, 20 h, étude bibli-
que.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte
d'offrande; 16 h, culte au
home «Le Martagon»; 20 h,
réunion de prière. Lu , 20 h,
causerie «L'évangélisation in-
dividuelle» , avec le major
Braun. Ma , 20 h, réunion de
prière à la Salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour les per-
sonnes seules.

Action biblique (Envers 25). - Di.
9 h 45, culte; 20 h. réunion de
prière. Me, 13 h 30, Club
Toujours Joyeux pour les en-
fants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Je, 20 h
15, étude biblique et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE 
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L REPRISE j
3 DES COURS F

Inscription-réception
mardi de 14 à 19 heures

ou téléphoner au
039/281 552

L'Atelier
musical

Pierre Zûrcher, Dr.sc.éd. _
rue Fritz-Courvoisier 25a |

2300 La Chaux-de-Fonds s

flSHOWPISCO rj ^

0* p t̂
Dès ce soir:

D.J. Mickey
sera présent** 93-65672

Xr immr t̂Lmm

Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS I
ENCASTRABLES %
Par exemple EK 15, S
135 I, norme suisse.
H 76, L55 , P57 cm ilAA
Location 21 .-/ m.' 470»B

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH U 303,
avec plaques,
produit suisse.
H 76, L 55, P 57 cm A A P
Location 38.-/ m.* 0"3«"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
10 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm « MQC
Location 63.-/m.' I t T 9 •
Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de location 6 mois " / Droit
d' achat / Garantie du prix le plus bas!

BjjjjSt
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 6865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25

I 

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin. Marin-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

• gastronomie
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*%ôtd du (?6eodl-'gea*tc
«Le relais de l'entrecôte Café de Paris»

«Grande bouffe»
(minimum 2 personnes) entrecôte

Apéritif Café de Paris
Fondue bourguignonne portimes frites

de bœuf, bordeaux P 1 o en
Café et pousse-café ".IS.DU

Fr. 35- par pers. 
Fondue ,. .

bourguignonne Entrecote
de cheval de cheval
à volonté Fr 14

I Fr.17- | |

Hôtel-de-Ville 16. La Chaux-de-Fonds
f 039/28 40 98 28 012338

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances â
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18.-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. g> 091/71 41 77. 

^^

GRAND CHOIX
DE SCIES

à rubans, circulaires, fendeuses à bois hydrauli-
ques et à vis, compresseurs aspirations

1 TS 120 SCIE TOUPIE COMPLÈTE
HP 7,5

Machines garanties, service après-vente.

PERRIN
Près station Agip, rue des Alpettes 18,1630 Bulle,
tél. 029 26064

; 17-130423/4x4

PubEdté
intensive-
Publkité

par
annonces.

^^^V 
Encore 

de 
beaux jours 

^&Sjî\
jÇ^T devant nous cet automne \*̂ JkJLJ£W Profitez-en, venez admirer ^&y^k

MS-T nos plus belles occasions! ^K/V
y^y Nissan 300 ZX Turbo Targa ABS 

Y\^
/OS? Juillet 1989, 12500 km, \?A.

C YM7peinture spéciale noir-gris dégradé, air conditionné ̂ fc£\
X/ Fr. 42900.- \̂

Nissan Sunny Coupé GTi 16 V
Août 1988, 30300 km, rouge

Fr. 15700.-

Nissan Micra 1.2 Fashion
3 portes, juillet 1989, 14 300 km, bleu nuit, toit ouvrant,

radiocassette
Fr. 11900.-

Nissan Cherry 1.5 Turbo Spécial
Juillet 1986, 46700 km, rouge-noir, jantes spéciales,

radiocassette
Fr. 11900.-

Nissan Cherry 1.6 CAT
5 portes, mai 1986, 45300 km, rouge-noir, toit ouvrant,

intérieur spécial
Fr. 9200.-

Nissan Sunny 1.5 GL Coupé
Mai 1985, 82400 km, bleu nuit

Fr. 6900.-

Nissan Cherry 1.5 GL
5 portes, avril 1983, 101 500 km, bleu-gris

Fr. 4900.-

PIERBE VISINAND
Garage-carrosserie de l'Est

Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds, T 039/28 51 88/00
28 012075

^̂  ̂ à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.

Vente : arbres et arbustes divers, plantes vi-
vaces, terreaux , engrais et divers articles de jar-
din.

HEURES D'OUVERTURE ^f̂Samedi: 8 h à 18 h 30 <£• [ gf™*»™
Dimanche: fermé !— I IA™"»» 
Lundi: fermé D?mb£^
Mardi: 8 h-12 h - 14 h-18 h 30 | '
Mercredi: -. J Ipcoop
Jeudi: l 14 h à 18 h 30 Â ^0onbKimVendredi: )  / /  ̂ Xî m 038/53 36 M
87-40636 '^  |~ 

Votre machine à
écrire personnelle
chez le spécialiste

(fë&fadnù --
i TZ- bureautique

Informatique
Rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Notre offre:

ButedOO! Fr. 398.-
ou Fr. 36.- par mois

Butec 2002 Fr.428 -
ou FR. 38.- par mois
avec 5 k de mémoire

Butec 4004 Fr.695 -
ou Fr. 63.- par mois

avec 12 K de mémoire
et display.

bu ec
0 U E'[ L E T O U C H E

~ 28-000246

Jeune aide médicale
cherche emploi pour mi-novembre, début dé-
cembre. Bonnes connaissances en radiologie
et laboratoire.
Ecrire sous chiffres 28-465045 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

• gastronomie

Restaurant de l'Aéroport
. .*ir A. Bongard

' tf M̂T Bd des Eplatures 54
J£m *̂ La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 82 66

Filets de perche
sur assiette Fr. 15.-

Filets de saint-pierre
sur assiette Fr. 15.- j

Toutes autres spécialités à la carte
et sur assiette.

Tous les dimanches
soirée fondue
Ouvert le lundi

V 28 012636 ,/



L'aventure au bout de la plume
Passade : appel aux journalistes en herbe

Empoigner sa plus belle plume, accrocher son appareil-
photo en bandoulière et réaliser en équipe un mini-jour-
nal: voilà l'aventure que propose de vivre le Passado - le
Passeport-vacances des ados - durant les quinze jours des
vacances d'automne.

Le Passado, mis sur pied par le
Centre d'animation et de ren-
contre, prend la forme d'un ate-
lier permanent. Quarante jeunes
de plus de 14 ans pourront parti-
ciper , du 8 au 20 octobre, à
l'aventure fabuleuse qui est et
que reste celle de fabriquer un
journal.

L'atelier fonctionnera sur
plusieurs pôles : écriture, illus-

tration photos , graphisme. Il
prendra ses quartiers dans une
salle du Centre d'animation et
de rencontre qui se transforme-
ra , pour l'occasion, en véritable
rédaction. Les journalistes en
herbe auront un bureau , avec
ordinateurs , machines à écrire et
un laboratoire photos. Une
équipe d'animateurs les accom-
pagnera tout au long de cette .
aventure.

Et . profession oblige , les
jeunes iront sur le terrain! Ils
pourront choisir le sujet qui les
intéresse, suivie , par exemple,
les activités du Passeport-va-

U M Journa L
quel 

^
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cances avec l'œil du journaliste
ou du photographe , ou raconter
ce qu 'ils vivent. L'objectif , c'est
de réaliser un journal format A4
de 10 pages recto verso, qui sera

imprimé selon le procédé offset
au terme de l'atelier. Il-sera en-
suite vendu au prix de 2 francs
auprès des copains, des amis,
des parents eî connaissances.

Durant les quinze jours , les
ados auront l'occasion de visiter
L'Impartial et - peut-être , qui

sait? - de voir un de leurs arti-
cles paraître dans le journal.

CC
• Pour tout renseignement ou
inscription (jusqu 'à in lin du
mois), s 'adresser au Centre
d'animation et de rencontre,
Serre 12, ? 28.47.16.

Pour accueillir bébé
Projecteur sur la Croix-Rouge locale pour son centenaire(VI)

Quand* l'enfant paraît, ce n'est pas le monde qui bascule,
sinon de joie, mais la vie change; aucune école, aucun ap-
prentissage ne préparent à ce nouveau rôle de parents.
Pourtant la demande est là et fort heureusement, depuis
de longues années, la Croix-Rouge y répond. Avec des
cours qui dépassent la question des langes et du bain à la
poupée.

Cette merveilleuse aventure
commence à la grossesse; temps
joyeux d'attente mais déjà des
questions, toute pratiques d'or-
ganisation et de préparation ,
administratives de droit de la
femme enceinte, d'engagement
aussi par exemple sur la volonté
d'allaiter. Après, quand ce petit
bout d'ehou s'agite dans son
berceau , paraissant si fragile,
que faire pour ne rien casser et
comprendre ses demandes? Et
puis , le calme revenu, voilà l'ap-
prentissage à la vie, avec les pre-
miers pas, la propreté à acqué-
rir , l'autonomie à construire.

Dans les cours de puéricul-
ture, les monitrices Croix-
Rouge abordent tous ces points;
et bien d'autres qui préoccupe-
raient les participants et partici-

pantes. Ces cours sont en effet
un lieu privilégié d'échanges en-
tre .futurs parents ou toute autre
personne intéressée par cette si-
tuation de soins aux tout-petits.
«Nous avons ainsi des gens qui
ont tout à apprendre et d'autres
qui viennent pour acquérir une
sécurité supplémentaire », com-
mente la monitrice. Ainsi, parle-
t-on aussi de prévention, des ris-
ques d'accidents, d'alimenta-
tion, etc.

De plus en plus, on y vient en
couples et c'est heureux; mais
on y rencontre aussi des ma-
mans seules - il y a encore des
papas réfractaires - des grands-
mamans qui veulent être à la
hauteur, des frères et sœurs, des
parrains et marraines. Pas de
discrimination autour de ce ber-
ceau d'apprentissage et, en plus

des matières de base indispensa-
bles, le programme reste ouvert
aux demandes. «Les pères ont
beaucoup de question, bouscu-
lés par ce nouveau rôle». Qu 'ils
veulent tenir vraiment.

Les monitrices, au nombre de
5 pour La Chaux-de-Fonds,
sont des infirmières en pédiatrie
ou en soins généraux, au béné-
fice d'une formation supplé-
mentaire dispensée par la Croix-
Rouge et d'une formation per-
manente à raison de deux jours
par an. Condition pour ces der-
nières: avoir des enfants. Atten-
tives aux médecines et techni-
ques nouvelles, elles sont aussi
très proches des pédiatres et en
relation constante avec les pué-
ricultrices des consultations
pour nourrissons - de la Croix-
Rouge également - dont la fré-
quentation est souvent une suite
logique.

Les cours portent sur 7 leçons
de deux heures. Ils commencent
chaque début de mois, avec ar-
rêt durant juillet , août et décem-
bre.(ib)
• Renseignements: Secrétariat
de la Croix-Rouge, Paix 71, tél.
23 34 23.

Papa et maman ont appris à soigner bébé et surtout à ne
pas paniquer. (Impar-Gerber)

Eligibilité des étrangers et décentralisation:
le soutien des radicaux chaux-de-fonniers

VIE POLITIQUE 

Le parti radical, section de La
Chaux-de-Fonds, communique:
• Réunis le 6 septembre en as-
semblée, aux Geneveys s/Cof-
frane , les délégués du Parti radical
démocratique neuchâtelois ont re-
fusé le droit d'éli gibilité aux res-
sortissants étrangers, ainsi que ce-
lui de procéder à la réorganisation
et à la décentralisation de l'admi-
nistration cantonale.
• Les résultats des recommanda-
tions de vote en vue des pro-
chaines votations des 22 et 23 sep-
tembre ont été clairement et nette-
ment signifiés par une assemblée
élue démocratiquement , en toute
démocratie.
• Toutefois, en accord avec le

Comité cantonal , les sections for-
mant le Parti radical démocrati-
que neuchâtelois n'ont pas l'obli-
gation de s'aligner sur les recom-
mandations de vote émanant de
l'assemblée des délégués.
• C'est la raison pour laquelle la
section de La Chaux-de-Fonds,
après s'être réunie en assemblée
générale, a décidé de soutenir le
droit de vote aux ressortissants
étrangers ainsi que la réorganisa-
tion et à la décentralisation de
l'administration cantonale.

DROIT D'ÉLIGIBILITÉ
DES ÉTRANGERS

Au siècle passé, les radicaux
avaient déjà fait preuve de solida-
rité et de générosité en octroyant
aux immigrés le droit de vote. Au-
jourd'hui , les radicaux de La
Chaux-de-Fonds, entendent s'ou-
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vrir sur l'Europe en donnant aux
ressortissants étrangers le droit
d'être élus dans les législatifs com-
munaux. Votation du cœur et de
la raison , les radicaux de La
Chaux-de-Fonds voteront oui à la
solidarité, oui à la générosité.

RÉORGANISATION
ET DÉCENTRALISATION
DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE
La section chaux-de-fonnière du
Part i radical tient à manifester
clairement son appui au projet de
réorganisation des services de
l'Etat. Contrairement à la posi-
tion prise par le Parti cantonal , les
membres de notre section ont re-
connu unanimement la valeur et
la qualité du projet présenté par le
Conseil d'Etat.

Nous restons particulièrement
attentifs au bon fonctionnement
de l'administration tout en lui ac-
cordant les moyens de travailler
de manière efficace et rationnelle.
Nous constatons que le projet
soumis à la votation populaire des
22 et 23 septembre répond à ces
exigences. En effet , les services
touchés par la réorganisation exi-
gent d'être regroupés et dotés de
moyens modernes de travail. Ce
dernier objectif ne peut manifeste- ¦
ment pas être atteint lorsque des
bureaux sont installés dans des
immeubles anciens et par ailleurs
plutôt destinés à l'habitat. Ne pas
saisir l'opportunité de regrouper
plusieurs services dans les bâti-
ments administratifs de Suchard
serait une faute que même les op-
posants au projet reconnaissent
qu 'il ne faut pas commettre. Une

telle occasion d'acquérir des bâti-
ments d'ores et déjà équipés pour
être affectés à des services admi-
nistratifs ne se représentera pas,
surtout au pri x où ils sont propo-
sés dans le projet soumis à la vota-
tion populaire.

Parallèlement à cette volonté de
réorganisation , l'occasion est don-
née à l'Etat de répartir mieux son
administration dans le canton en
installant à La Chaux-de-Fonds le
service des contributions. En re-
nonçant à disperser ou multi plier
les services simplement pour faire
plaisir au haut du canton mais en
déplaçant une unité administra-
tive complète à La Chaux-de-
Fonds, le Conseil d'Etat répond
efficacement à une demande à no-
tre sens justifiée des Montagnes
neuchâteloises de partici per plus
largement aux flux économiques
et aux effets induits par la pré-
sence de l'administration. Cela
nous paraît équitable au moment
où la Préfecture des montagnes est
supprimée. Par ailleurs , l'installa-
tion à La Chaux-de-Fonds de di-
vers laboratoires est aussi la mani-
festation d'une volonté de ne pas
limiter la décentralisation au seul
centre de traitement des déchets
industriels mais de la compléter
d'une manière certainement plus
gratifiante pour la population
chaux-de-fonnière.

Nous savons que la santé éco-
nomique d'une région ne dépend
pas de la présence ou non de l'ad-
ministration mais de la vitalité des
entrepri ses qui y sont installées.
Cependant , une forme raisonna-

ble de décentralisation contribue-
ra , à terme, à augmenter le poten-
tiel d'offres d'emplois dans le sec-
teur tertiaire et administratif dont
notre ville a besoin et par là,
contribuer à son dynamisme éco-
nomique.

Nous invitons donc les Chaux-
de-Fonniers à voter massivement
en faveur du projet de réorganisa-
tion des services de l'Etat les 22 et
23 septembre prochains, (comm)

Une collision sur la place du principalement le conducteur
Marché, impliquant deux véhi- d'une voiture blanche, sont priés
cules, est survenue hier à 10 h. de prendre contact avec la police
Les témoins de cet accrochage, cantonale, tél. 039/28.71.01.

Appel à un conducteur

Inscrivez-
vous,
qu'ils

disaient...
Si le calendrier des manifes-
tations qui marqueront les
festivités du centenaire de
l'Ecole supérieure de com-
merce de La Chaux-dc-
Fonds a pris sa forme défini-
tive, le comité d'organisation
de cet anniversaire s'est aper-
çu qu 'il n 'était pas encore
parvenu à prévenir tous les
anciens élèves de la tenue de
cette manifestion agendée
aux 21 et 22 septembre pro-
chains.

Mariages, déménagements,
séjours à l'étranger et autres
péripéties de la vie trépidente
et truculante de tous ceux qui
ont passé par cette vénérable
institution ont , en effet,
brouillé les pistes empêchant
ainsi d'informer les ayants
droits.

Aussi, il est rappelé que
chaque ancien élève est cor-
dialement invité à participer
à ce centenaire moyennant
une inscription préalable , en
s'adressant au secrétariat de
l'Ecole supérieure de com-
merce de La Chaux-de-
Fonds (rue du 1er Août 33)
ou à la Chancellerie commu-
nale (Serre 23).

Il n'est jamais trop tard
pour bien faire! (ms)

Le Passeport-vacances est vic-
time de son succès! Les 650
places disponibles se sont arra-
chées comme des petits pains.
Dès le lancement des inscrip-
tions, elles ont marché très
fort. Aujourd 'hui , il ne reste

que trois Passeports-vacances
à disposition à La Chaux-de-
Fonds , une vingtaine au Locle.

C'est le dernier moment
pour lancer un coup de fil au
CAR, <p 28.47.16! (c)

Passeport-vacances : dépêchez-vous !

Et la toilette
des arbres du Pod

Ça ne trompe pas! Quand le
Service des parcs et plantations
annonce la taille des arbres du
Pod, c'e^t que l'automne est à
nos portes...

L'opération se déroulera en
deux temps. Pour permettre aux
jardiniers de travailler en toute
sécurité, sans être dérangés par
des moucherons ou des puce-
rons, ils vont gicler les 150 éra-
bles du Pod avec un insecticide
biologique (hors classe de toxici-
té) durant deux nuits de la se-
maine prochaine. Puis, dès le
mard i après le Jeûne et pendant
une dizaine de jours, ils s'atta-
queront à la taille des arbres, (c)

C'est l'automne...!

Nous engageons:

UN AIDE-
COUVREUR
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
91-684

Nous cherchons de suite

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

60 à 70%, connaissances
anglais-allemand.

0K PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-584

Cherche à louer

chambre
dans le centre-ville.
Tél. (039) 23.74.14

28-125562

PUBLICITÉ ==

poti
sÇzZ aux Zmt)U le 23 septembre
Comilf; conlie des camions plus larges. Delftnonl. resfe J-CI Hennct

PUBLI-REPORTAGE =

Profitez jusqu'au lundi 10 septembre, Polyexpo accueille le 10e Salon
régional de l'auto d'occasion. Un nombreux public est attendu car
ce salon, organisé par des professionnels de l'automobile, permet de dé-
couvrir un choix incomparable de véhicules: de tourisme, break, camion-
nettes et jeep, à des conditions particulièrement intéressantes. Ces voi-
tures expertisées sont remises à l'état de neuf pour ce grand rendez-vous
de l'automobile. Bienvenue à tous, l'entrée est gratuite!

28-012524

Plus de 200 voitures d'occasion
à Polyexpo!



De quoi s'arracher les cheveux
Permanence à l'exécutif: projet d'arrêté renvoyé en commission

Permanence ou non de cinq
conseillers communaux à temps
complet: la question n'a pas fini
de faire causer au Locle. L'étude
Blanc portant sur le fonctionne-
ment de l'administration commu-
nale proposait de ne laisser qu'un
seul membre permanent, plus
quatre membres à temps partiel.
Cette étude avait fait l'objet d'un
rapport de l'exécutif (réfutant
notamment cette proposition).
Rapport et étude avaient été ren-
voyés en commission par le légis-
latif le 29 juin dernier.

Hier soir, Droit de parole a dé-
veloppé un projet d'arrêté, pro-
posant notamment de réduire la
charge de chaque membre de
l'exécutif à un tiers de poste.
Renvoyé lui aussi à la même
commission!

Dans le développement de ce
projet d'arrêté, Rémy Cosandey
(DP) a souligné que la proposi-
tion de réduire à un tiers de

poste la charge des conseillers
communaux «traduit notre sou-
ci d'améliorer les finances de no-
tre ville et d'adapter l'adminis-
tration communale aux besoins
d'aujourd'hui.» Et d'énoncer
d'abord les arguments finan-
ciers: cette réduction à un tiers
de poste permettrait une écono-
mie d'envion 300.000 frs par an,
en tenant compte des augmenta-
tions de salaire de certains chefs
de service. A y ajouter d'impor-
tantes économies qui pourraient
être faites à l'avenir «en suppri-
mant le fonds de retraite du
Conseil communal». Pas ques-
tion de contester des droits ac-
quis, poursuivait M. Cosandey,
mais «aujourd'hui , un conseiller
communal touche après 16 ans
d'activité une retraite d'environ
50.000 frs par année. C'est dire
qu'en un peu plus de deux ans, il
récupère toutes les cotisations
qu 'il a personnellement ver-
sées». Si ce projet d'arrêté était

accepté, «nous proposerions
que les membres de l'exécutif
soient affiliés à la Caisse de pen-
sions de l'Etat , comme le sont
les fonctionnaires de la ville».

«POLITISATION
EXCESSIVE»

Arguments pratiques ensuite :
«les conseillers communaux
pour justifier leur permanence,
s'arrogent des tâches qui de-
vraient appartenir aux cadres
communaux». Une situation
qui provoque, selon Droit de
parole, une «politisation exces-
sive de la gestion de la ville», qui
explique en grande partie «le
cloisonnement des services, la
démotivation de beaucoup de
fonctionnaires et le manque de
recul des conseillers commu-
naux par rapport à la gestion de
leur dicastère». DP affirmait en-
core qu'il ne serait pas néces-
saire d'engager de nouveaux
chefs de service, puisque ceux

actuellement en place sont
«dans leur immense majorité
compétents, dévoués et disposés
à assumer des responsabilités
supplémentaires».

Rémy Cosandey relevait en-
core qu 'un tiers de poste par
conseiller mettrait tout le monde
sur un pied d'égalité et leur pe-
mettrait aussi «de trouver un
autre emploi attrayant». Et de
conclure que «à l'heure où nous
devons faire face à des choix
douloureux pour éviter une ag-
gravation de notre situation fi-
nancière, il faut que l'exemple
vienne du haut».

UNE COMMISSION
BIEN OCCUPÉE

Coup de théâtre provoqué par
Frédéric Blaser (pop) qui par
motion d'ordre demandait que
ce projet d'arrêté soit renvoyé à
la commission (11 membres) qui
s'occupait déjà de l'étude Blanc
et du rapport de l'exécutif y rela-

tif. M. Blaser, fin juriste , com-
mentait que «dans la règle», la
discussion d'un projet d'arrêté
devait avoir lieu la séance sui-
vante. Dans la règle: cela voulait
dire qu'il y avait d'autres possi-
bilités!

Rémy Cosandey demandait
un avis de droit auprès du ser-
vice des communes. Et relevait
d'autre part que Droit de parole
souhaitait simplement que la
discussion ait lieu, et que l'af-
faire soit réglée avant la pro-
chaine législature. En rappelant
que, le cas échéant, Droit de pa-
role lancerait une initiative afin
que la population puisse se pro-
noncer. «Nous assurons M. Co-
sandey que nous allons faire di-
ligence pour régler ce problème
avant la prochaine législature,
nous n'allons pas lui laisser cet
argument» a rétorqué Frédéric
Blaser. »

Claude Gruet (ps) estimait
pour sa part qu 'il fallait ouvri r

la discussion de fonds sur ce
projet d'arrêté, proposition re-
fusée par 14 voix contre douze.
Par contre, le renvoi en commis-
sion a été accepté par 17 voix
contre treize.

DISCUSSIONS
SUR

LE TERRAIN
Signalons en bref que l'ordre du
jour a été entièrement liquidé , et
que tous les rapports ont été ac-
ceptés. Non sans de chaudes dis-
cussions, portant notamment
sur les futurs 11.000 m2 dont
disposera l'Entrepôt fédéral.
Les diverses tractations et
échanges de terrain entre les
quatre partenaires concernés
(commune, Entrepôt , entreprise
Rolex et deux privés) ont donné
matière à des répliques parfois
vives. Nous y reviendrons plus
en détail dans une prochaine
édition.

CLD

Hier à 8 h 35, un automobiliste
des Ponts-de-Martel, M. S. K.,
circulait de son domicile à La
Sagne.

A la hauteur de l'immeuble

Petit-Martel 36, il n'a pas pu im-
mobiliser sa voiture derrière
celle de Mme S. J. M. de Petit-
Martel qui était à l'arrêt. Dé-
gâts.

Petit-Martel: elle n'a pas pu freiner

Séance entre les executifs du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

Les Conseils communaux des
villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds se sont réunis le mer-
credi 5 septembre 1990 à La
Chaux-de-Fonds, pour y tenir
une séance commune.

Ces rencontres, qui ont lieu
régulièrement, ont pour but
d'examiner les problèmes posés
aux deux villes et à leur popula-
tion dans la perspective de re-
chercher des solutions coordon-
nées et d'intérêt commun.

Les exécutifs ont procédé à un
large échange de vues au sujet de
la prochaine votation cantonale
concernant la réorganisation et
la décentralisation des services
de l'Etat.

Aux yeux des deux Conseils,
cette consultation populaire re-
vêt une grande importance pour
l'ensemble du Jura neuchâtelois.
Ils ont constaté qu'un résultat
favorable aurait des effets très
bénéfiques pour toute la région,
compte tenu des emplois suscep-
tibles d'être créés et de l'amélio-
ration des relations entre la po-

pulation et l'administration can-
tonale.

Après avoir évoqué certains
aspects liés à la main-d'œuvre
frontalière , ainsi qu'à la politi-
que des transports dans notre
région, les deux Conseils ont
également abordé la question de
la restructuration des Ecoles su-
périeures de commerce des deux
villes. L'option retenue conduit
à un renforcement de l'établisse-
ment du Locle et à la constitu-
tion d'une seule entité avec ad-
ministration commune et siège
dans les deux localités.

Enfin , les deux exécutifs ont
accepté le principe de la création
d'un office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises, qui
aurait pour tâche de promou-
voir l'ensemble des sites touristi-
ques du Jura neuchâtelois.

Les deux Conseils se plaisent
à constater leur unité de vue sur
tous les objets mis en discussion
et la qualité des relations exis-
tantes.

(comm)

Unité de vue

Sous les feux
du Conseil d'Etat

Les Ponts-de-Martel :
sévères reproches à l'exécutif

Le Conseil d'Etat a la main très
lourde à l'égard du Conseil com-
munal des Ponts-de-Martel. A
propos des ventes de diverses par-
celles de terrain du lotissement du
Bugnon, le «Conseil d'Etat juge
inacceptables les manquements
du Conseil communal à ses obli-
gations envers la loi et la régle-
mentation édictée par le Conseil
général».
Dans la décision qu'il rend à la
suite d'une requête de la section
locale du parti radical signée de
quatre membres du Conseil gé-
néral des Ponts, l'exécutif canto-
nal écrit encore que «le Conseil
communal (des Ponts-de-Mar-
tel) a pris de grandes libertés
avec les conditions de vente
fixées par le législatif, qu 'il n'a
pas traité tous les (...) deman-
deurs de parcelles ou acquéreurs
de manière égale» et qu'il a ren-
seigné le législatif de manière in-
complète et inexacte».

Qu'est-ce qui vaut pareille vo-
lée de bois vert au Conseil co-
munal ponlier? Il faut remonter
quelques mois pour se souvenir
qu'un des signataires de la re-
quête adressée à l'Etat, le
conseiller général radical Wer-
ner Enderli , s'était intéressé, en
mars 1989, à une des parcelles
du Bugnon. Finalement, le 7
mars 1990, le Conseil général
vendait cette parcelle à un autre
acquéreur. Le Conseil commu-
nal arguant qu'entre-temps il
n'avait plus eu de nouvelles de
M. Enderli et que par consé-
quent sa réservation était annu-
lée.

Lors de la même séance. M.
Enderli demandait au président
de commune de citer la corres-
pondance entretenue avec la
commune. Ce que le président
de l'exécutif avait refusé.

Par ailleurs, les radicaux de la
localité avaient demandé plu-
sieurs précisions sur les acqué-
reurs des parcelles, les dates des
ventes, des signatures des actes
et de paiement des parcelles. Le
Conseil communal a répondu
qu'il «ne voyait pas l'utilité de
répondre à ce questionnaire».
D'où la requête des radicaux au-
près de l'Etat.

REFUS ILLÉGAL
Dans sa décision le Départe-
ment de l'Intérieur estime que
«le refus du Conseil communal
de renseigner les requérants est
illégal et qu'il sera annulé». Il
ajoute que «dans les explications

qu'il a données au Conseil géné-
ral le 7 mars 1990, le Conseil
communal a omis des faits et
pris certaines libertés avec la
réalité ».

Selon ce dur verdict , le «prési-
dent de commune a cité de ma-
nière erronée le contenu» d'une
précédente lettre et qu'en plus
«un conseiller général s'est vu
refuser la consultation''du dos-
sier de réservation d'une par-
celle au bureau communal».

L'Etat adresse d'autres re-
proches sonnants à l'exécutif
ponlier. Affirmant ainsi que «les
exigences du législatif concer-
nant le délai de réservation et le
versement d'arrhes n'ont été res-
pectées pour aucune des parcel-
les», à l'exception peut-être
d'une seule.

En outre le Conseil commu-
nal aurait «répondu de manière
peu encourageante à des acqué-
reurs potentiels (...) alors que
dans le même temps il leur four-
nissait l'adresse de promoteurs
(...). » écri t le Conseil d'Etat.
Dans ses conclusions il invite le
Conseil communal a «rensei-
gner "le Conseil général sur les
transactions immobilières du lo-
tissement du Bugnon et à lui
fournir toutes les pièces y rela-
tives qui seraient requises».

DES BROUTILLES
Le Conseil communal des
Ponts-de-Martel n'a pas encore
pris position à la suite de cette
véritable fessée que lui adresse
l'exécutif cantonal.

Sur place toutefois, on réaf-
firme que toutes ces transactions
immobilières ont été conclues en
faveur des intérêts de la localité
et de ses habitants qui voulaient
y construire.

Si «l'erreur» de ne pas avoir
répondu à la requête des radi-
caux semble la moins contestée,
on assure que la décision de
l'Etat ne s'appuie que sur des
broutilles, qu'elle ne tient pas
compte d'un élémentaire bon
sens et qu'elle cherche des poux
dans la paille tout en faisant
preuve d'un juridisme outran-
cier.

De son côté Werner Enderli
jubile, estimant que la commune
en a pris pour son grade dans ce
qu 'il qualifie «d'irrégularités». Il
affirme aussi qu'il va multiplier
les copies de cette décision - qui
tient sur huit pages - signée par
le président du Conseil d'Etat
Francis Matthey . (jcp)

Une nouvelle volée s'évade
Seize j eunes nurses reçoivent leur diplôme

Cérémonie de remise de diplôme
de l'Ecole Neuchâteloise de
Nurses (ENN) du Locle, pour 16
jeunes filles de la volée «Eva-
sion», hier en fin d'après-midi à
La Bourdonnière. Et ce au terme
d'une période de formation de
deux ans qui pourrait passer à
trois a annoncé Jean-Pierre Trit-
ten, président du Conseil de Fon-
dation.
Il a indiqué à ce propos «qu'un
nouveau concept de formation
est à l'étude sur une durée de
trois ans avec l'élargissement du

Luce Felber lors de la remise des diplômes aux nouvelles nurses. (Impar-Perrin)

programme», notamment aux
notions de culture générale pour
permettre l'extension du champ
d'activité des nurses. Cette an-
née supplémentaire estimée à
moins de 100.000 francs «sup-
plérait à la carence chronique du
personnel qualifié dans les crè-
ches» a dit M. Tritten. Cette
proposition doit encore recevoir
l'aval des instances de l'école et
du canton. Mais elle permettrait
d'aligner l'ENN sur les autres
écoles de Suisse du même type et
faciliterait aux nurses le passage

éventuel à une autre formation
sociale.

Au nom de la Commission
d'Ecole, Rolf Graber a emmené
les diplômées de la volée «Eva-
sion» et le public dans un petit
voyage fait de découvertes de la
petite enfance et de richesses. Il
a souligné que la formation de
nurses est le fruit d'un savant
dosage entre le savoir, le savoir-
faire et le savoir-être.

Après le message des élèves
qui ont retracé ces deux années

passées à l'ENN leur permettant
passer de leur rêve à la réalité:
celle de devenir nurses, «le plus
beau métier du monde», le
conseiller d'Etat Pierre Dubois
leur a adressé quelques mots.

Il a relevé que l'importance
d'une formation n'est pas du
«radotage de politiciens qui se
répètent» mais qu'elle est fonda-
mentale. Il a félicité les diplô-
mées d'avoir choisi une vocation
d'actualité en raison des pro-
fondes modifications de l'orga-
nisation de la vie sociale ac-
tuelle.

Présidente de la Commission
d'Ecole, Mme Luce Felber a re-
mis les diplômes lors de cette cé-
rémonie égayée de chants d'en-
semble des élèves et d'inter-
mèdes musicaux.
LES NOUVELLES NURSES
Anne-Marie Aellig, Les Reus-
silles; Stéphanie Birchler, Au-
bonne; Catherine de Groote,
Delémont; Corinne Deppierraz,
Yvonand; Karine Didier, Figi-
no; Anne-Christine Einberger,
La Chaux-de-Fonds; Christine
Gaberel, Morges; Nicole Gan-
der, Coffrane; Isabelle Hugue-
nin , Le Locle; Sylvia Kaempf,
Villeret; Annick Monney, dia-
bles; Anne-Christine Pécaut,
Sonceboz; Françoise Pelletier,
La Chaux-de-Fonds; Corinne
Picard, Chez-le-Bart; Marie-
Christine Thevoz, Neuchâtel;
Catherine Tynowski, Gorgier.

(jcp)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : de la Poste,
jusqu'à 20 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite ty 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: ^ 

31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
f '  34 11 44. Permanence dentaire:
f j  31 10 17.

Le Cerneux-Péquignot: sa-di, fête
au village.

Il I I I I 1 1  11̂ 29

SERVICESNAISSANCE
A

J'ai vécu dans l'incognito
jusqu'à maintenant, mais là
j'ai hâte de vous connaître

tous. Passez me voir.

MATH I AS
né le 5 septembre 1990

MATERNITÉ POURTALÈS
Neuchâtel

Mes parents:
Juanita et Alain BÉGUIN

Rue de Bullet 10
1400 Yverdon

22-143363

PUBLICITÉ ===== ' ^̂ =̂ =

$ *| Votation cantonale du 23 septembre 1990 *
* Loi sur les droits politiques et de la loi sur les communes *
| À chaque droit son devoir! II ivrnivr au droit I| lli ̂ i-y d'éligibilité |
I -¦' '" des étrangers! |
* v* Démocrates Suisses (DS) T^̂ ^̂ l M& VÊ |
* g anc. Action Nationale (AN) P| B^̂ | ̂   ̂

I
* £ Section neuchâteloise aaWaaW a âamW ŷy  S"
* •<
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C A TT I N  PEINTURES D ' U N  T E R R I T O I R E
E TI E N N E  DESSINS L'A U T R E

ZZZ^ZZ * , ,  «„  T̂AD or OUVERTURE DE L'EXPOSITION
DU 8 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 17 H 30 

M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S  D E  L A  V I L L E  D U  L O C L E
^ 

DU MARDI AU DIMANCHE, DE 14 HEURES À 17 HEURES + MERCREDI DE 20 HEURES À 22 HEURES ^um

Installations de chauffage central |

P.-A. BENOIT I
2405 La Chaux-du-Milieu I
? 039/31 72 77 J

Cave
du Château
de Peseux

Choix de vins fins

<p 038/31 51 77
1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

I fêfctfuW/wpe
LE CERNEUX- PÉQUIGNOT

I Samedi 8 et dimanche 9 septembre 1990

GRANDE FETE
I T\E I A DICDC¦ ^« m tjk m*Z M ^" K [¦

Venez retrouver la folle ambiance des années passées avec les célèbres

GURKTALER MUSIKANTEN
1

Samedi dès 21 heures et jusqu'aux aurores
Dimanche dès 11 h 30 et jusqu'à minuit

Cantine chauffée Favorisez nos annonceurs
Organisation: A.O.C.P.

28-141835

; , 

Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

Le Locle
Crêt-Vaillant 3
<f> 039/31 19 65

Service à domicile

* I

^emÔTicc E
e&cf if acke E

Mme Christine Vermot S

Rue de France 8 - Le Locle I
<p 039/31 78 78 I

J.-P. Jeanneret I
Garage — Le Prévoux 1
49 03.9/31 13 69 I

 ̂
RESTAURANT¦ 

DE LA POSTE
2405 LaChaux-du-MiIieu ;

039 361116
Restaurant - Bar

Terrasse
Une bonne table

pas loin de chez vous.
Repas d'affaires, banquets,

mariage.

CAVES DU PRIEURÉ
DE CORMONDRÈCHE

VINS DE QUALITÉ - Association de viticulteurs j
2036 CORMONDRÈCHE
En exclusivité: Domaine de Chambleau

Domaine de Vaudljon

¦̂¦¦ ^¦li tei^̂ ^̂ î HlH^̂ ii^̂

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique ,
2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 18 27 Y/ 'ÊttX
Ventes - Réparations ~_ _J^«W«Bi.

Véhicules utilitaires B̂ W ĵi' f

RAIFFEISEN ittmm
aââmamââmaâââmaâmaââmmmmm qui appartiOîtt 3

scs clients.

2414 Le Cerneux-Péquignot
9 039/3613 33 1

Flùckiger
Electricité S. fl.

Installations électriques
£fe £, et téléphone

s-fiïr ' Vente et dépannage
aû\7 d'appareils

**S~sj électroménagers
" Lustrerie

Saint-Biaise: <? 038/33 33 40
Les Pts-de-Martel: p 039/37 13 77

Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Les Brenets - ? 039/32 10 30
Pour vos broches:

- rôti de porc à la Provençale;
- poulet frais Monseigneur,
- merguez «maison».

i

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

A en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres-
demandes.

PubEâté
intensive -
Publicité

par
annonces.

E100S
CLOOS ENGINEERING S.A.
Succursale pour le montage de système CNC d'une
société allemande de première importance et de haute
renommée dans les technologies de soudage robotisé
cherche pour tout de suite ou date à convenir:

• un ingénieur ETS
bilingue (français et allemand)
pour le bureau technique

souhaitant travailler dans le domaine de l'électronique-
électrotechnique pour la réalisation et la préparation de
documentation, ainsi que la mise en fabrication de kits
électroniques.
Possibilité d'être formé sur DAO.
Conditions de travail intéressantes d'une maison jeune et
dynamique.
Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos Engineering SA
Jambe- Ducommun 8b, 2400 Le Locle, <p 039/31 74 74

28-14231

**?* VILLELAÀÀAi V l l_ l_ l _

f̂fi DU LOCLE
??ai*

Cimetière de Mon-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement les tombes au
cimetière de Mon-Repos.
Conformément au règlement des inhumations, des
incinérations et du cimetière communal, la direction
soussignée fera procéder au nivellement, à la sup-
pression ou à l'enlèvement des jardins, plantations
ou monuments qui ne sont pas entretenus.

Direction de police
28-14003(03)

Ht ' Essai gratuit à la maison
Bx d'un appareil intra-canal
m \. ^ pendant trois semaines

WW MARD111 SEPTEMBRE
Py de9h à12het  de 14h à17h
SF PHARMACIE MARIOTTI

138 353204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039/31 35 85

Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/23 3407y^/Garage 

et 
carrosserie

/ 0/ Burkhalter
\~/ Jaluse 2 Le Locle <p 039/31 82 80

SUBARU Justy 1000, 3 p. 1986 26 000 km Fr. 9 200 -
SUBARU Justy 1200, 5 p. 1987 40 000 km Fr. 10 700.-
SUBARU Sedan Turbo 1.8. 4 p. 1989 65 000 km Fr. 17 200.-
SUBARU Station 1800. 5 p. 1986 60 000 km Fr. 13 200.-
SUBARU Station 1800. 5 p. 1988 65 000 km Fr. 15 300 -
OPEL Manta 2000 S, 2 p. 1979 112 000 km Fr. 3 800.-
OPEL Corsa 1200 S, 3 p. 1986 46 000 km Fr. 7 650.—
FORD Escort 1600 Laser, 5 p. 1984 57 000 km Fr. 6 400.-
FORD Orion 1600 Ghia, 4 p. 1986 42 000 km Fr. 9 500.-
CITROËN BX 19 RD Break. 5 p. 1989 39 800 km Fr. 15 300.-
CITROËN BX 19 GT, 5 p. 1986 75 500 km Fr. 7 400.-
CITROEN BX 14 RE, 5 p. 1986 72 000 km Fr. 5 500.-
CITR0ËN AX11 TRE. 5 p. 1989 27 000 km Fr. 9 900.-

EXPERTISÉES - GARANTIE
Reprise possible

28-14066

ggg À LOUER

3|jj|5 2 places de parc
tout de suite

1 place de parc
au 30 septembre 1990

dans le garage collectif situé à la rue du Midi 14.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la ;
gérance des bâtiments communaux, Hôtel-de-Ville,
guichet no 25, 'p 039/31 62 62
28-14003 SI LE LOCLE AVENIR SA i

| RESTAURANT
.u l «Relais

\c\O0  ̂du Château»
hM̂  sur les Monts

*  ̂ Tous les jours menu
et restauration à la carte

de 8 à 18 heures - Fermé le lundi
! Terrasse et jeux pour enfants
\ Eric Bessire et famille

Monts 62 - <P 039/31 42 14 - Le Locle
28-14247

: '•' ' ' 
¦• ¦ ¦ " ' ' y y y  y ¦ . . . . . . . . . . . . . y . y . . .  . .. .  ...• gastronomie



Le tarot: la thérapie du pauvre
Désensorcellement dans le bocage normand : des rites fort subtils,

découverts au colloque neuchâtelois «Espace thérapeutique»
Jeanne Favret-Saada a vu faire
Mme Flora, magicienne du bo-
cage normand, elle l'a vu agir de
manière très subtile sur des en-
sorcelés: ceux que la poisse acca-
ble. Jeanne Favret-Saada, psy-
chanalyste et anthropologue invi-
tée au colloque intitulé «L'espace
thérapeutique», ne dissocie pas
les thérapies en deux catégories:
celles qui seraient efficaces et
éclairées (et chères aussi), et
celles qui tiennent de l'obscuran-
tisme. Certes, les différences sont
patentes. La psychologie et la
psychanalyse ambitionnent de
modéliser leurs expériences, ce
que les thérapeutes traditionnels
ne font pas. Ceux-ci n'expliquent
pas.

Un ensorcelé, c'est dans la cam-
pagne , un chef dont le domaine
et la famille périclitent. Il perd
son bétail , voit son blé pourrir ,
ses proches tomber malades.
Quelqu'un lui en veut à mort,
c'est sûr, conviendront la vic-
time et son épouse. Il faut une
force bienveillante pour les pro-
téger, et anéantir l'action du sor-
cier.

Ça, c'est la version des ensor-
celés. Celle de Mme Flora ne
diffère pas en apparence. Celle
de Jeanne Favret-Saada éclaire
le désensorcellement comme une

manière camouflée d'encoura-
ger l'ensorcelé, généralement
trop honnête, trop docile, trop
intimidé, à retrouver ses pul-
sions agressives' sa force, sa ca-
pacité d'être méchant. Et ainsi
de bouleverser l'ord re des
choses qu 'il a subi.

Jamais, dite comme cela, cette
évidence ne pourrait avoir de

vertu thérapeutique. Mme Flora
installe sur plusieurs mois un jeu
divinatoire et rituel qu 'elle dé-
roule devant ses patients. Il y a
d'abord le jeu de piquet et le ta-
rot: le premier campe la famille
dans sa situation. Quelques
cartes sont représentatives du
sorcier et de la sorcière, et du
couple ensorcelé. D'autres per-

mettent de questionner les
consultants sans en avoir l'air
sur leurs tracas. Le tarot , au gra-
phisme plus élaboré, va impri-
mer dans l'esprit les rôles et les
situations évoquées.

Puis viendront les rites, que
Mme Flora prescrit à la famille
et qui consistent l'air de rien à

desinhiber l'agressivité et ériger
des barrières entre la famille et
son entourage. Jeanne Favret-
Saada a enregistré les consulta-
tions, visionné la corrélation en-
tre les messages et les cartes cen-
sées dire le message, elle a écouté
la voix de la magicienne, les in-
tonations , les rimes, décripté les
effets de la mise en scène des
jeux divinatoires et des rites : le
processus de guérison consiste à
instiller la réaction et la violence
chez la victime, la galvaniser, la
faire héroïne et justicière de
l'éthique du monde.

UN CHAMP
D'INVESTIGATION

FABULEUX
La conférencière a conclu sur

l'évidence du désensorcellement.
La magicienne a remplacé les
premières injonctions («Subis, et
tends l'autre joue») par l'expé-
rience de tenir tête au percep-
teur , de rejeter son voisin , de le
mettre à distance, d'affronter ses
partenaires sociaux. Les rituels¦ divertissent du malheur et sont
autant d'actes signifiant symbo-
liquement le rejet ou la mise au
défi. U y a encore un champ
d'investigation fabuleux avec la
présence vocale des magiciens,
voix agissant en souveraine thé-
rapeute ! Q Ry

Au Cameroun, le combat
du guérisseur et du sorcier

Pauline , camerounaise mo-
derne, croyante, est malade.
Elle porte en elle la désappro-
bation de sa famille restée dans
la tradition. Elle n'a pas d'en-
fant. Elle a fait dire des messes,
elle suit un traitement chez un
médecin , et pourtant , elle a le
bas-ventre douloureux , elle
sent en elle une punition. Elle
va chez le guérisseur.

Plusieurs patients malade
dans leurs corps et dans leur
vie, abrutis par de tragiques
événements, s'adresseront à ce
médecin de l'âme, qui travaille
avec l'appui des ancêtres et
d'une pharmacopée fort sub-
tile. Eric de Rosny a rencensé
400 plantes et racines, et 1500

recettes, recensement qu 'il ad-
met ne pas être exhaustif.

Ainsi les malades séjournent
chez le guérisseur. Un jour, ou
deux ans. Dans la nuit de dés-
ensorcellement, les chocs vont
se succéder. La cour est mar-
quée de plusieurs territoires.
Dans sa première moitié, le
guérisseur prendra une part
très active, dans la seconde
moitié, sa présence sera beau-
coup plus discrète, parce que
là, les ancêtres se manifestent
plus directement.

Les rites mettent en jeu des
symboles efficaces , comme des
projections d'un système de
pensée: un sorcier fait du mal
au malade. Quel est sa force?

Comment détourner son ac-
tion sur un leurre? Ainsi le gué-
risseur lit comme un médecin
diagnostique, il adopte une
stratégie divinatoire qui passe
par le sacrifice d'un animal , il
laisse ensuite les ancêtres apai-
ser les patients mis à rude
épreuve par les passages suc-
cessifs, impressionnants, de
leur guérison.

Eric de Rosny a vu évoluer
les pratiques traditionnelles
très lentement. Elles semblent
aller en tous les cas dans un
sens: celui de la dramatisation.
Parce que les gens perdent la
foi , avait expliqué le guérisseur.
Il s'agit donc de réactiver l'ima-
ginaire, (cry)

Jeune entreprise à visiter
Cornaux : des spécialistes
en grues hydrauliques

Une jeune entreprise qu'il est possible de visiter ce matin encore. (Comtesse)

Nencki est une entreprise nou-
vellement installée à Cornaux,
spécialisée dans la construction
sur véhicules et plus particuliè-
rement dans la vente et le mon-
tage de grues hydrauliques.

Hier matin , le directeur géné-
ral S. Kaeppeli et le gérant de
Cornaux Jean Borioli ont reçu

les autorités communales et can-
tonales au cours de la première
journée «portes ouvertes» de la
jeune entreprise (on peut encore
la visiter ce matin).

Quinze personnes sont em-
ployées à Cornaux, dans la suc-
cursale romande d'une entre-
prise expérimentée de Langen-

thal qui excelle notamment, et
cela depuis plus de trente ans,
dans la construction de véhi-
cules utilitaires et dans les équi-
pements hydrauliques. L'im-
plantation de Nencki en terre
neuchâteloise a été favorisée par
le Service de promotion écono-
mique du canton, (at)

NEUCHÂTEL
Naissances
Eggenschwiler Thaïs Sarah , fille
de Marc Valentin et de Eg-
genschwiler, née Massaro Toni-
na Maria. - Moser Maëlia , fille
de Peter et de Moser, née
Tschopp Danièle Aude. - For-
nallaz Raphaël Antoine, fils de
Denis André et de Fornallaz,
née Falk Martine-Silvette. -
Pauchard Benjamin , fils de
Claude Pierre et de Stampfii
Pauchard, née Stampfii Nicole.
- Reber Florian, fils de François
et de Reber, née Bachmann Do-
minique Simone. - Berger Ma-
non, fille de Claude André et de
Pétremand Berger, née Pétre-
mand Anne Catherine. - Phillot

Caroline, fille de Pierre Alain
Frédéric et de Phillot , née Haen-
ni Mary Josée. - Phillot Guil-
laume, fils de Pierre Alain Fré-
déric et de Phillot, née Haenni
Mary Josée. - Stucker Stépha-
nie, fille de Jacques Robert et de
Batalha Stucker, née Batalha
Maria Manuela. — Zimmer-
mann Julien, fils de Rolf Bern-
hard et de Zimmermann, née
Bissbort Anne Françoise. -
Rùegger Mélissa, fille de Marc
Didier et de Riiegger, née Rap-
po Corinne Cécile.

Promesses de mariage
Laillette Laurent André et Ri-
choux Caroline Pascale Elisa-
beth.

ÉTAT CIVIL 

Hier soir, le péristyle de l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel rece-
vait les 45 parlementaires fé-
déraux socialistes pour un
apéritif. Rappelons que les
hôtes travaillent en vue des
prochaines sessions d'au-
tomne et qu'ils verront à Neu-
châtel les deux conseillers fé-
déraux René Felber et Otto
Stich. (cry)

Réflexion
à Neuchâtel

Un accident de la circulation
est survenu , hier à 19 h 10, sur
le tronçon de route Neuchâ-
tel -Bevaix, entre deux voi-
tures, dans des circonstances
à clarifier.

La porte du conducteur a
dû être décoincée au moyen de
l'outil force de l'ambulance,
afin d'extraire celui-ci.

U s'agissait de M. François
Lienher, 21 ans, domicilié à
Vilars, qui a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Coincé
dans sa voiture

à Bevaix

Armande Oswald
A traits vifs, Armande Os-
wald danse avec la mort.
L'artiste neuchâteloise re-
vient à Numaga en l'espace
d'un an , ayant renouvelé ses
fables. Et comme elle est jo-
viale, c'est avec une certaine
bonne humeur qu'elle plonge
dans le brou, matière pri-
maire de ses fonds mouve-
mentés. Tauromachie , cir-
que , intimité deviennent des
scènes cocasses, parce que le
drame ne serait peut-être
qu'un genre, et l'angoisse
une terrible ennemie qu 'il
faut distancer.

Jean Mauboulès
Il était architecte, il travaille
en France. Il a opté pour une
recherche volontairement
peu séductrice, qu 'il poursuit
en solitaire, en misanthrope.
Ce n'est pas que l'espace soit
chose compliquée d'habiter.
Mais qu 'il est difficile de le
contraindre! Avec le verre,
Mauboulès échafaude des
asymétries juste assez frus-
trantes pour que l'imagina-
tion tente de compenser.
Sans grand succès. (Voir Sin-
gulier dans notre édition
d'hier vendredi). (CRy)
• Galerie Numaga, Auver-
nier, jusqu'au 7 octobre.

Route nationale 5 Bevaix - Vaumarcus
Devant l'attentisme de la Berne
fédérale, le Comité d'action de la
Béroche - Bevaix - Basse Areuse,
en faveur de la réalisation de la
N5 entre Areuse et Vaumarcus
repartent au combat. Décidés à
accélérer les choses, il vient d'en-
voyer la lettre suivante au
conseiller fédéral I'iavio Cotti ,
chef du département de l'inté-
rieur.
En date du 17 mai 1990, notre
comité a déposé à la Chancelle-
rie fédérale une pétition cou-
verte de 6292 signatures dont
4478 pour les communes de Be-
vaix, Gorgier - Chez-le-Bart,
Saint-Aubin - Sauges et Vau-
marcus-Vernéaz. (...)

Le 6 août dernier, le départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
a répondu assez positivement à
nos préoccupations. Cependant,
M. le Conseiller fédéral A. Ogi
souligne que la procédure est
très complexe, par suite des
contraintes liées à la protection
de l'environnement.

Le comité et la population
tout entière concernée par le
passage actuellement de près de
12.000 véhicules par jour dans
ses villages comprennent et
souscrivent dans une certaine
mesure aux problèmes de notre
environnement. Mais ils ne peu-
vent pas admettre que pour ces
raisons, les projets soient sans
cesse retardés et que par là, les
décisions de réalisations qui en
définitive contribueraient large-

ment à une amélioration de no-
tre environnement , ne se pren-
nent pas. Par ailleurs, nous at-
tendons que les prises de posi-
tion du peuple suisse quant à
l'achèvement du réseau des
routes nationales soient respec-
tées et excutées en la matière.

Dans la solution déposée par
le Département des travaux pu-
blics de la République et canton
de Neuchâtel, il a d'ailleurs été
étudié dans le détail le meilleur
moyen d'améliorer la situation
actuelle, en proposant un tunnel
à 2 fois 2 voies, de l'ouest de Be-
vaix à Vaumarcus, tout en ou-
vrant une «fenêtre», sous la
forme d'une demi-jonction, vers
les hauts de La Béroche (accès à
la place d'armes des Rochat par
exemple, permettant de drainer
et de diminuer le trafic interne
dans les villages de Saint-Aubin
et de Gorgier.

Nous espérons que vos ser-
vices appuieront le projet dépo-
sé en février 1988 et amélioré de-
puis, afin que l'exécution de ces
importants travaux , que notre
population attend depuis 1955,
puisse se réaliser avant la fin de
ce siècle encore.

Nous vous remercions de la
bienveillance avec laquelle vous
voudrez bien examiner notre de-
mande et vous prions de croire,
Monsieur le Conseiller fédéral , à
notre haute considération.

P. Comina, député,
Saint-Aubin.
M. Jacot, député, Bevaix.
B. Renevey, député, Gorgier.

Les députés de La Béroche
écrivent à M. Flavio Cotti

NEUCHÂTEL
Patinoire , halle de curling, Panes-
po: sa 9-2 1 h, 20e anniversaire de
Neuchâtel-Sports.
Plateau libre : sa, 22 h, Better
World (rock).
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-2 1 h, Coop,
rue du Seyon. En dehors de ces
heures, <p 25 10 17. . ,

SERVICES

PUBLICITÉ =̂

I Tivoli
PORTES OUVERTESm
Le Conseil d'Etat invite la popula-
tion à visiter les immeubles rue de
Tivoli 1, 5,16 et 22 à Neuchâtel-
Serrières, destinés à regrouper
divers services de l'Etat dissémi-
nés en ville,
aujourd'hui 8 septembre

de 9 à 12 heures
Visite libre et individuelle.

Réponse à toutes les questions.
Bus TN, ligne 2, arrêt Tivoli.
Parc à voitures à disposition.

28-000119



Au feu les pompiers!
Exercice et exposition à Valangin

Mardi 11 septembre dès 19 h 30,
dans le bourg et autour du Chà-
teu , les pompiers de Valangin fe-
ront leur traditionnel exercice
annuel en collaboration avec le
Centre de secours de Neuchâtel.

Cette manifestation ne man-
quera pas d'attirer de nombreux
curieux à Valangin ; en effet , un
bourg médiéval aux maisons
étroitement unies au pied d'un
château non moins médiéval , ne
se protège pas contre les méfaits
du feu de la même manière
qu 'une agglomération et des
maisons plus récentes.

A cette occasion exception-
nelle, l'exposition «Tout feu
tout flammmes, incendies d'hier
et de toujours» qui se tient ac-
tuellement au Château , sera ou-
verte gratuitement au public ce

Dessin de «Tout feu tout flamme, l'histoire des sapeurs».

soir-là, de 19 h à 22 h. Ce sera,
pour les visiteurs, l'occasion de
se pencher sur ce sujet... brûlant
et de découvri r comment on s'y
prenait autrefois pour faire face
au feu.

Leur curiosité sera satisfaite
grâce aux très nombreux docu-
ments et objets qui enrichissent
l'exposition. Parmi eux, une
étonnante pompe de 1797
qu 'une antiquaire de Neuchâtel
vient de prêter, in extremis, au
musée pour cette occasion.

Enfin , M. Sandoz, le gardien-
concierge du Château se fera un
plaisir d'offri r aux visiteurs la
«soupe des pompiers» qui espé-
rons-le, étanchera leur soif!

(comm)
• Ouverture nocturne de 19-22
heures mardi 11 septembre.

2005, c'est déjà demain
Cernier prépare son nid pour les 15 ans à venir

Développer les activités économi-
ques, mais aussi étendre le péri-
mètre de la localité pour cons-
truire des logements, une volonté
politique se dégage peu à peu à
Cernier. 2005, c'est déjà demain,
puisque plan et règlement d'amé-
nagement de la commune - ac-
tuellement en révision - esquis-
sent une vision générale de ce que
sera dans 15 ans le chef-lieu du
Val-de-Ruz.

Quinze ans, c'est la durée de vie,
sous nos latitudes, d'un plan
d'aménagement du territoire.
Parce que son règlement date de
1972, et parce qu'elle est priée,
comme toutes ses consœurs du
canton , d'accoucher de la deu-
xième génération des outils
d'aménagement, la commune de
Cernier se projette dans l'avenir.

Une première séance d'infor-
mation à caractère consultatif a
permis, jeudi soir, à la popula-
tion d'imaginer son village en
2005. Le résultat d'un travail en
profondeur, synthèse d'une
trentaine de séances entre l'exé-
cutif communal, la commission
d'urbanisme et Atesa, bureau
chargé de l'étude. Mais rien
n'est définitif , plans et docu-
ments seront à la disposition du
citoyen pendant deux semaines,
dès octobre ou novembre ; un
prélude à une longue procédure,
qui devrait donner la parole à
tous les milieux concernés.

OBJECTIF CROISSANCE
On pourrait bien passer de la
stabilité des 1800 habitants à
2200 résidants. Il faudrait pour
cela créer 160 logements supplé-
mentaires. Passage obligé, éten-
dre le périmètre de la localité et
créer de nouvelles zones à bâtir.

Croissance toujours , mais
économique cette fois-ci. Le fai-
ble potentiel industriel de Cer-
nier ne devrait plus être qu'un

Le plan d'urbanisme de Cernier. A. Zone industrielle. B. Zone artisanale et commerciale.
C. Zone d'utilité publique. D. Zone mixte.

mauvais souvenir. Située en face
de l'ancien hangar des VR, une
zone industrielle de 10.000 m 2
pourrait être créée à l'est du vil-
lage. Voisins au nord , 24.000 m2
seraient affectés à l'habitat «à
loyer abordable», ainsi qu'à des
services créateurs d'emplois. La
mixité des fonctions, une idée
dans l'air du temps.

A Comble-Emine, 18.000 m2
d'une zone artisanale et com-
merciale viendront sceller le des-
tin de ce quartier qui n'avait
d'industriel que le nom, et qui
s'étendra désormais encore plus
à l'est.

Principe sacré, l'intangibilité
des terres agricoles situées au
sud a été réaffirmée . Consé-
quence, l'ECA et la ferme de J.-
P. Soguel seront résolument pla-
cés en zone agricole. La limite
nord de la localité, quant à elle,

pourrait être repoussée jusqu'en
lisière de forêt.
Pas d'obsession dans la volonté
politique des autorités. Le déve-
loppement de Cernier et la
confirmation dans son rôle de
chef-lieu," sont des priorités qui
s'accompagnent de mesures en
faveur de la qualité de la vie.

Afin de conserver l'équilibre
naturel , haies, pâturages boisés,
grandes allées d'arbres, seront
protégés. Idem pour les zones
humides de La Chaux-d'Âmin
et de Gautereine. En localité,
vergers et jardins seront évidem-
ment conservés, alors que des
zones de verdure devraient être
aménagées en jardins publics.
Pour répondre à l'attente des
usagers, un plan directeur de cir-
culation sera établi.

L'étude présentée, fruit d'une
approche technique et d'une vi-

sion politi que à grande échelle,
consacre véritablement le déve-
loppement futur de Cernier.
Avec les nouvelles zones déga-
gées, ce ne sont pas moins de
250 logements et 300 emplois
qui pourraient être créés dans
un chef-lieu dénombrant quel-
que 580 habitants supplémen-
taires. D. S.

Rêver en musique
Môtiers : la compagnie Lulu Marlène

aux Mascarons
Rêve ou souvenir? Imaginaire ou
réalité? Hier soir, la compagnie
Lulu Marlène donnait en pre-
mière son déroutant spectacle
«DO RE MI moi SOL» à la
Maison des Mascarons à Mé-
tiers. La troupe, composée
d'élèves de l'Ecole d'arts drama-
tiques de Lausanne, est dirigée
par la jeune Fleurisanne Marielle

M a rie Ile Pinsard au piano et
David Lack, violon. Une mu-
sique de rêve...

(Impar-De Cristofano)

Pinsard. On lui doit notamment
les merveilleuses mélodies et l'au-
dacieuse mise en scène.
Sur les planches, trois comé-
diens et deux musiciens, mais
cinq acteurs. Pianiste et violo-
niste donnent la réplique en mu-
sique. Les éclairages viennent
compléter magistralement le ta-
bleau, renforçant l'esthétisme de
la mise en scène.

L'espace à disposition est uti-
lisé au maximum, les mouve-
ments des comédiens déroutent
et captivent les spectateurs. La
musique, tantôt endiablée tan-
tôt lancinante, emporte le public
dans le rêve. Les silences devien-
nent communicants et appor-
tent une touche d'émotion.

Certes, «DO RE MI moi
SOL» n'est pas un vaudeville.
C'est un spectacle captivant ,
anticonformiste, dynamique et
ô combien en harmonie avec la
salle des Mascarons. Le public a
apprécié et des applaudisse-
ments nourris sont venus ré-
compenser le travail des jeunes
comédiens et des assistants en
coulisse.

Si le jeu des comédiens, sur la
scène, débute à 21 h, le spectacle
commence dès 20 h 30. Peut-être
sans que le public ne s'en rende
compte...

Rappelons encore que «DO
RE MI moi SOL» a pu avoir
lieu grâce à la générosité du
Groupe théâtral des Mascarons.
Ils ont «sponsorisé» la troupe
Lulu Marlène en offrant la salle,
la régie et la recette aux jeunes
comédiens. MDC
• «DO REMI moi SOL», der-
nière représentation ce soir 8
septembre dès 20 h 30, Maison
des Mascarons â Môtiers.

Un esprit marketing nouveau
Val-de-Travers

Les TRN présentent des conteneurs new-look a leur clientèle
Les transports régionaux neu-
châtelois (TRN), dont le régional
du Val-de-Travers fait partie,
présentaient hier à leurs clients
une nouveauté. Un système de
conteneurs modulables, pouvant
être transportés aussi bien par
rail que par route. Une démons-
tration prétexte à réunir les par-
tenaires du Cargo domicile et du
Cargo Rail, dans un esprit mar-
keting nouveau.
Le trafic marchandise est en
augmentation. En 1989, 36.800
tonnes ont été transportées en
wagons complets (Cargo Rail)
et 2800 tonnes en colis de détail
(Cargo domicile) Ces chiffres
sont valables pour le RVT et les
CMN. Fort de ce constat, la di-
rection des transports régionaux

neuchâtelois a décidé de faire un
pas en direction de ses clients.
Une rencontre annuelle permet-
tra aux partenaires de mieux se
connaître et aux TRN de cerner
les besoins des utilisateurs.

Hier à Fleurier pour la pre-
mière de ces rencontres an-
nuelles, les clients des TRN ont
pu voir une démonstration de
TACTS, un nouveau système de
«conteneurisation intermoda-
le». Pour l'occasion, les respon-
sables des CFF avaient fait le
déplacement.

EN UN RIEN DE TEMPS
Pour fonctionner, le système
ACTS a besoin d'un wagon avec
un cadre pivotant , un conteneur
normalisé et un camion possé-

dant un dispositif à chaîne ou à
crochet. En un rien de temps le
conteneur passe du camion au
wagon et vice versa.

Ce système est en fonction
commerciale depuis 1988 en
Suisse et se développe parallèle-
ment en Allemagne, en Autriche
et en Hollande. Les CFF possè-
dent déjà une centaine de wa-
gons équipés pour TACTS et il y
en aura 120 à la fin de l'année.
Un conteneur a une capacité de
14 tonnes utiles, pour 30 m3, et
il en va 2 ou 3 par wagon.

MINIMUM DE ROUTE
Les marchandises arrivent à leur
destination en empruntant au
minimum la route. Les trans-
porteurs routiers assurent les

trajets entre les gares et le domi-
cile des clients. Le reste du
voyage est effectué par voie fer-
rée. Les CFF garantissent une li-
vraison rapide, un chargement
quittant n'importe quelle gare
de Suisse est à bon port dans
tous le pays le lendemain matin.

Dans le canton , un seul trans-
porteur, à la Chaux-de-Fonds,
possède des camions équipés
pour TACTS. Mais le système
démarre, nul doute qu'il est ap-
pelé à se développer. Cela peut
être un des moyens pour désen-
gorger les axes routiers, tant au
niveau national qu'internatio-
nal. MDC

Du camion, le conteneur glisse sur le wagon. (Impar-De Cristofano)

CELA VA SE PASSER

Dimanche 9 septembre, la
place des Sports de Fontaine-
melon sera le théâtre de la
Fête cantonale enfantine.
400 enfants, âgés de 5 à 7 ans
et représentant 24 sections,
s'adonneront à des jeux ,
courses au sac, slaloms sur
cycles, jeux de ballons, (ha)

Fête enfantine
Lors de sa séance du 27 août
dernier, le Conseil commu-
nal de Cernier a proclamé élu
conseiller général M. Jean-
Philippe Croset, proposé par
le Parti socialiste, en rempla-
cement de Mme Marie-Lise
Dapples. (Imp)

Nouveau conseiller
général

Les Hauts-Geneveys: sa 10-17 h,
kermesse des Perce-Neige.
Cernier: sa, 10e anniversaire du
Moto-Club des Neiges.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , <p 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Marti , Cernier. Ur-
gence, y? 111 ou gendarmerie
¥? 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <p 53 34 44. Ambu-
lance: {p  117.

SERVICES

Fleurier, patinoire couverte de
Belle-Roche: 15e Comptoir du
Val-de-Travers.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, des Verrières, <p 66 16 46.
Ouverte di 11-12 h. Médecin de
service: de sa 8 h à di 22 h , Dr
Truong, Môtiers, <jp 61 35 55 et
61 35 33. Ambulance: ^ 

117. Hô-
pital de Couvet: maternité et ur-
gences, (p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <p 61 10 81.

SERVICES
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la vente de cartes #H
de l'Aide suisse C|P
aux tuberculeux -ir^*L,.
et malades hjjjgf
pulmonaires >— '

Avez-vous déjà respiré
aujourd'hui?

Pour la plupart d'entre nous, respi-
rer va de soi. Pourtant, nos Ligues
cantonales connaissent en Suisse
40000 personnes qui ont de la
peine à respirer, et cela pendant
toute leur vie.
L'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires leur vient en
aide. Vous aussi, aidez-les! Bien-
tôt vous trouverez nos cartes avec
fleurs dans votre boîte aux lettres.
Aide suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires
Chèques postaux
Lausanne 10-12739-8 17-001700



Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons:
- une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie;

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole;

- la disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit;

- âge idéal: 21 - 26 ans.
Nous offrons:
¦r une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne;
- des prestations sociales avancées;
- la possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.
Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, </) 038/48 21 21 ou à nous
retourner le talon ci-dessous.

Poste opérateur
Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: ; 
28-000350

Grande exposition H
«Mitsubishi Jop anVays ^ ^ ^I êêè
VENDREDI 7 #%^ #̂% Mp
ET SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1990 *5f \>l/ «JHf _____
On cherche: «pilotes d'essai» pour tester les _ft f̂l .̂ •ÉtX^̂ f /̂àW ^9 fI Tvk-,.^Qfl maamW^ m̂armaar *̂̂  
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Et pour gagner, avec un peu de chance, un prix ? *S~ fl ..'tlt ̂ ^£?S S M±^^̂ ;%ÈÊi ' jj filKÏ̂au grand concours Mitsubishi.  ̂ | •,̂ .-' - ' ^̂ ^̂ SS^̂ ^̂ ŒÈ- fflnœ fm
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TA&Dl$ i SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JBT^
Fntz-Courvoisier 95, ,' 039/28 25 28 M f &  W ^^^f MITSUBISHILa Chaux-de-Fonds M MOTORS

• auto$~tïîGtQ$»veh$

m gastronomie
G/ Ca/ef '(Restaurant ^^^.vl/^^ 2608 Gburtclarp
<53tiJj Tct de ht çÇ)arc ¦̂ ^^>i<  ̂ lelXeg&Wétâ

Ouvert de 6 à 23 heures, vendredi et samedi de 7 à 24 h

MENU DU DIMANCHE SAMED1 15 SEPTEMBRE
Consommé à la moelle Soirée paella

, • • • Sangria offerte à l'apéro
Filet de truite Fr. 28.-
aux amandes

Sur réservation
Magret de canard

PnmmpS £!Ltin Direction : E. et T. CairoliPommes saint-tlorentin
Légumes de saison

» » »
Brochette de fruits tiède

au caramel Notre devise:
bien vous servir.

Complet: Fr. 28.- vous faire plaisir.
Sans premier: Fr. 22.- VOUS Voit revenir.

Assiette: Fr. 15-
93-1300

¦'¦¦^;yy y yy 'y'y y y y :  y 
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jhjj NOVO CRISTA L S.A.

cherche

secrétaire
Connaissances: allemand, anglais, français.
Saisie informatique de documents comptables.
Travail de secrétariat sur ordinateur.
Possibilité de responsabilités.

Nous offrons à personne intéressée et motivée d'importants
avantages.

Contacter: Novo Cristal SA
Rue Jacob-Brandt 61
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/26 43 88p 28-012528

• off res d'emploi

' Notre client est exigeant et vous?

I Vous son futur ¦

i Joignez-vous à une équipe de battants ! S

Vous serez responsable des secteurs j
I - administration, gestion personnel; I
f - établissement et contrôle des budgets; _

- mise en place du système informatique. >}

| Votre image?
- formation commerciale (maturité ou diplôme en gestion d'entre- .

* prise); ¦

I - un parfait trilingùisme allemand-anglais-français; _
- des connaissances en plus d'espagnol et d'italien seraient un 3

î, avantage; , I
- une bonne connaissance de l'industrie horlogère; 5

I - vous êtes un CHALLENGER très disponible. §

* Une opportunité réelle à saisir sous peine de «regrets». R

1 Bien entendu vos offres de service seront traitées avec la plus grande
I confidentialité par Olivier Riem. 

^
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Petite entreprise de fabrication
d'appareils cherche

mécanicien
pour tout de suite ou date à
convenir; dynamique, sachant tra-
vailler de façon indépendante et
précise.

Crivelli Data SA
Corcelles/NE
(p 038/31 63 31r ' 28-027694

Commissionnaire-concierge
serait engagé pour notre fabrique
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 91 -470
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

chauffeur cat. C
pour MAN 30.361 ou Saurer D 330 B,
quatre essieux, 24 palettes pour li-
vraison journalière. Débutant sera
formé..
Nous garantissons un salaire actuel.
Sur demande vous serez logé-nourri
ou un appartement est mis à votre,
disposition.
Kùhihaus Gunzwil S.A., produits
maraîchers, 6221 Rickenbach, tél.
045 511222.

25-192076/4x4

T\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAUVEZ DES VIES

MSU La Neuchâteloise
ÉÊmmWÊâMf Assurances .̂ ....es»

Dessinateur-
architecte

si possible bilingue français-allemand trouverait dans
notre entreprise une activité intéressante dans une
petite équipe dynamique, responsable de

la conception et de l'aménagement des places
de travail au siège et dans nos représentations
externes.

Notre service est équipé d'un système AUTOCAD et le
nouveau collaborateur devrait apporter des connais-
sances de base en informatique.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, <p 038/21 11 71. C. Wagnières.
interne 2315.

28 000035

Près de vous
Près de chez vous

O vacances-voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÏTTWER
Week-end du Jeûne Fédéral

15-16 septembre
Le col de La Silvretta - Les Grisons - Samnaun

2 jours en pension complète: Fr. 235.-

15-17 septembre
Les gorges du Tarn - Le Cantal

3 jours en pension complète: Fr. 435.- „
; Demandez nos programmes détaillés ! |

.Renseignements et inscriptions : 2
11 auprès de toutes les agences de voyages



Nouveau-né au coin du bois...
Lignum Jura bernois : peu de monde près du berceau

C'est sur une motion du député
Hubert Boillat, de Tramelan,
qu'est née, en 1988, l'idée de
créer un Lignum Jura bernois.
Mis sur pied par la Fédération
des communes le 9 novembre
1989, le groupe de travail formé
pour la circonstance aura donc
mis moins d'une année pour me-
ner sa tâche à bien. Et si une en-
treprise allant dans le même sens
avait avorté dans les années
82/83, cette fois-ci on semble être
sur le bon chemin même si une di-
zaine de personnes seulement ont
daigné se déplacer à l'assemblée
constitutive...

Créé en 1931. au sortir dé la
crise, Lignum Suisse est une
union helvétique en faveur du
bois. Corporations et archi-
tectes compris, tous les milieux
du bois se sont rassemblés sous
cet emblème, pour faire front
commun dans la défense et la
promotion de leur produit , dans
ses diverses qualités.

Financée essentiellement par
des deniers privés et les cotisa-
tions de ses 3600 membres, cette

association ne touche pas de
subventions. Elle œuvre princi-
palement au niveau des services

techniques, information ,
presse, expositions, etc. - et ap-
porte une aide financière ponc-
tuelle aux associations régio-
nales, en leur laissant toutefois
le libre choix de leurs actions
respectives.

LIBERTÉ GARANTIE
En tant qu'association régio-
nale, Lignum Jura bernois joui-
ra donc d'une grande liberté
d'action; cela lui permettra de
cerner précisément les différents
problèmes propres à la région
qu'elle recouvre.

Selon le vœu du groupe de
travail, le premier président de
l'association est issu de la classe
politique, en l'occurrence un dé-
puté udc de Reconvilier. Le co-
mité de Lignum Jura bernois se
présente donc comme suit: pré-
sident: Claude-Alain Voiblet;
membres: Norbert Paroz (repré-
sentant du Cercle forestier),
Pierre Minder (architecte),
Pierre Camal (commerçants du

bois), Claude Wenger (Conser-
vation des forêts), Jean-Jacques
Niklès (Association des scieurs),
Pierre Hinni (Association des
menuisiers-charpentiers); vérifi-
cateurs des comptes : Rolf Zcl-
Ier , Yvan Tièche et Nicolas Bes-
sire (suppléant) .

DU PAIN
SUR LA PLANCHE...

Le comité tout fraîchement
constitué a du pain sur la
planche. Il devra fixer des prio-
rités , parmi les différents points
de l'avant-programme présenté
à l'occasion de l'assemblée cons-
titutive. La promotion - sous
forme de stands, d'expositions
itinérantes , et au niveau des prix
notamment - la sensibilisation
des clients potentiels à la notion
de qualité, la mise en valeur des
intérêts énergétiques, le dévelop-
pement de la formation profes-
sionnelle, sont autant de do-
maines d'ores et déjà pris en
compte, et qui devront être trai-
tés dans un avenir plus ou moins
proche.

Dernière étape pour le groupe de travail, qui aura mis moins d'un an pour préparer la cons-
titution de Lignum Jura bernois. (Impar-teg)

Lignum Jura bernois a devant
lui un bien vaste programme, à
l'évidence, qui ne manquera pas
d'avoir d'importantes répercus-
sions financières , si l'on entend
lui assurer un large impact dans
la région. Mais, fort des terres
boisées qui couvrent 40% de sa

superficie, le Jura bernois
constitue un terrain de travail
intéressant pour Lignum, qui
devra faire preuve d'originalité ,
se montrer agressif et prendre
des risques, pour prouver à la
population que le bois régional
a encore devant lui un bel ave-

nir. Reste que pour rivaliser
avec la concurrence étrangère, il
faudra faire face au fait que les
acheteurs potentiels pensent
souvent porte-monnaie autant
que qualité. Mais voilà un «éter-
nel» problème qui n'est pas pro-
pre au seul bois... (teg)

Echanges linguistiques
Une classe secondaire
dans le Toggenbourg

Dans le cadre des échanges lin-
guistiques introduits voici cinq
ans à l'Ecole secondaire, la
classe de 9e prégymnasiale parti-
ra lundi pour Wildhaus.
Conduits par leur professeur de
classe, Jocelyne Veuve-Biland,
les jeunes Imériens rallieront le
canton de Saint-Gall par le train
et l'autocar postal. Ils retrouve-
ront là-bas, pour une semaine,
les camarades avec lesquels ils
entretiennent une correspon-
dante épistolaire depuis quel-
ques semaines, et chez qui ils lo-
geront. Un programme très di-

versifié a été mis sur pied par Pe-
ter Ruf , professeur à Wildhaus,
qui comporte des excursions, du
sport , ainsi que l'étude de l'his-
toire et de la géographie du Tog-
genbourg notamment. Bien évi-
demment, l'expression orale oc-
cupera une place de choix dans
ce programme, aussi bien pour
les Erguéliens que pour leurs ca-
marades alémaniques.

Précisons enfin que les jeunes
Saint-Gallois viendront pour
leur part, en juin 1991, passer
quelques jours à Saint-lmier.

(comm)

Sainti-Expo: la foule!
¦? SAINT-IMIERWÊ

La nouvelle version séduit visiblement le public
A l'évidence, la nouvelle for-
mule choisie pour le Comptoir
annuel des commerçants ne
manque pas de séduire la popu-
lation régionale. Les visiteurs
sont effectivement très nom-
breux, depuis mardi soir à la pa-
tinoire de Saint-lmier. Le res-
taurant de l'exposition ne dés-
emplit quasiment pas et les at-
tractions remportent des succès
probants également. Il en fut
ainsi pour le défilé de mode, pré-
senté mercredi et hier soir, qui
valait le déplacement il est vrai.

Ce soir samedi, les organisa-
teurs proposent à nouveau un
bal, dès 22 h, qui sera emmené
par l'orchestre «Combo», formé
de cinq musiciens, jusque tard
dans la nuit. Mais auparavant ,
soit à 14 h, le groupe de danse
folklorique de Champéry tien-
dra la vedette. Il se produira sur
la scène du restaurant. A relever
que cet ensemble compte non
moins de 30 exécutants.

Dimanche enfin , et à 14 h
également, les Femmes pay-

Le petit train de La Goule ne manque pas de passionner les
enfants. (Impar-de)

Le stand des Femmes paysannes, ou l'art de mettre en
valeur les produits de la terre. (Impar-de)

sannes. costumées pour la cir-
constance, apporteront leur
contribution vocale à la mani-
festation.

SERVICE DE BUS
A relever qu 'un service de trans-
port gratuit est proposé aux visi-
teurs. Service qui sera tout parti-
culièrement utile durant le
week-end, à n'en pas douter ,
tant le nombre de voitures était
déjà important ces derniers
jours aux abords de la patinoire.

Les départs des bus: de la pa-
tinoire à 14 h, 17 h, 18 h 30, 20 h
et 21 h 30; de la gare 2 minutes
plus tard à chaque fois; de
Champ-Meusel (bas) 5 minutes
plus tard (14 h 05, 17 h 05, et
ainsi de suite); de Beau-Site
(Manège) 8 minutes plus tard
(14 h 08, 17 h 08, etc.); de la
place du 16-Mars 10 minutes
plus tard (14 h 10, 17 h 10, etc.);
de la place du Marché enfin , 15
minutes plus tard (14 h 15, 17 h
15, etc.). (de)

Mennonites à Tramelan: sport et réflexion

Des joutes amicales avec ici les joueurs de l'équipe de football de Tavannes (accroupis) et
les Chaux-de-Fonniers représentés par le groupe des Bulles (debout). (vu)

Comme il est de tradition depuis
près de deux décennies, les
jeunes mennonites de Suisse se
rencontrent une fois l'an durant
deux jours . Le grand rassemble-
ment mis sur pied favorise les
contacts entre jeunes venant des
quatre coins du pays qui ap-
prennent ainsi à encore mieux se
connaître .

Si la soirée de samedi est ré-
servée à un temps de réflexion
avec films, conférences ou au-
tres sujets, c'est en plein air que
se déroule l'activité sportive où
l'on se côtoie dans des rencon-
tres de volleyball ou de football.

Si la rencontre 1991 aura lieu
dans la région bâloise, celle de
cette année a été mise sur pied
par les jeunes mennoni tes de
Mont-Tramelan. Elle a été une
réussite, (vu)

Fidèles au tir
Les vétérans de tout le Jura bernois

en Erguel
Aujourd'hui , quelque 120 fins
guidons se retrouveront au
stand de tir local. C'est que l'As-
sociation des tireurs vétérans du
Jura bernois organise son tradi-
tionnel concours annuel, qui se
disputera sur 300 m et sur 50 m.

Le rameau d'argent sera dé-
cerné aux meilleurs, en tenant
compte des huit meilleurs coups
sur la cible vétéran. Dans le
concours individuel par ailleurs ,
on attribuera la carte-prime de
l'Association suisse des vétérans
ou l'insigne-couronne pour 6
coups à 10.

A l'occasion de cette manifes-
tation , le maire de Saint-lmier,
M. John Buchs, tient à présen-
ter, au nom de toute la popula-
tion , ses vœux de bienvenue aux
participants: «Venant de tous
les districts du Jura bernois et du
Laufonnais, vous nous faites

l'honneur de venir à Saint-
lmier, à l'occasion de votre ren-
contre annuelle des tireurs vété-
rans. Les autorités et la popula-
tion locales sont heureuses de
vous accueillir pour quelques
heures.»

«Nous espérons qu'après vo-
tre concours de tir, vous passiez
à Saint-lmier des moments
agréables, qui vous permettront
de resserrer les liens d'amitié qui
vous unissent avec les organisa-
teurs imériens. Nous souhaitons
également que vous emportiez
de ce bref passage en Erguel un
agréable et durable souvenir.»
«St-Imier, sa population , ses
autorités, vous disent cordiale
bienvenue!» (comm-Imp)

Longines fête ses jubilaires
La Compagnie des Montres
Longines Francillon S.A., a
tenu à saluer hier la fidélité et le
travail accompli par quatre de
ses employés. Si l'expérience de
MM. Henri Luthi et Jean Sie-
genthaler a franchi le cap des 40
ans, Mme Josiane Lauber et
Mlle Janine Lefèvre ont , quant à
elles, passé le seuil des 25 années
de service.

Après avoir félicité les jubi-
laires pour leur engagement per-

sonnel au sein de la famille Lon-
gines, M. Walter Von Kaenel a
tenu à les remercier pour leur
participation au rayonnement
d'un nom mondialement connu
et, enfin , pour leur identification
à une marque plus que cente-
naire et aux produits horlogers
qu 'elle signe du sablier ailé. Un
repas de circonstance a suivi la
partie officielle couronnée par la
remise des cadeaux aux heureux
jubilaires , (sp)

Quatre employés modèles
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Notre service de la
MAINTENANCE

cherche un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
qui se verra confier des tâches de
- câblage de tableaux électriques;
- dépannage sur installations et équipements situés

en salles blanches;
- dépannage en pneumatique et électropneuma-

tique;
- mise en place du réseau informatique, dépannage

et maintenance des périphériques connectés;
- maintenance sur climatisation.

Ce futur collaborateur doit pouvoir justifier de quel-
ques années de pratique dans l'un des domaines
cités.

Des connaissances de l'anglais technique et de l'in-
formatique seraient des atouts décisifs.

Nous vous offrons de très bonnes prestations so-
ciales et un salaire en relation avec vos capacités
professionnelles.

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone,
(038/205 111, int. 333 ou 213) ou à envoyer votre
dossier au chef du personnel du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique SA,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel.

87-131

Pour notre client, une entreprise des mon-
tagnes, nous recherchons:

| menuisier-charpentier
ou dlQe avec expérience.

¦ Entrée tout de suite ou à convenir. 91.584
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

passeur aux bains
ayant de l'expérience en traitement galvanique, pour décors
sur cadrans, mise en couleur et travaux variés sur petites
séries.

Personne ayant travaillé en atelier galvanique serait formée.

Place intéressante pour personne apte à travailler seule.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous:
Merusa SA, rue des Pianos 55, 2500 Bienne 7.
f? 032/25 65 25
' 08-001986

ELVIA
ASSURANCES

Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date à convenir

gestionnaire pour
son service des sinistres

branche: santé (maladie et LAA)

- CFC d'employé de commerce ou de bureau;
- connaissance de la branche souhaitée;
- aptitude à décider;
- sens des relations humaines.

Nous offrons:
- travail varié;
- autonomie;
- équipement informatique performant;
- salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.

Offres à: A. Mundwiler, responsable
service des sinistres
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel

28-000399
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Home médicalisé
LA SOMBAILLE
cherche:

pour son département animation

une animatrice
à 80%

- contact facile avec les personnes
âgées;

- aimant prendre des initiatives;
- bonnes connaissances en ouvrages

de dames (tricots), dessin, poterie,
etc.

Renseignements auprès du responsable
de l'animation, <p 039/28 32 02;

pour son département cuisine

un(e) employé(e)
à 100%

sachant cuisiner
pour grande collectivité.
Renseignements auprès du chef de
cuisine, p 039/28 32 02.

Salaires et prestations sociales selon les normes
ANEMPA.

Les postulations avec copies de diplômes et certifi-
cats sont à envoyer à la direction du home- Som-
baille 4c, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012280

,u\v f̂]y // Vous plairait-il de devenir
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L'annonce/ reflet vivant du marché

% DATASCAN
Entreprise leader dans la construction

, de lecteurs optiques et périphériques
d'ordinateurs dans un marché en pleine
expansion cherche pour renforcer son
équipe:

technicien ET en électronique
ou formation équivalente pour
contrôle final

Travail intéressant et varié pour per-
sonne sachant prendre des responsabi-
lités et travaillant de manière indépen-
dante.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à prendre contact avec
nous pour d'éventuels renseignements.

PATASCAN SA, rue Neuve 1,
2613 Villeret, <p 039/41 36 01

06-012054

Aimez-vous les bijoux ?
Nous sommes un établissement commercial spécialisé
dans la bijouterie et cherchons pour la région Neuchâ-
tel/Jura une

collaboratrice pour
le service extérieur

Il ne s'agit pas d'une activité de représentation. Le tra-
vail comprend la visite de nos clients, ce sont les rayons
de bijouterie des grands magasins et des supermarchés,
la mise en valeur et le soin de ces rayons, notamment en
fournissant la marchandise manquante, en exposant,
etc. Nous disposons de bijoux" véritables et faux.
Des connaissances du métier seraient avantageuses,
elles ne sont toutefois pas obligatoires. Notre collabora-
trice devra cependant posséder de très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Travail temporaire possible, éventuellement seulement
3 à 4 jours par semaine.
Les candidates qui seraient heureuses d'exercer, en
toute indépendance, une activité variée et comportant
beaucoup de responsabilités sont priées d'adresser leur
lettre de candidature sous chiffres D-44-611143 en
indiquant leur dernière activité à Publicitas, Post -
fach, 8021 Zurich.
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Les ministres crèvent Pabcès
Le Gouvernement ne défilera pas

lors de la Fête du peuple
Des divergences plus ou moins profondes existent depuis
toujours entre le Gouvernement jurassien et le mouve-
ment de combat, le Rassemblement jurassien (RJ).

Les points de désaccord portent
non sur le but à atteindre, mais
sur les moyens à mettre en œu-
vre pour parvenir au but com-
mun de la reconstitution de
l'unité du Jura.

La récente affaire Vifian et les
attaques répétées et toujours
plus virulentes du RJ envers le
Gouvernement ont semble-t-il
fait déborder le vase. Dès lors le
Gouvernement jurassien a in-

Les attaques répétées du RJ ont «contraint» les ministres à ne pas défiler lors de la Fête du
peuple. (AP)

formé le RJ qu'il ne défilerait
pas comme à l'accoutumée au
sein du cortège allégorique du
dimanche après-midi.

Le Gouvernement jurassien ,
par son président François Mer-
tenat absent de Suisse durant le
week-end de la Fête du peup le,
explique sa décision: «Par souci
de clarification des rôles respec-

tifs du Gouvernement et du
RJ».

La réception officielle du sa-
medi soir par laquelle le Gou-
vernement «honore le peuple ju-
rassien , ses corps constitués , ses
élus, les militants de la cause de
la réunification de la patrie ju-
rassienne...» est maintenue.

Dans un communiqué envoyé
hier à la presse, le RJ minimise
la décision gouvernementale ri-
diculisant même l'attitude des
ministres jurassiens en expli-
quant: «... que des hommes poli-

tiques , appelés à marcher dans
la foule, puissent craindre l'une
ou l'autre manifestation hostile,
voilà qui est conforme aux ris-
ques du métier. Libre à eux de le
supporter ou non... » Le RJ re-
lève encore qu 'il n'attache pas
d'importance à cet incident.

Par ailleurs, le groupe Bélier
qui n'a pas été officiellement in-
vité à la réception du Gouverne-
ment s'est dit scandalisé par
cette attitude et a déjà annoncé
qu'il y participerait néanmoins.

GyBi

Cinq millions
aux travailleurs

Liquidation
d'institutions

de prévoyance
On se souvient que la fusion des
manufactures de boîtes de mon-
tres La Générale S.A. et Ervin
Piquerez S.A. intervenue en
1984 avait provoqué la mise en
liquidation de quatre institu-
tions de prévoyance en faveur
du personnel de ces entreprises.

Après cinq ans de travaux , les
liquidateurs désignés par l'Au-
torité cantonale de surveillance
avec la participation active de la
FTMH de Delémont ont re-
groupé ces institutions en une
seule qui restera en activité jus-
qu 'au terme du paiement des re-
traites anticipées promises en-
core dues.

Une somme de 5,2 millions de
francs a été versée depuis 1985 à
650 travailleuses et travailleurs
occupés au moins cinq ans dans
l'une ou l'autre des entreprises.

Ces prestations ont surtout
été utilisées pour améliorer la
prévoyance professionnelle des
bénéficiaires. La FTMH relève
la bonne concertation de tous
les partenaires concernés.

GyBi

JURA
Saignelégier, Halle-cantine du
Marché-Concours : sa 9-18 h, 15e
foire de brocante et d'antiquités.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr
Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat , <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
(f> 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux , <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, (p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: 'P 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <p 51 13 01.

SERVICESAppel de SOS-Asile
Manifestation pacifique

contre la Turquie au Comptoir
SOS-Asile Jura lance un appel
signé par Sœur Claire-Marie
Jeannottat et le Père Charles
Portmann, afin que tout un cha-
cun participe à la manifestation
pacifique organisée par de nom-
breux groupes et mouvements
pour la défense des réfugiés, au-
jourd'hui samedi à 14 h 30 sur la
place de la Gare à Lausanne.

Cette manifestation proteste
contre les rapports économiques
et politiques qui bafouent les

droits de l'homme, contre la li-
vraison d'armes suisses en Tur-
quie, contre la torture et la peine
de mort, pratiques encore cou-
rantes dans ce pays et proteste
surtout contre la présence de là
Turquie «Hôte d'honneur» du
Comptoir suisse: «Les geôles
turques, la guerre au Kurdistan,
l'occupation illégale de Chypre
font partie -intégrale de l'hôte
d'honneur 1990 au Comptoir
suisse...» (comm-GyBi)

Péquignat bien vivant
Spectacle à la Quinzaine culturelle

de Courgenay
Le spectacle allégorique mis sur
pied par la Quinzaine culturelle
de Courgenay, à l'occasion du
250e anniversaire de l'exécution
du patriote ajoulot Pierre Péqui-
gnat, spectacle dont la première a
été donnée jeudi soir, a connu un
grand succès.
Les quelque 250 spectateurs ad-
mis ont assisté à l'évocation de
la révolte de Péquignat, sur la
rue, dans une grange de Courge-
nay, l'ont poursuivi dans la
campagne avant de le retrouver ¦
devant le tribunal à l'aula des
Jésuites à Porrentruy.

Une fois la sentence de mort
prononcée, le public a regagné
Courgenay en car où la nouvelle
de la sentence a suscité diverses
réactions patriotiques. Le tout
s'est terminé autour de la Fon-
taine de la Liberté, par le chant
des Pequignats évidemment,
suivi du verre de l'amitié.

Cette grande fresque montée
par Gérard Demierre, ses assis-
tants, et une centaine d'acteurs
amateurs et autant de béné-
voles, est bien enlevée, sans
temps morts, avec clarté et ap-
puyée souvent sur le jeu théâtral
de qualité de néophytes pleins
d'ardeur. Fréquence Jura ap-
porte son concours qui fait vivre
l'événement en direct. N'étaient
quelques petits problèmes tech-
niques d'audition dans les cars
transportant le public à Porren-
truy, tout s'est déroulé avec ai-
sance et plaisir.

De la participation populaire
aux séances du spectacle étalées
jusqu 'au 19 septembre dépendra
la réponse à la question qu 'il
pose, celle de savoir si Péquignat
est resté vivant dans le cœur des
Jurassiens, ou à tout le moins
des Ajoulots. >

V. G.

CELA VA SE PASSER

La population d'Ajoie est in-
vitée à participer à la projec-
tion du film consacré au
poète bruntrutain Jean Cut-
tat qui aura lieu mardi U
septembre 1990, à 20 h 30, à
l'aula du Collège Saint-
Charles, à Porrentruy.

Ce film a été réalisé grâce à
l'appui d'amis de Jean Cut-
tat, du Rassemblement ju-
rassien, de la municipalité de
Porrentruy, de la Républi-
que et canton du Jura et de la
Loterie romande. Jean Cut-
tat révèle ses expériences peu
banales, ses réflexions, ses
sentiments.

La sortie du film coïncide,
à quelques mois près, avec la
parution du livre contenant
l'œuvre complète de Jean
Cuttat. Il est publié aux Edi-
tions de la Bibliothèque ju-
rassienne et pourra être ache-
té et dédicacé à l'issue de la
projection.

Ce long métrage, qui dure
une cinquantaine de mi-
nutes, a été réalisé par M.
Jean Mayerat, de Rolle. Il a
été produit par l'Association
Plans-Fixes, d'Yverdon. (sp)

Jean Cuttat
à l'écran

Chevaux happés par une voiture
Accident spectaculaire à Montfaucon
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Accident spectaculaire au centre du village. (y)

Hier à 16 h 45, un violent choc
s'est produit sur la place du vil-
lage entre une voiture et un atte-
lage de deux chevaux tirant un
char aménagé pour transporter
des touristes.

Cet attelage, appartenant au
Centre équestre de Montfaucon,

débouchait du Pré Petit-Jean
pour s'engager sur la route can-
tonale en direction de Saignelé-
gier. Heureusement le cocher
était seul à bord .

Les deux chevaux ont été vio-
lemment heurtés par un auto-
mobiliste jurassien traversant la
localité d'ouest en est et qui n'a

pu éviter la collision. Les ani-
maux ont été projetés sur le ca-
pot et sur le toit blessant le
conducteur à la tête. Il a été
transporté à l'Hôpital de Sai-
gnelégier.

Les chevaux ont été choqués
et également atteints. Les dégâts
sont très importants, (y)

Assemblée de la Coopérative
Centre-Ajoie à Courgenay

Au cours de l'assemblée de la Co-
opérative Centre-Ajoie tenue hier
soir à Courgenay, les responsa-
bles de la coopérative ont pu ap-
porter à leurs membres la bonne
nouvelle du maintien du prix indi-
catif de l'orge, soit 68 francs par
quintal , c'est-à-dire le montant
qui avait été annoncé comme pro-
bable en juin dernier, pour autant
que personne ne cède à la panique
et ne vende à des prix inférieurs à
cette époque.
Le directeur de Centre-Ajoie M.
Robert Frund a toutefois regret-
té que certaines coopératives
aient elles cédé à cette peur et
aient fait des ventes importantes
en dessous du prix indicatif , ce
qui a momentanément mis en
péril le maintien de ce prix sur le
plan fédéral.

M. Frund n'a toutefois pu
donner aucune assurance quant
aux prix qui seraient payés aussi
bien aux agriculteurs delémon-

tains qu'à ceux des Franches-
Montagnes. Chaque coopéra-
tive est active dans son secteur et
il n'est pas possible de donner
des assurances pour d'autres,
surtout en raison de la volatilité
du marché actuellement. Il a
souligné les bons rendements du
colza et de l'orge, alors que celui
des céréales panifiables est infé-
rieur de 20% à l'an passé.

Cela dit , il s'est montré préoc-
cupé par les problèmes interna-
tionaux , les discussions du
GATT, les difficultés des agri-
cultures étrangères, la perte de
rendement due à la baisse des
prix et la perte sèche résultant
des hausses hypothécaires. Le
temps est donc à la solidarité et
à l'union entre les paysans, sans
qu 'il soit possible de dire si cela
suffira à éviter des faillites ou
des reconversions en catas-
trophe...

V. G.

Agriculteurs rassurés

Foin de la
transparence

La position du Gouvernement
jurassien nous paraît cohérente
et conf orme à son besoin de
gouverner sans polémiquer et à
son souci d'apaiser les esprits en
vue d'une réunif ication volon-
taire des Jurassiens du Sud et
du Nord. Diff icile pour le Gou-
vernement j u r a s s i e n  de boire
année après année la soupe dans
laquelle le Rassemblement ju-
rassien (RJ) ne se f ait pas f aute
de cracher lorsque les «maniè-
res» des ministres ne sont pas
conf ormes aux siennes.

Ap r è s  dix ans de «dégusta-

tion», le Gouvernement déclare
l'indigestion et f e r a  diète di-
manche de déf ilé , de drapeaux
et de slogans. Une décision mû-
rie devrait pouvoir être rendue
publique en toute clarté. Or rien
de tout cela n 'a été f ait et c 'est â
la suite d'une indiscrétion que le
journal «Le Pays» a publié l'in-
f ormation.

Ni ministres ni délégué à l'in-
f ormation n'étaient aptes hier à
répondre aux questions des
journalistes. Cette attitude in-
compréhensible et peu claire ne
peut que désécuriser le citoyen
de la République et créer un cli-
mat peu p rop ice  à nourrir la
conf iance du peuple à la veille
d'élections cantonales.

Gladys BIGLER

Un produit
toxique
vendu

par erreur
Cliente recherchée

à Delémont
Une erreur s'est produite dans
une droguerie de Delémont,
mercredi 5 septembre 1990,
vers 15 heures, lorsqu'une
cliente est venue acheter une
solution d'acide sulfureux
destinée à la conservation du
cidre doux.

Le chimiste cantonal attire
l'attention sur le fait que ce
produit a été remis par erreur
à cette cliente et est toxique.
U ne doit pas être ajouté à un
aliment.

La dame en possession de
ce produit toxique est priée de
prendre immédiatement con-
tact avec son fournisseur, ou
le Service de la santé publi-
que, téléphone (066) 215338.

(rpju)



quotidien fribourgeois d'information

cherche en vue de renforcer sa rédaction

3 rédacteurs(trices) RP
au bénéfice d'une expérience professionnelle.

Pour deux des trois postes, préférence sera donnée à :
- un(e) journaliste spécialisé(e) dans le domaine économique
- un(e) journaliste formé(e) à l'enquête et au reportage.

Lieu de travail: Fribourg.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Engagement aux conditions de la convention collective
URJ/FSJ.

Candidatures à faire parvenir jusqu'au 20 septembre 1990, à:
l'Editeur de «La Liberté », boulevard de Pérolles 42,
1700 Fribourg. 17-044562
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POUR LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons

dame pour magasin
et atelier

Age désiré: 25 à 45 ans. Honnête et !
sérieuse.
Faire offre sous chiffres 28-975136
à Publicitas, 2400 Le Locle.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

électricien
Nous souhaitons: - personne en possession d'un CFC;

- capable de s'intégrer à notre équipe
ENTRETIEN.

Nous offrons: - place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de ser-
vice avec curriculum vitae au service du personnel de la:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-
Route 82, case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11

06-002269

| simplex}!)
Simple* AG Bern
EDV-Formulare und Bûroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

FUR UNSERE VERKAUFSABTEILUNG SUCHEN WIR

PAPETERISTIN
A LS SACHBEARBEITER IN IM BEREICH «BûROARTIKEL »

SIE STEHEN IN TELEFONISCHEM KONTAKT MIT UNSERN

KUNDEN AUS DER GANZEN SCHWEIZ UND BEARBEITEN
BESTELLUNGEN . DABEI HELFEN IHNEN IHRE BRANCHEN -
KENNTNISSE BEI DER BERATUNG UNSERER KUNDSCHAFT.
DEN KUNDEN- UND A RTIKELSTAMM VERWA LTEN SIE ùBER
BILDSCHIRM MIT HILFE EINER MODERNEN EDV-A NLAGE

(EDV-K ENNTNISSE NICHT BEDINGUNG ).
W ENN SIE DEUTSCH UND FRANZ ôSISCH FLIESSEND

SPRECHEN UND FFIEUDE AN EINER LEBHAFTEN UND SELB-
STàNDIGEN AUFGABE HABEN , DANN RICHTEN SLE IHRE

BEWERBUNG AN UNSERE PERSONALABTEILUNG , DIE IHNEN
FUR ALLE AUSK ùNFTE GERNE ZUR VERF ûGUNG STEHT.

• PERSONALRESTAURANT

• EIGENER PARKPLATZ

A • SEHR GUTE SOZIALLEISTUNGEN

^ \̂. 05-010044
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¦p» Nous engageons ~
PC pour notre dépôt yïi
i " de matériaux \
| de construction: \IL JM

il? chauffeurs
poids
lourds

Nous offrons:
- un travail à responsabilités,

stable et varié;
- les prestations sociales .

d'une entreprise moderne;
- entrée immédiate ou à

convenir;
- sans permis valable s'abs-

tenir.

Pour tous renseignements et
rendez-vous:

28-012686

<p, HG COMMERCIALE

JŜ
Ŝ I 57, bd des Eplatures

MAm 2304 La Chaux-de-
^  ̂ ^  ̂ Fonds
aaS Tél. 039 251111

I Si LUTTE CONTRE LA RAGE

Campagne de vaccination
des renards contre la rage
Avis à la population et aux

propriétaires de chiens et chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les mercredi
12 et vendredi 14 septembre 1990 sur tout le territoire cantonal.
7000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles sont fixés des sachets en i
matière plastique contenant le vaccin et portant la mention: «Attention - Tollwu-
timpfstoff - Rage - Rabbia - Rabies», seront déposés dans le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires de chiens et de chats de les tenir en
laisse et de ne pas les laisser errer du

mercredi 12 au dimanche 23 septembre 1990
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soient ingérés par leurs ani-
maux de compagnie. Le vaccin est inoffensif pour les animaux domestiques sains.
Nous invitons la population à ne toucher ni les têtes de poulets, ni les sachets de
vaccin durant les quinze jours qui suivent la vaccination. Dans des circonstances
exceptionnelles, le vaccin peut être nocif pour l'homme, notamment en cas de !
frottement des yeux avec des mains imprégnées de vaccin ou lors de pénétration
du vaccin dans une plaie. Après tout contact avec un appât, il faut se laver soi-
gneusement les mains avec de l'eau et du savon. En cas de doute: consulter un
médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police sanitaire en
vigueur jusqu'ici, à savoir: l'obligation de vacciner contre la rage les chats et les
chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de respecter
les consignes élémentaires de précautions à prendre pour éviter les risques de
contamination. Se méfier en particulier des animaux sauvages devenus familiers,
ne pas s'approcher d'un animal sauvage malade, ne pas toucher les animaux
morts, surveiller les enfants et leur interdire les promenades en forêt non accompa-
gnés, signaler les cas suspects aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-
chasse, vétérinaires). »

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
28-000119

i , Concevoir, réaliser et mettre en route, voilà l'un des projets que S
¦ notre client souhaite mener à bien avec un team de très bon 1
p niveau.

Pour assumer la création d'une nouvelle ligne de produits, nous I
1 désirons rencontrer les derniers maillons manquant de la chaîne: i

<kl A ' ¦vous êtes |

| ingénieur ETS en construction *
pour faire la conception de machines spéciales depuis l'étude jus- I

p qu'à la mise en route; I

. ingénieur ETS en électronique f
2 en collaboration avec le constructeur, définir l'électronique des .
" machines, préparer les plans de câblage, mise au point. Vous 11
fj ferez un peu de soft; 1
I 1
| dessinateur constructeur A |
m pour collaborer avec les deux ingénieurs; |$ Imécanicien monteur e
I pour le montage et la mise au point de ces nouvelles machines; ' ï

i électromécanicien |
i pour exécuter le câblage et la mise au point de ces nouvelles ma- ¦ 1

chines. I I

| Si vous êtes intéressé par un de ces postes, veuillez téléphoner ou _ 1
envoyer votre candidature à M. Olivier Riem qui la traitera avec la 1

jj plus grande discrétion. |
B 91-584
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v A k\ Ploiement fixe et temporaire f
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LA CHAUX-DE-FONDS

David M'Voutoukoulou,
repli à Beau-Site

La veillée autour du feu, prévue à
l'heure du soleil couchant, dans
un pâturage des Bulles chez le
sculpteur Berthoud, utopique
projection, s'est déroulée à Beau-
Site. Dommage. Aussi regretta-
ble que soit ce repli, mauvais
temps oblige, la soirée, chargée
de la magie des rythmes, eut un
tonus étonnant.
David M'Voutoukoulou a passé
sa jeunesse à regarder couler les
eaux tumultueuses du Congo.
Et à vibrer aux percussions de la
brousse. Puis il a pri s le bac pour
aller voir ce qui se faisait en Eu-
rope. Il lui a fallu ce détour pour
mieux comprendre la richesse
qu 'il détient , les traditions sur
lesquelles il peut s'appuyer, qui
embrasent les publics du Nord .
Dans les couleurs sonores des
bongos, tambours, de David
M'Voutoukoulou et de ses mu-
siciens (impossible, pardon ,
d'écrire leurs noms), c'est toute
l'Afrique qui se dessine. La gaie-
té débridée, le mélange spontané
des percussions archaïques et le
verbe coloré de l'animateur, ont
fait chalouper l'assemblée.

L'essentiel surtout, c'était de
voir un public heureux , repren-
dre en piste, les rythmes déve-

loppés par les musiciens, c'était
de voir des gens danser comme il
est de règle sous les latitudes ori-
ginelles, s'appliquer aux plus
belles figures, pour soi, ou bien
en groupe, avec un ensemble
étonnant. DdC
• Samedi 8 septembre, Salle du
Communal, Le Locle, dès 19 h
«Fête des musiques af ricaines»
avec «Wountey» «Bayembi»
«Faraf ina». Lundi 10 septem-
bre, Beau-Site, La Chaux-de-
Fonds. 20 h lectures spectacles.

Afrique,
coup de foudre!

Happées par le train
Un troupeau surpris par un convoi a Couvet

Un accident peu banal est surve-
nu, hier à 9 h 40, au passage à ni-
veau CFF situé la ligne Travers -
Les Verrières, au lieu-dit Auge-
Belin.

Un agriculteur de ce lieu des-
cendait son troupeau de bovidés
dans son pré sis en dessous des
voies CFF. Arrivé au passage à

niveau non gardé, tandis qu'il
marchait derrière son troupeau
ignorant qu'un convoi ferroviaire
spécial arrivait, les premières
betes ont été happées par la loco-
motive de ce convoi de marchan-
dises.

Une d'entre elles a été tuée sur
le coup, l'autre est blessée.

La fanfare l'Harmonie de Mô-
tiers donnera un concert apéritif
dimanche à 9 heures au Comp-
toir suisse à Lausanne. Invitée
par Terre romande, la forma-
tion musicale du chef-lieu se
produira dans le hall de la partie
agricole de l'exposition, (mdc)

Môtiers: l'Harmonie
au Comptoir suisse

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Parc des Sport: sa 20 h, La
Chaux-de-Fonds - Granges.
Pâturage de la Sombaille: sa 15-2 1
h , torrée musicale du P'tit Paris et
de l'abc. (En cas de mauvais
temps, concert au P'tit Paris à
17 h).
Ecole supérieure de Commerce: sa
9 h 30-12 h, 13 h 30-16 h. portes
ouvertes pour le 100e anniver-
saire.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-12
h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, sa jusqu 'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de cet
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera. Hôpital :
21 11 91.
Mont-Cornu: sa dès 7 h 30, di dès
8 h, concours hippi que.
La Vue-des-Alpes: sa-di, Autom-
nale; sa, brocante, danse; di dès 8
h, fête alpestre de lutte.

CELA VA SE PASSER

«Sortir du nucléaire»
Dans le cadre de la cam-
pagne pour les initiatives
«Sortir du nucléaire» le comi-
té neuchâtelois organise une
conférence qui aura lieu lundi
10 septembre à 20 heures à La
Chaux-de-Fonds (Aula de
l'école professionnelle et
commerciale, Serre 62), et le
mercredi 12 septembre à 20
heures à Neuchâtel (Aula de
l'Université , Av. du 1er Mars
26). M. Pierre Petignat (mé-
decin) y présentera son
voyage à Tchernobyl. M.
Phillipe Léchaire (physicien)
parlera des alternatives éner-
gétiques. M. Ernest Badert-
scher (à La Chaux-de-
Fonds) et Raymond Durus-
sel (à Neuchâtel) évoqueront
les effets économiques d'une
nouvelle politique de l'éner-
gie, (comm.)

LE LOCLE 

André Lamy lance
la fête au Cerneux-Péquignot

André Lamy, imitateur-chanson-
nier belge, a lancé hier soir la fête
villageoise du Cerneux-Péqui-
gnot devant une salle pleine aux
deux tiers. Même si le Groupe-
ment de jeunesse attendait plus de
monde, la manifestation qui se
poursuit aujourd'hui et demain a
démarré dans la bonne humeur et
dans une folle ambiance malgré
la température plutôt frisquette.
Seule ombre au programme,
André Lamy est entré sur scène
avec 40 minutes de retard . A
croire que c'est le propre de la
plupart des. vedettes ou alors un
pressent besoin de se faire dési-
rer. Quoi qu 'il en soit, l'artiste a
très rapidement donné le ton; si
fait que ce petit désagrément a
passé dans les oubliettes. Il a mis
sur la sellette presque tous les
personnages du show-biz et les
hommes politiques.

Présentant son spectacle en
première suisse, ce roi de l'imita-
tion a réalisé un original amal-
game de tout ce que le monde
surtout français connaît de plus
typique, mêlant à tour de bras
des Charles Trenet , Claude
François, France Gall, Pierre
Bachelet... à des François Mit-
terrand , Georges Marchais, Jac-

André Lamy: presque tous les personnages du show-biz et
les hommes politiques à lui tout seul. (Favre)

ques Chirac et autre Valéry Gis-
card d'Estaing. A chaque fois, il
fait évidemment ressortir le trait
de caractère le plus caricatural.
C'est toujours de bon goût, as-
sez raffiné, très amusant et ja-
mais méchant. Du tout grand
art !

ON CONTINUE!
Et ce soir dès 21 heures, grande
fête de la bière avec un bal assu-

ré par l'orchestre autrichien
Gurktaler Musikanten. De la
danse jusqu 'aux aurores et jus-
qu 'au prochain rendez-vous fixé
le dimanche à partir de 11 h 30
avec un concert-apéritif de la
fanfare de La Brévine. L'Asso-
ciation de développement a pen-
sé à tout et a prévu d'animer
l'après-midi par un festival de
jeux pour tous, puis la soirée par
un nouveau bal. (paf)

La France à lui tout seul

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le conducteur du véhicule qui ,
vendredi entre 14 h 45 et 15
heures, a endommagé une voi-
ture qui était stationnée sur le
parc en épi situé à l'est du maga-

sin Diga, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, téléphone
(038) 53.21.33.

Cernier: appel à un conducteur

Saint-lmier: sa dès 9 h 30, cross-
country des Eclaireurs.
Saint-lmier, patinoire couverte:
sa-di dès 14 h, Sainti-expo.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p I I 1 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti , <p 41 21 94. En de-
hors de ces heures <p l \ \ .  Hôpital
et ambulance: >' 42 1 1  22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <p 039/44 10 10 â Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<P 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <P 032/97 42 48; J.
von der Weid , V 032/97 40 30.
Courtelary : sa dès 10 h 30, fete du
village et foire d'automne.
Tramelan, salle de la Marelle et
patinoire des Lovières: sa, festivi-
tés pour les 50 ans du HC.

SERVICES

CORTAILLOD
Claude Lunke , 1937

DÉCÈS

Vernissage chez Jean d'Eve
Franches, vives, posées avec dé-
termination , ce sont d'abord les
couleurs qui frappent dans les
toiles de Christiane Knops; puis
les personnages émergent, pour
s'imposer à l'œil comme ils se
sont glissés sous la main de l'ar-
tiste. Elle privilégie la composi-
tion , agence ses toiles comme
des abstractions qui occupent
merveilleusement l'espace de la
Galerie Jean d'Eve, Léopold-
Robert 96. La deuxième exposi-
tion en ce lieu ouvre la frontière
sur la Hollande et sur une jeune
femme peintre qui a suivi les
cours des Beaux-Arts à Maas-
tricht et exposé dans son pays et
en Suisse. (ib/Impar-Gerber))
• Jusq u 'au 7 octobre.

Compositions

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration :
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
.' (039) 211135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31 072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ,' (039)283476
LeLocle ,- (039)311442

Repose en paix.
Monsieur
Roger Ellenberger:

Madame
', Marie-Thérèse Gaille,

Monsieur et Madame
Dominique Schiess;

Monsieur et Madame
André Ellenberger^

Madame et Monsieur
Marc Chapatte et famille;

Madame Paul Ellenberger
et famille,

ainsi que les familles
parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Roger- François
ELLENBERGER

enlevé subitement à leur
affection, vendredi dans
sa 44e année.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 7 septembre 1990.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire, lundi 10
septembre à 15 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. Roger Ellenberger,
Charles-Naine 38.

Prière de ne pas faire de
visite.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser «à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer,
cep 20-6717-9».

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

| Dieu est amour.

Madame et Monsieur Willy Strecker-Bourquin, à Bâle: ¦

Monsieur Claude Strecker,
Monsieur Daniel Strecker;

Monsieur et Madame Frédy Bourquin-Ecabert:
Madame et Monsieur Charles Egger-Bourquin
et leur fils.
Monsieur et Madame Stéphane Bourquin-Dousse;

Madame et Monsieur John Calame-Bourquin:
Monsieur Yves Calame;

Madame Edith Ramseyer-Bourquin, à Montmollin;

Madame Marguerite Landry-Bourquin, à Montmollin;

Madame et Monsieur Ame Ruben-Kohler, à Berne;

Les descendants de feu Arthur Roth,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René BOURQUIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection paisiblement mardi, à l'âge de
97 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: place du Marché 12.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

I 1Je suis le bon berger, le bon berger F
donne sa vie pour ses brebis. $
Je ne suis plus seul. Dieu est avec 1
moi, il est toujours présent.

Les familles, parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
leur cher et regretté neveu, cousin, parent et ami que Dieu
a repris à lui subitement après quelques jours de maladie
dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1990.
Petites-Crosettes 41.

La cérémonie aura lieu lundi 10 septembre au Centre funé-
raire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au service d'aide
familiale Chaux-de-Fonds, cep 23-660-8.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Huguenin
Joux-Derrière 38
2309 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-01 :o79

LE LOCLE

La famille de

MADAME LIN A PECON
m

remercie sincèrement tontes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

28-14 004

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES

JURA BERNOIS
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8.00 Planquez les nounours !
8.10 Sans atout (série )
8.40 Zap hits
9.25 Le Japon

Le sabre et le chrysan-
thème.

10.15 Regards
11.45 «éCHo»
11.25 Mademoiselle (série)
11.50 Open de golf

European Masters. en dif-
féré de Crans-Montana.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 La fête

dans la maison (série)
14.20 Temps présent

La crise du Golfe.
15.35 Transantarctica

Documentaire.
16.05 Magellan
16.35 Le rêve californien (série)
17.25 Sauce cartoon
17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Cartnotzet (série)

Les dupes.

20 h 25

Le lion d'Afrique
Film de Kevin Connor ( 1987).
avec Brian Denneh y. Brooke
A dams.

22.10 TJ-tlash
22.20 Fans de sport
22.55 Détective privé

Film de J. Smi ght (1966).
avec P. Newman. L. Ba-
call. J.. Harris . etc.

0.50 Bulletin du télétexte

j£S£3E France 2

8.25 Tous en selle (série)
9.00 Lili.

petit à petit (feuilleton)
9.25 Eric et toi et moi

11.20 Météo-Flash info-Tiercé
11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Expression directe
13.00'Journal
13.15 Météo - Une vie de fou

A13 h 20

Carnets de route
Présenté par C. Ockrent.
La route du rock.

14.20 Un duo explosif (série)
14.50 Sport passion
17.20 Lary et Balki (série)
17.50 Villas de stars
18.55 INC
19.00 Châteauvallon (feuilleton)
19.59 Journal - Météo
20.40 Les clés de Fort Boyard
21.45 La belle ang laise (série)
22.35 Le chemin de la libert é
23.30 Dernière édition - Météo
23.45 Les concerts imag inaires

* » * '
EUROSPORT

* *t . t
7.00 Barrier reef. 7.30 The fl y ing
kiwi.  8.00 Fun factory. 10.00
Football. 10.30 Formula 1 motor
racing Grand Prix of Italy. 11.00
Trax. 13.00 Weekend preview.
13.30 Eurosport 's Saturday. 19.00
Motor sport. 20.00 World Cup
boxing. 21.30 Surfing. 22.30 For-
mula 1 motor racing Grand Prix
of Ital y. 23.00 Boxing. 1.00 Golf.

V,/^ Suisse alémanique

8.55 Un homme parmi les loups
(film).  10.40 Les bois noirs (fi lm). v

12.35 24 heure s. 13.30 Mais qui
arrêtera la pluie ? 14.55 Les al-
lumés. 15.25 Deux solistes en
duo. 16.15 Bandes-annonces ciné-
ma. 16.40 Zorro. 17.05 Les su-
perstars du catch. 18.00 Décode
pas Bunny. 19.35 Top 50. 20.30
Une femme derrière l'objectif.
22.00 Le Serengeti. par adis des
animaux. 22.46 Football. 0.45 An-
goisse (f i lm) .  2.05 Julia et Julia
( f i lm) .  3.40 La fugueuse (f i lm) .
5.05 Les Titans (f i lm) .

8.30 Les Goonies
Film d'aventures américain
de Richard Donner (1985)

10.20 Jeunesse: Je veux savoir
10.35 L'armée des ombres

Drame français (1969)
13.00* Cartoons
13.30* Un toit pour dix
14.00 Juillet en septembre

Drame français de Sébas-
tien Japrisot (1988)

15.35 Jeunesse: Pénélope
16.00* Décode pas Bunny
17.30 Eclair de lune

Comédie américaine (1987)
19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Un flic
Film *policier fra nçais de Jean-
Pierre Melville. avec Alain De-
lon, Catherine Deneuve et Ri-
chard Crenna (1972). Lors d'un
hold-up dans une banque', l'un
des gangsters est blessé. L'ar-
gent sera enterré dans un
champ et le blessé amené dans
une clinique. Edouard Cole-
man, jeune commissaire, en-
quête dans le «milieu» .

21.50 Le marchand de sable
Téléfilm fantasti que fran-
çais de Pierre Badel (1979)

23.05* Championnat du monde
de bridge

23.25 Poltergeist 3
Film d'épouvante améri-
cain de Gary Sherman
(1988)

1.00 Night Cames
Film classé X

2.10 Le diable au cœur
Drame français de Bernard
Queysanne, avec Jane Bir-
kin (1975)

fl» _^a France 3

12.45 Journal
14.00 Racines - Spécial été
15.00 Dynamo
15.30 Nous avons fait

un beau mariage
16.30 Grafîc (série)
16.45 Portraits d'Alain Cavalier
17.00 L'île rouge
17.55 Grafic (série)
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
21.00 Tours du monde ,

tours du ciel
22.00 Soir 3

A 22 h 15

Chapare
Chapare . en Bolivie. A elle
seule, cette plaine produit 80%
de la coca bolivienne. Béné-
fi ce pour le pays : 600 millions
de dollars.

23.15 Dialogue
0.10 Grafic (série )

^̂  
La Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Kung fu
16.30 Rintintin junior
17.00 Tennis
19.10 Tennis
19.45 Le journal
20.35 Entre deux feux (téléfi lm)
22.20 Football
22.25 Tennis

^& r̂* Suisse italienne

12.10 Agente spéciale. 13.00 TG
tredici. 13.10 Centro. 14.10 Sca-
lando il deserto. 14.35'Jan amos
Comenius. 16.55 II vortice . 17.25
Giro d'orizzonte. 18.(H) Scaccia-
pensieri. 18.40 II vangelo di do-
mani. 19.00 Attual i tà  sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Stori a di un
crimtnale (f i lm) .  22.05 TG sera.
22.25 Sabato sport. 23.55 2.00
Teletext notte.

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée

11.25 Jeopard y
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous
13.55 Juliette en toutes

lettres (feuil leton )
15.45 Tiercé-quarté plus à Evry
16.00 Joëlle Mazart (série)
17.25 Trente millions d'amis
18.00 Paire d'as (série)
18.50 Marc el Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tierc-quarté plus - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40
Surprise sur prise
Avec Danièle Evenou. Denise
Fabre. François de Closets.
Marie-Paule Belle. Cyrille Ne-
veu. Serge Lama - Variétés
avec Marc Lavoine. Boule
noire. Snap.

22.20 Columbo (série)
Exercice fatal.

23.55 Formule sport
0.50 TF 1 dernière
1.05 Météo
1.10 Intri gues (série)

Point final.
1.35 Côté cœur (série)

Entre ciel et terre.
2.05 Cogne et gagne (feuilleton)
2.55 Histoires naturelles

IM\ La sî*
6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 bouti que
11.05 Les espions
11.55 Info-prix
12.05 Mon ami Ben
12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 Roseanne
14.20 Daktari
15.05 Laramie
15.55 Chasseurs d'images
16.10 Adventure
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Permission de minuit
22.15 Virginie (téléfilm)
0.05 Sam et Sally
0.55 Rap line
1.45 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock
2.45 Culture pub remix
3.15 Parcours santé
3.40 Chasseurs d'images
4.00 Paul Pichet et

Michel Pagliaro en concert
5.00 Sam et Sally
6.00 Boulevard des clips

S La sept

15.30 Nous avons fait un beau
mariage. 16.30 Grafic. 16.45 Por-
traits d'Alain Cavalier. 17.00 L'île
rouge. 17.55 Grafic. 18.00 Méga-
mixi 19.00 Barenboïm joue Bee-
thoven. 20.00 Histoire parallèle.
21.00 Tours du monde, tours du
ciel. 22.00 Soir 3. 22.15 Chapare.

P A i  Italie I

9.00 Tao Tao. 10.20 L'aria che
diri gera Léonard Bernstein. 10.25
Agguata a Tangeri (f i lm).  11.55
Che tempo fa. 12.00 TG 1-Flash.
12. 05 Maratona d'estate. 13.30
Teleg iornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nut i  di... 14.00 Lo chiamano papa
(f i lm) .  15.30 Sabato sport . 18.20
Estrazioni del lotto. 18.25 II fasci-
no di un meeting. 19.25 Parola e
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Teleg iornale. 20.40
Un estate italiano da Benvento.
23.00 Teleg iornale. 23.10 Premio
campiello del Palazzo ducale di
Venezia. 0.20 TG 1-Notte. 0.30
French Can Can (f i lm).

Programmes TV de dimanche
0)£1fil // X Suisse romande

8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)

Les idées claires.
9.35 Zorro (série)

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Un ticket pour l 'égalité.
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût
13.10 Ballade

Reflets du rendez-vous de
Villars 1990.

13.25 Cosby show (série)
Ciao la famille.

13.50 A l'affût
13.55 Arabesque (série)

L'assassinat de S. Holmes.
14.45 A l'affût
14.50 Automobilisme

Grand Prix d'Italie , en di-
rect de Monza.

16.45 A l'affût
16.50 Pouic-Pouic

Film de J. Girault .

A18 h 15

Racines
Avec Madeleine Robinson.
De La grande fille toute sim-
ple , de Roussin. à Qui a peur
de Virginia Woolf?, d'Albee,

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
20.50 Inspecteur Derrick (série)

L'homme de Portofino.
21.50 Bleu nuit

Artémise : portrait d'une
femme ordinaire.

22.40 Le fond de la corbeille
22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouvert
0.15 Bulletin du télétexte

^& 
3) 

France 2

8.00 Knock knock
8.10 Oscar et Daphné .

! '9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Le cavalier de la nuit

Téléfilm d'H. Averback,
avec D. Selby, P. Roberts .

14.55 La planète des animaux
15.30 Les cinq dernières minutes
17.00 Un duo explosif (série)
17.35 Cantara (série)
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal
20.35 Météo

A20 H A0
La porte secrète
Téléfilm de Danièle J. Suissa.
avec Bibi Andersen. Michael
Sarrazin. Claudine Auger.etc.

22.15 Nord et Sud (feuilleton)
23.45 Dernière édition
23.55 Météo
24.00 Musi ques au cœur de l'été

*EUROSPORT
*
*¦*

*

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Football. 10.30 For-
mula 1 motor racing Grand Prix
of Italv. 11.00 Trans vvorld sport.
12.00 Boxing. 13.00 Surfer maga-
zine. 13.30 Eurosport 's Sunday.
19.00 Australian rules football.
20.00 Football. 22.00 Cycling.
22.30 Formula 1 motor racing
Grand Prix of Ital y. 0.30 Golf.

m^0 Suisse alémanique

8.30 Null ist Spitzc. 9.00 Telekur-
se. 10.15 Horizontc. 11.00 Die
Matinée. 12.30 Das Sonntagsin-
terview. 13.00 Entdecken + Erle-
ben. 13.45 Telcsguard. 14.05 Null
ist Spitze. 14.30 Sonntagsmaga-
zin. 17.00 Sport. 17.45 Gutcnacht-
Geschichte. 18.00 Kultur. 18.45
Sport am Wochenendc. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
3t).05 Klassezàmekunft (f i lm).
21.25 Film top. 22.10 Arnold
Schonbcrg-Z y klus. 22.45 Das
Sonntagsinterview.

U l . I "? Téléciné

8.30 L'île aux Blizzards
9.40 Arthur 2: On the Rocks

Comédie américaine (1988)
11.20* La recette du chef
11.25 Les Européens

Comédie dramatique an-
glaise de James Ivory
(1979)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Super Mario Bros. Show
14.55 Monsignor Quixote

Comédie dramati que an-
glaise (1985)

16.55 Mieux vaut courir
Film policier français de E.
Rappeneau (1990)

18.15 Island Son
19.10* La Suisse par monts et

par vagues
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
La gloire
en partage
(1ère partie)
Minie-série anglo-canadienne
en deux parties de Eric Till,
avec R.-H. Thomson (1988).
1920. Elizabeth Hugues, fille
de notables américains, souffre
de diabète, une maladie incu-
rable et mortelle. Pendant ce
temps, au Canada, un jeune
médecin sans travail se résoud
à enseigner à l'univeristé. Alors
qu 'il relit des notes pour un
travail sur le pancréas, une idée
de génie lui traverse l'espri t

21.50 Les maris, les femmes,
les amants
Comédie française (1988)

23.40* Championnat du monde de
brid ge

0.00 Détournement du vol 847
Suspense américain (1988)

FRÎ _q France 3

11.30 Mascarines
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Les vingt-quatre caprices
de Paganini.

14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

jeux de cartes.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill

A 20 h 35
La guerre
d'Algérie
Dernière partie : la valise ou le
cercueil.

21.25 Débat
Guerre des malentendus...
des absurdités.

22.25 Soir 3
22.50 La val d'enfer

Film de J. Tourneur
(1943). avec G. Gabrio.
G. Leclerc . E. Delmont.

Ĵ5 l*Onq
8.00 Matinée sur la Cinq

• 13.00 Le journal
13.35 Bonanza
15.10 Ciné Cinq
15.20 Supercopter
17.10 Deux flics à Miami
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.35 Risky business ( f i lm)
22.00 Tennis
0.10 Les polars de la Cinq

^ /̂J# Suisse italienne

11.45 Svizra romantscha. 12.30
Telescttimanale. 13.00 TG tredi-
ci. 13.10 Svizra romantscha. 13.55
Cuori senza età. 14.45 Automobi-
lismo. 17.05 Le Al pi in rovina.
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signorc. 18.45 A conti fatti .  19.00
Attual i tà  sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.15 Una donna di rigore.
21.50 Nautilus spéciale. 22.40 TG
sera. 22.50 Domenica sportiva.
23.20 L'Orchestra délia RTSI.
23.55 Teletext notte.

JjLJj France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cnur
11.20 Auto-moto
11.50 Tourne/... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Vidéogag
14.50 Automobilisme

Grand Prix d ' I ta l ie .
16.30 Tiercé-quarté plus

à Longcbamp
16.40 Disney parade
18.00 Télélôol
19.00 7 sur 7

Avec Charles Pasqua.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.28 Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35
Les professionnels
Film de Richard Brooks
(1966). avec Burt Laneaster.
Claudia Cardinale, Lee Mar-
vin, etc.
Lors de la révolution mexi-
caine, un riche propriétaire
américain engage des merce-
naires pour retrouver son
épouse, enlevée par un bandit.
Durée: 120 minutes.

22.35 Les films dans les salles
22.40 Un frisson dans la nuit

Film de C. Eastwood
(1971), avec .C Eastwood.

0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo
0.45 Concert

frlû
9.00 Pour un clip avec toi

10.15 Virg inie
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.20 Sam et Sally
15.20 Laramie
16.05 Chasseurs d'images
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix
19.30 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Qu'est-ce qui fait craquer

les filles? (film)
22.10 6 minutes
22.20 Capital
22.30 Le vamp ire de ces dames
0.05 6 minutes
0.10 Médecins de nuit
1.00 Boulevard des clips
2.00 Paul Pichet et

Michel Pagliaro en concert
3.00 L'auto dans la ville
3.25 Parcours santé
3.50 Culture pub remix

fâ La sept

12.30 Ital ien.  13.(K) Objectif ama-
teur. 13.30 Histoire parallèle.
14.30 Le village sur la frontière .
16.30 Ex-romance. 17.35 Actes
d' amour. 18.00 Les soldats. 20.00
Histoire de la bande dessinée.
20.30 Rencontre des nuages et du
dragon. 21. 00 Médecins des
hommes. 22.35 Apsaras.

PAI Italie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Teleg iornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG l-Notte .



Soutter peint Ramuz:
un portrait fidèle

Mea culpa! Ici même, voilà deux
semaines , j 'avais élevé Michel
Soutter au rang des persécuteurs;
souvenez-vous, prestement, je
Pavais compté parmi ces télé-
astes, nonchalants ou frustres, ré-
duisant la dynamique créatrice de
Ramuz à une quelconque ap-
proche naturaliste, pour eux des
plus confortables...
Eh bien. Soutter n 'est pas de
ceux-là! Revisitant son adapta-
tion d'Adam et Eve , je révise illi-
co mon opinion et fais acte de
contrition: Soutter n 'aggrave en
rien le malentendu frappant
l' œuvre de Ramuz depuis le pre-
mier jour... bien au contraire ! Il
rend plutôt bien son «rendu»
singulier , travaille au mieux un
télé-équivalent de cette perma-
nence d'une recréation perpé-
tuelle de l'espace sensible , et
s'appli que à faire surgir autant
que possible de la «voyance »
dans le regard de sa caméra ; ain-
si , se distingue-t-il nettement des
«myopes» qui s'obstinent à ra-
valer Si le soleil ne revenait pas
ou Derborence à une manière de
chronique paysanne mâtinée de
drame al pestre.

JUDICIEUX
A dire vrai, Soutter a surtout
bien choisi! Voyez-vous, Adam
et Eve appartient à la catégorie
des récits «explicites» de Ra-
muz. Ceux-ci se développent au-
tour d' un seul personnage et
fondent son intériorité comme
seul sujet... Ce personnage ra-
mène alors sur lui le grand des-
sein de l' auteur , voire l'exprime
dans une action: traduisant sans
ambage, de l'écrivain , l'inten-

Une scène d'Adam et Eve. (Photo RTSR)
une durée , qui nous extirperait
définitivement du temps, et , par-
tant , de la mort à venir? Com-
ment , dès lors, avoir pu affubler
Ramuz d'une quelconque visée
«naturaliste»?...

Bolomey. en quelque sorte,
l' y a obligé! Soutter s'est vu
contraint de rendre en termes de
pure mise en scène l' emprise de
sa «voyance» douloureuse. Aus-
si a-t-il dû dépeindre les couleurs
de ce désir de paradis ; et . rare-
ment , j 'ai vu vert aussi violent à
la télévision! Un vert dont la
violence irréaliste exprime com-
bien le désir de Bolomey s'avère
une exaspération vouée à
l'échec... L'opposant au bleuté
surplombant, angoissant, du
Léman, aux jaunes qui passent ,
Soutter réitère en douceur le
drame descriptif de Ramuz;
mieux même, il lui accorde un
télé-équivalent insidieusement
pertinent... Mea cul pa . mea
maxima culpa!

tion profonde (une intention di-
visée, quasi atomisée, dans les
romans traitant d' une collectivi-
té en butte à une menace exté-
rieure).

par Vincent ADATTE

Ainsi Bolomey recrée un nou-
vel Edcn dans son jardin , et es-
père de la sorte renouer avec
Adrienne. autrement dit avec
l'Unité . l'Harmonie; ce faisant ,
il se sépare du monde, cultive un
idéalisme qui n 'a que faire de
l' amertume certes hospitalière
d'une Lydie par trop réelle...

LA COULEUR
Comment ne pas voir dans cette
tentative absolue, l'exigence dés-
espéré d'un écrivain souhaitant
de tout son style transcender
l'wétat des lieux» , d'en arriver à
maintenir par la grâce de sa
seule description un équilibre ,

En 1982 , la TSR s associe a
A2 pour coproduire une mini
série de cinq films, «Les pé-
chés ori ginaux» , tirés de
textes de grands écrivains et
adaptés par Pascal Laine.
Raymond Vouillamoz confie
à Michel Soutter la réalisa-
tion d"«Adam et Eve»,
d'après un roman de Ramuz,
écrit en 1930, situé dans la
douceur des bords du Lé-
man , à Allamand. En s'asso-
ciant à cette modeste collec-
tion , pour le prix d' un film ,
notre TV put en présenter
quatre autres , en un coeffi-
cient multi plicateur qui enri-
chit par des œuvres ambi-
tieuses le temps d'antenne.

«Spectacle d'un soir»,
dans les années 60/70 - et si
ma mémoire est bonne - se
voyait octroyer une case dans
ce que l'on appelle mainte-
nant  le «premier rideau» -
entre 19 et 22 heures.

Les «péchés originaux»
eurent peut-être alors le droit
de passer à une excellente
heure d'écoute. On mesurera
donc le chemin parcouru
dans l'esprit de programma-
tion en constatant qu 'au-
jourd 'hui, avec cette reprise
sous le titre «au film du
temps», les heures de présen-
tation sont sises dans l'après-
midi et en fin de soirée. Les
choses changent, pas forcé-
ment dans le bon sens. La fic-
tion romandante, celle d'un
certain niveau d'exigence,
ouvre en 1990 le deuxième ri-
deau! Fyly

Au film
du tempsLe talent de Michel Soutter

TV - À PROPOS

La discrétion , la finesse de Mi-
chel Soutter. metteur en scène
et parfois auteur ou coauteur
des scénarios, ont fini par faire
de lui quelqu 'un plus à l'aise
sur le petit écran intimiste que
sur le grand , au moins ces der-
nières années. Dans sa mise en
scène de «Adam et Eve», il y a
déjà toutes les qualités qui ont
fait la force tranquille, l'intelli-
gence de son hommage à un
intellectuel , «Condorcet».

Ici le sujet vient donc de
Ramuz et il est un peu difficile
de séparer l'apport du scéna-
riste de celui du metteur en
scène quand on pense au récit.
Bolomey (J. -Fr. Stevenin), pê-
cheur vaudois , apprend le dé-
part de sa femme. Il se referme
sur lui-même, écoute le soli-
taire Cordou (Roger Jendl y)
lui parler de la genèse, du pa-
radis perd u pour son «frère et
étranger».

Lydie (Véronique Genest),
abandonnée elle aussi, qui tra-
vaille à l' auberge, aime la vie ,
aide Bolomey, s'impose dans
son lit par gourmandise sen-
suelle et redonne élan au soli-
taire qui reprend son travail ,
du moins s'il consiste à prépa-
rer le jardin perdu pour l'éven-
tuel retour de sa femme
Adrienne. dont on ne saura
pas très bien s'il est réel ou
phantasme.

A partir d'un réalisme quo-
tidien souvent précis (faire un
lit , recoudre des boutons, dis-
cuter le prix d'une clôture), le
texte et la mise en scène s'ou-

vrent au monde par une ap-
proche métaphysique de la
destinée des êtres, ne serait-ce
que par le détail d'un poste de
radio qui permet d'écouter
Wagner sur les ondes de ra-
dio-Stuttaart - nous sommes
en 1930! "

Certaines images possèdent
l'idy lli que beauté du paradis
perdu: l'arrivée d'une barque
au rivage, le bain d'un jeune
couple, le jardin reconstitué,
la force de la lumière qui pénè-
tre au matin dans une cham-
bre. Cette beauté est du reste
une sensible équivalence à la
richesse du style de l'écrivain.

Mais voyons sur un exem-
ple la discrétion efficace de la
mise en scène de Soutter, une
fois encore excellent directeur
d'acteurs. Bolomey reçoit une
lettre en silence; seul son vi-
sage se fi ge. Signe d'une cer-
taine gravité, Cordou passe à
vélo en lançant son «frère et
étranger». Lydie et sa sœur
s'étonnent de la présence de
Louis près de l' auberge, font
une brève allusion à sa femme
alors que Bolomey demande
timidement si elles ne l'ont pas
vue. On en viendra alors seu-
lement à la lecture de la lettre ,
par Bolomey, seul, au bord de
l'eau. Le non-dit et les signes
font comprendre le drame qui
va d'abord accabler cet hom-
me.

Freddy LANDRY

• TSR, vendredi 14, à 14 h 30
et minuit

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché : sa 11 h .
Wountey, animation de rue.
Place du Carillon: sa 11 h 15,
concert de l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds
(Haendel , Telemann).
Ferme du Gros-Crêt : sa 21 h,
concert Wolverines Jazz Band;
Lake Village Ramblers.
LE LOCLE
Salle polyvalente du Commu-
nal: sa, nuit africaine; 20 h,
Wountey; 22 h, Bayembi; 24 h,
Farafina. (Cuisine, marché et li-
brairie africaine).
NEUCHÂTEL
Place des Halles: sa I I  h ,
concert en plein air avec Farafi-
na et le maître balafoniste Ma-
hama Konaté.
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
«L'oreiller sur la tête», spectacle
comique de Cuche et Barbezat.

Zone piétonne : sa 10-17 h, festi-
val international des animateurs
de rue.
Temple du Bas: sa, festival or-
ganisé par le comité «Vivre et
travailler ensemble»; 16 h. Ter-
zada; 17 h 30. Michel Buhler; 19
h, folklore portugais et espa-
gnol; 20 h 30. Florence Chita-
cumbi et Dambury ; 22 h. Sar-
cloret; 23 h. Clins d'œil.
CRESSIER
Halle de gymnastique: sa 20 h
15, concert de gala par le Brass
Band Berner Oberland.
GENEVEYS-S/COFFRANE
Le Louverain: sa 21 h. concert
Pascal Auberson.
MÔTIERS
Maisons des Mascarons: sa 20 h
30, «Do Ré Mi moi Sol», théâ-
tre par la Compagnie Lulu Mar-
lène.
COUVET
Chapelle: sa 20 h 30, duo de gui-
tare classique. Biaise Brunner et
Jimmy Kostolias.
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12.55 Telckurse. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 15.10 Leichiath-
letik. 16.15 Sehen statt horen.
16.45 Barock. 17.30 Telesguard.
18.00 Seismo. 18.55 Samschti g-
Jass. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 Musikalischer Auftakt.
20.15 Die rudi-Carrell-Show.
21.50 Tagesschau. 22.05 Sportpa-
norama. 23.00 Time Bandits
(film). 0.55 Saturday nig ht music.

Ŝ <̂# La Première

9.05 La course à travers l'Europe .
11. 05 Le kiosque à musi que. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le je u de
puces. 13.30 II était une première
t'ois. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 16.10 Quatre
à quatre . 17.05 Propos de table.
IS. (K ) Journal du soir. 18.25 Re-
vue de presse à quatre . 18.35
Samedi \ok. 19 .30 Carrefour du
soleil. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^Sfc3<  ̂ Allemagne 7

11.03 Scheibenwischer. 11.50 Bes-
ser essen in Dcutschland. 12.20
Welt der Mode. 13.05 Europa-
magazin, 13.30 Sechs aus Neun-
undvierzi g. 14.15 Hallo Spencer.
14.45 Formel 1. 15.30 Australien-
Express. 16.15 Gesundhcit! 18.00
Sportschau. 19.00 Reg ional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Rudi-Carrell-Show. 21.50 Ta-
gesschau. 22.05 Tote Biencn sin-
gen nicht (film). 23.40 Die fiinf
Gcfurchtctcn (film).

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

F "J Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg 11. 17.30 Vom Reiz der
Sinne. 18.00 Lindenstrasse. 18.30
Miteinander.  19.00 Ebbes-Extra.
19.25 Das Sandmànnchen. 19.30
Besetztes Europa. 20.15 Noten-
schliissel. 21.00 Sudwest aktuell .
21.05 Grosse Liebesfilme. 22.20
Nachtcafé. 23.50 Nachrichten.

//^ F̂réquen cejura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte , 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR I.  18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.(K) Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.LvG Internacional

10.25 Avance telediario.
10.30 No te lo pierdas. 12.30 Viva
la ciencia. 13.00 Juegos sin fronte-
ras. 14.35 Jucgo de niflos. 15.00
Telediario fin de semana. 15.30 El
tiempo. 15.35 Si lo se no vengo.
16.30 Equinoccio. 17.20 Una sola
tierra. 17.55 Patrimonio culturel
de la humanidad. 19.00 7 dias de
Espana. 19.30 Circo pop. 20.00
Especialcs musicales. 21.00 Tele-
diario fin de semana. 21.35 In-
forme semanal. 22.35 Las dos
huerfanitas (film).

<^|̂ > Radio Jura bernois

Radio Suisse ' romande 1. 9.00
Joie de vivre. 9.35 Bonjour l'hu-
meur et agenda. 10.30 Les dédi-
caces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn'oc-
case. 13.30 Tour de Suisse en
musi que populaire. 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 17.00 Ra-
dio suisse romande 1.

(̂ JJ |) 
Allemagne I

13.15 Mùsikstreifziige. 13.45 Mei-
ne kleine Robbe Laura. 14.15 At-
lantis darf nicht untergehen. 15.05
Nur nicht Millioniir sein. 16.40
Film aktuell. 17.00 ARD-Ratge-
bcr. 17.30 Regenbogcn. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse .
19.10 Weltsp iegel. 19.50 Sport-
schau-Telegramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Abenteucr Airport.
21.45 Titel, Thesen. Tempe ra-
mente. 22.30 Kri pofrauen oder
kein Job fur schwache nerven.
23.15 Detektiv Rockford.

Ŝ|K̂  Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 In der
Einsamkeit der Walder. 14.15
Streng geheim. 14.50 ZDF-Sport
extra. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Aben-
teucr und Legcnden. 20.15 Auf
Wiedcrsehen. Franziska ! (film).
21.55 Heute-Sport. 22.10 Die
Schônheit des Schimpansen
(film). 23.40 Zeit der Radie

j "jj Allemagne 3

12.30 Tclc-Akadcmic. 14.15
Am Bodensee. 14.30 Stadtfcst Of-
fenburg . 15.00 Sport in Dritten
extra . 17.00 Break. 17.10 Smoke
on the water. 17.15 Medikamcn-
te - Helfer oder Feindc. 17.30
Nimm 's Dritte. 18.00 Touristik-
Tips. 18.15 Moskito. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Die sechs Siebeng -
scheiten. 20.15 Europabriicke.
21.55 Sudwest aktuell. 22.00
Sport im Dritten. 22.55 Freitags
Abcnd. 23.25 Nachrichten.

tir C? Internacional

11.30 El salero. 12.30 Domingo
déporte. 15.00 Telediario fin de
semana. 15.30 El tiempo. 15.35
Rockopop. 16.40 Ostros pucblos.
17.55 Mas vale prévenir. 18.25
Capitan Cook. 19 .25 7 dias del
mundo. 20.00 El tiempo es oro.
21.00 Telediario fin de semana.
21.35 Relatos arqueologicos.
22.30 Jazz entre ami gos. 23.30
Tendido cero .

»\jM La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire au
Comptoir. 17.05 Votre disque
préféré. 18.00 Journal du soir.
18.45 Votre disque préféré .
20.05 Du côté de la vie. 22.05
Reprise de Parole de première.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musica l
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

^̂ f̂réqMence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura .
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Elvire , Angcla.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces. 11.00 L'in-
formation en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Ju-
ra. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

———^^———
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L'heure musicale, à 17 h.
Concert en direct à: 17 h , place
de la Planta , Collège de cuivres
de la Suisse romande. A Saint-
Théodulc : 17 h 20, Ensemble
vocal du Haut-Valais : 17 h 40.
Bri gitte Meyer et Christian Fa-
vre . A la Cathédrale : à 18 h.
Quatuor sine Nominc ; à 18 h
20. Orchestre Cinq-Sept ; à 18 h
40. Chœur de chambre romand
et Chœur Pro Arte.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Ariel; 17 h 30.
Zan Boko.
Corso: 16 h, 18 h 30, 21 h.
Contre-enquête (16 ans).
Eden: 16 h. 18 h 30, 21 h. Com-
me un oiseau sur la branche ( 12
ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h. La voce
délia luna (12 ans); 18 h 45,
L'orchidée sauvage (16 ans).
Scala: 15 h, 18 h 30.21 h, Grem-
lins 2 ( 1 2  ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 22 h 45, La gloire de
mon père (pour tous); 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 30. sa aussi 23 h, A
la poursuite d'Octobre Rouge
( 12 ans); 3: 15 h, 20 h 45. Un
ange de trop ( 12 ans); 17 h 45. sa
aussi 23 h, Cry baby (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
sa aussi 23 h, Gremlins 2 (12
ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Le
soleil même la nuit (V.O. i t . ) (12
ans).
Palace: 16 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h. Comme un oiseau sur
la branche (12 ans); 14 h, Les
aventures de Bernard et Bianca
(enfants admis).

Rex: 15 h. 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h. Nuit  d'été en ville (16
ans).
Studio: 15 h. Astérix et le coup
du menhir (pour tous); 17 h 30,
20 h 45, Le Mahabharata (V.O.
angl.) (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa 20 h 30. di
17 h 30, Einstein Junior (12
ans); di 20 h 30. Rêves (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Le temps des
gitans.

Tramelan
Cinématographe : sa 21 h 30, di
17 h, Cyrano; sa 19 h . di 20 h.
Le voleur de savonctte.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45. di 20 h
30. Nikita.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15, di
aussi 15 h 45, Retour vers le fu-
tur 3.

SUR GRAND ÉCRAN



L'autre image de l'Afrique
Du décor à la réalité, de Tintin à Julien Boisvert

Autant la bande dessinée afri-
caine nous est inconnue parce
qu 'invisible (voir ci-dessous), au-
tant l'Afrique prend une grande
place dans les albums occiden-
taux. L'Afrique, ou plutôt
l'image du continent noir; car jus-
qu 'à il y a peu, celui-ci n'a au
fond servi que de scénographie
exotique à des aventures de
blancs. Ce n'est que depuis peu
que la BD d'ici s'intéresse vérita-
blement à la réalité africaine, à
l'instar de Neêkibo, la première
aventure de Julien Boisvert dessi-
née par Michel Plessix avec la
collaboration de Dicter, qui fait à
sa manière la jonction entre les
deux rives de la Méditerranée.

Depuis le très colonial Tintin au
Congo, la bande dessinée euro-
péenne a longuement entretenu
des rapports troublés avec
l'Afrique , au gré des différents
moments de l'Histoire ; mission-
naires, paternalistes ou plus
franchement néo-colonialistes.

les auteurs usent et abusent
d'une certaine nonchalance afri-
caine pour s'y faire dérouler
toutes les aventures possibles.
Un brin nostalgiques également ,
ils préfèrent souvent se référer â
l'Afri que de hier, époque bénie
des colonies ou période troublée
des indépendances, plutôt que
de s'intéresser de front à sa réali-
té contemporaine et à la riche
complexité de sa culture .

SOUVENIRS D'AFRIQUE
Ainsi , le Belge Daniel Desor-
gher raconte ses souvenirs d'en-
fant de colon à travers les aven-
tures de Jimmy Tousscul (chez
Dupuis); bien qu 'il n'évacue
nullement les problèmes raciaux
et coloniaux inhérents à la pé-
riode choisie - les années '60 -
Desorgher n'évite pas totale-
ment l'écueil de la nostalgie... Si
Warnaut et Raivcs dans leur
Congo. 40 (Casterman) exploi-
tent intelligemment l'histoire de
l'ex-Congo, celle-ci n'en reste

pas moins un support , et non le
sujet du récit.

De la même façon . Le Tendre
et Rossi projettent les errances
de Julius Antoine au Sénégal ,
dans Le Sujet (Albin Michel)" et
tentent une approche interactive
des mystères de la magie afri-
caine avec la folie du person-
nage; mais tout cela reste très
exotique, sans densité aucune.

Frédéric MAIRE

Même un ouvrage bien plus réa-
liste et justifié , comme La nuit
va f ermer du chaux-de-fonnier
Maoro n 'échappe pas toujours à
l'esthétisme pro-africain , engon-
cé qu 'il est dans la contrainte
d'un ouvrage de commande ou-
vertement missionnaire .

RIRES NOIRS
C'est alors du côté de la BD
d'humour que le rapport se mo-

difie, et que l'exotisme et la nos-
talgie deviennent sujets â déri-
sion. Dans Les Aff reux, Yann ,
More l et Bodart réussissent un
portrait délirant (mais au fond
parfaitement juste) des désirs et
sensations du blanc face au noir ,
à travers la déroute d'une unité
de mercenaires. De même, les re-
bondissantes pérégrinations de

I Keubla Sur la piste du Bongo,
par Jano , donnent a voir une
image de caricature de l'Afri-
que, entre marchandages, taxi-
brousse et galères, mais finale-
ment aussi plus sensible que
bien des portraits apparemment
réalistes. Parce que l'approche
distanciée de ces auteurs évite
autant l'écueil esthétique (l'exo-
tisme ne compte guère dans
l'humour) que celui de la bonne
conscience, ce désir de f a i r e  vrai
qui gêne bien des auteurs.

«NEÊKIBO», LA NAÏVETÉ
C'est pourquoi , peut-être Neè-
kibo est un album réussi. Parce

qu 'il allie un style dit «caricatu-
ral» (rondeur des personnages)
à un regard plus pointu (mais in-
nocent) d'un blanc sur l'Afri-
que. Le jeune Julien Boisvert ,
fonctionnaire zélé à l'OPIC (Of-
fice de protection internationale
des cultures) décide de partir en
mission au Nyasso (imaginaire
pays d'Afrique) pour échapper â
ses problèmes quotidiens... Le
voilà embarqué involontaire-
ment dans une histoire où peu â
peu le regard de ce blanc va
changer, découvrant à la fois
son amour du pays, et l'impossi-
bilité pour lui - le blanc, l'enfant
gâté - d'y rester... Réflexion sur
le néo-colonialisme industriel ,

sur la pollution en Afrique , sur
les luttes inter-ethni ques et sur le
difficile échange de cultures.
Neêkibo parvient à éviter la plus
grande part des écueils du genre,
mêlant à une aventure vraiment
humaine un propos grave, déve-
loppé avec honnêteté, grâce au
point de vue naïf d'un blanc qui
découvre un monde nouveau.
Mais à quand un personnage
principal noir dans une bande
dessinée européenne?

• Ncêkibo
Julien Boisvert tome 1
par Plessix et Dicter
éditions Guy Delcourt

La BD en Afrique
Un séminaire en marge de la Biennale
Dans le cadre de la onzième
Biennale du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, la commission
nationale suisse pour l'Unesco
propose de jeudi â samedi pro-
chains le séminaire Africana '90,
ayant pour thème «l'imaginaire
dans le théâtre et la bande dessi-
née africaine» . Ainsi , en marge
des multiples manifestations
noires qui occupent ces temps-ci
la cité, la BD elle aussi va avoir
droit à son espace de réflexion et
de discussion. Car si, peu â peu ,
le cinéma et le théâtre d'Afrique
ont réussi â percer le mur d'indif-
férence occidental , la BD afri-
caine reste encore à découvrir de
ce côté-ci de la Méditerranée.

DECOUVERTES
Autant le rapport de coproduc-
tion entre l'Europe et l'Afri que a
permis à de nombreux films afri-
cains de se faire, en collaboration
tant technique que financière ,
autant le monde de l'édition reste
apparemment plus fermé à ce
type d'échanges. En effet , si la
BD européenne et franco-bel ge

en particulier a développé au fil
des décennies une longue histoire
d'amour-haine avec «son» Afri-
que (voir ci-dessus), les auteurs
africains restent presque ignorés
ici. Que leur style graphique soit
trop «ethnique» pour être accep-
té, que leurs travaux soit trop
spécifiquement destinés â un pu-
blic indi gène, ou encore qu 'ils
soient volontairement oubliés ici ,
les bédéastes africains n'ont
guère percé le marché extra-
continental.

ÉCHANGES
Seront ainsi débattus au sein du
séminaire divers problèmes com-
me les possibilités de coédition
avec l'Europe ou le choix pour
les éditeurs africains d'éditer
chez eux ou ici, de même que des
thèmes moins pratiques comme
la perception de l'imaginaire afri-
cain par des cultures et des pu-
blics aussi différents. Les débats
auront lieu â l'Aula de l'Ecole
professionnelle-commerciale , rue
de la Serre 62. Pour tous rensei-
gnements: Tel. (039) 23 74 43

Expo sans les murs
Mard i prochain, à 19 h, s'ouvri-
ra à la MJC Saint-Gervais de
Genève une intéressante exposi-
tion consacrée à l'un des événe-
ments majeurs (symbolique-
ment parlant) de notre fin de siè-
cle: la chute du mur de Berlin.
Réalisée en marge de l'album
(inégal) publié par les Huma-
noïdes associés Après le mur,
cette exposition réunit les tra-
vaux originaux de dessinateurs
comme Bilal , Boucq, Cabanes,
Floch. Gibbons, Gœtzinger,
Juillard , Manara , Mézières,
Mœbius, Mora , Prado, Sienkie-
wiez, Tardi , Thos, Torres, ainsi
que de nombreux artistes alle-

mands et de différents pays de
l'Est dont le plus connu de ce
côté du Rhin est Schulteiss.

Cette manifestation perpétue
de manière prestigieuse l'inter-
action entre BD et réflexion so-
ciologique déjà entamée par la
MJC Saint-Gervais (avec la ga-
lerie Papiers-Gras et le Centre
Marignac) dans ses différents
concours sur «Calvin», «Les su-
permarchés», «Les réfugiés», ou
«Guillaume Tell revient».

L'expo se prolongera jus-
qu 'au 13 octobre et sera ouverte
tous les jours (sauf le dimanche)
de 17 h à 21 h.

ouvert sur... la bande dessinée
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