
Un œil sur les banques
M. Prix surveillera les taux hypothécaires

Le Conseil fédéral ne proposera
au Parlement qu'un seul arrêté
urgent en faveur des locataires et
propriétaires: l'instauration
d'une surveillance des prix sur les
intérêts hypothécaires. A moins
que les banques n'y renoncent
d'elles-mêmes, M. Prix aura ain-
si la possibilité de différer la qua-
trième hausse des taux. Une me-
sure modérée, selon Jean-Pascal
Delamuraz, un sursis pour éviter
les conséquences sociales de la
brusque série de hausses. Mais,
pas de miracle à long terme...

Yves PETIGNAT

Ce sera donc la surveillance des
taux-hypothécaires par M. Prix,
Odilo Guntern. Bien qu'il en ait
défendu hier encore les avan-
tages, M. Delamuraz n'a pas re-
présenté hier matin, devant le
Conseil fédéral, l'idée d'une ca-
pitalisation , sur la dette hypo-
thécaire, des intérêts supérieurs
à 6,5 pour cent. Trop d'opposi-
tions dans les partis, inconvé-
nients fiscaux et perte de liquidi-
té pour les petites banques.

Selon le projet d'arrêté que le
Parlement examinera durant sa
session de septembre, M. Prix
devra , à titre de mesure conjonc-
turelle , examiner les taux hypo-
thécaires concernant les loge-
ments et les locaux commer-
ciaux. Il ne s'agit pas de la sur-
veillance des prix actuelle, basée
sur la situation concurrentielle,
les ententes cartellaires, ni d'em-

pêcher, à long terme, les aug-
mentations de taux. Mais cette
mesure devra «éviter que
d'éventuelles hausses justifiées
soient décidées plus tôt que né-
cessaire et que la tendance au
renchérissement soit abusive-
ment renforcée». Les banques ,
mais aussi toutes les entreprises
qui accordent des crédits hypo-
thécaires, seront ainsi surveil-
lées.

QUATRIÈME HAUSSE
EN JEU

Cet arrêté devrait permettre à
M. Prix d'intervenir encore sur
la quatrième hausse annoncée

- par les banques pour le mois de
novembre au plus tôt ou même a
sur des taux actuellement en vi-<
gueur. Odilo Guntern a déjà
manifesté son intention d'inter-
venir. Selon la loi sur la surveil-
lance des prix, le préposé pourra
interdire des taux trop élevés ou
ordonner leur abaissement. On
pourra recourir contre ses déci-
sions auprès du Département fé-
déral de l'économie puis au Tri-
bunal fédéral.

Il s'agit d'une mesure modé-
rée et provisoire qui se justifie en,
raison des conséquences sociales
de la série de hausses des inté-
rêts, a expliqué hier le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz.
«On a beau dire qu 'à la longue
les taux suisses vont inévitable-
ment s'aligner sur ceux de nos
voisins, ces secousses créent des
problèmes financiers et moraux
aux moins bien nantis».

Pas question donc, pour M.
Delamuraz , de reporter unilaté-
ralement les conséquences sur
les locataires, d'autant que les
banques portent une bonne part
de responsabilité dans l'énorme
endettement hypothécaire de la
Suisse.

DES HAUSSES
DE 40 POUR CENT

Avec cette dernière hausse, les
hypothèques auront augmenté
de 40 pour cent en deux ans et
les loyers de 22 pour cent en
moyenne. Cela risque de provo-
quer une nouvelle flambée des
prix (+ 6 ,1 pour cent en un an à
fin août) et de réduire à néant la
politique restrictive de la BNS
pour juguler l'inflation.

A long terme, l'arrêté, prévu
pour trois ans, ne saurait empê-
cher de nouvelles augmenta-
tions. Le Conseil fédéral songe
donc à une politique immobi-
lière cohérente pour l'avenir.
Afin d'inciter les autres caisses
de pension à entrer sur le mar-
ché des hypothèques, la Caisse
fédérale d'assurance verra sa ca-
pacité d'accorder des prêts pas-
ser de 3 à 6 pour cent des provi-
sions portées au compte d'Etat ,
à des taux inférieurs de un pour
cent au marché.

NOUVELLES MESURES
Il n'est donc pas exclu , dans ce
domaine, que l'on réexamine
l'arrêté fédéral urgent voté l'an
dernier et qui limite à 30 pour
cent les participations immobi-

lières directes des caisses. D'au-
tres projets, portant sur l'amé-
nagement du territoire, la fisca-
lité de l'épargne, l'amortisse-
ment rapide des hypothèques,
l'encouragement à la propriété
et les prêts hypothécaires par le
deuxième pilier vont être accélé-
rés, a annoncé M. Delamuraz.

Quant a l'arrête urgent sur la
surveillance des intérêts, il pour-
ra entrer en vigueur le 1er octo-
bre, si le Parlement l'adopte en
procédure urgente lors de sa ses-
sion qui débute lundi.

Y.P

• Lire également en page 4

Epouvantail?
La claque! L'avertissement de
Jean-Pascal Delamuraz aux
banques a f usé avec quelques se-
maines d'avance, sèche et cui-
sante: quatre accords cartel-
laires radiés.

Peu importe le contenu de ces
conventions (voir page 4). Ce
qui nous importe c'est le mo-
ment choisi par Jean-Pascal
Delamuraz pour cette mise en
demeure et la raideur du geste.

Dans l'heure où il rendait pu-
blique son intention de placer
les taux hypothécaires sous sur-
veillance f édérale, le ministre de
l'Economie ne pouvait signif ier
plus clairement aux banques sa
volonté de les f aire reculer.

La présence à ses côtés
d'Odilo Guntern, M. Prix, dont
l'appréciation sur l'inopportuni-
té de cette quatrième hausse des
tavx •hypothécaires a déjà été
répandue dans toutes les ga-
zettes, est explicite: Jean-Pas-
cal Delamuraz n'a pas l'inten-
tion, pour l'instant du moins, de
f aire de l'arrêté f édéral urgent
un epouvantail à moineaux.

Cette volonté politique est-
elle suff isante pour rassurer lo-
cataires et propriétaires matra-
qués par 40 pour cent de
hausses en deux ans? I^e mo-
ment venu, on verra le courage
du ministre et son endurance au
bras de f er; les textes ne sont
rien puisqu'ils permettent tout.
Or on sait que Parme de la sur-
veillance des prix n 'a été réelle-
ment brandie qu 'une seule f ois,
par Léo Schùrmann, entre 1972
et 1975 pour f aire reculer la
Banque Cantonale de Zurich.

Jean-Pascal Delamuraz
aura-t-il suff isamment agité le
bâton pour que les banques re-
gagnent piteusement leur niche?
Beaucoup l'espèrent, à droite,
pour n'avoir pas à déclencher
une intervention dirigiste de
l'Etat.

Mais quoi, que les pleurni-
chards du libéralisme considè-
rent dans quel état les promo-
teurs boulimiques et les ban-
quiers f êtards ont laissé le mar-
ché immobilier. Fallait-il, au
¦nom du libéralisme, laisser les
locataires payer seuls les vio-
lons de la f ête? Face aux consé-
quences sociales et à la perspec-
tive des élections, M. Delamu-
raz n 'avait d'autre choix. Le
gouvernement a pris la voie mo-
dérée qui lui permettra à tout
moment de relâcher la bride. Ce
qu 'il n 'aurait pu f aire avec le
blocage des taux ou la capitali-
sation des intérêts.

Voila que cette crise met en
lumière les lenteurs du système
helvétique, du Parlement en
particulier, son incapacité à
f aire f ace à temps, et par une
politique cohérente aux rapides
mutations de la société, en ma-
tière d'économie, de politique
du logement.

Faudra-t-il désormais ne p lus
légif érer que par la procédure
urgente et d'exception?

Yves PETIGNAT

DemainDOSSIER mmrM
Qu'est ce que
l'électricité,
à quoi sert-elle,
d'où vient-elle?
A quelques j ours
d'un scrutin
capital pour
l'avenir de
notre pays,
un document
de réf érence
sur un sujet
essentiel

Les tiques de la célébrité
Il n'y a pas que l'industrie horlogère qui vaut à Neu-
châtel une réputation internationale, c'est aussi
par ses... tiques que la terre neuchâteloise connaît
la célébrité. L'étude de leur cycle par le départe-
ment de parasitologie de l'Institut de zoologie pro-
pulse Neuchâtel à l'avant-garde de la scène scienti-
fique mondiale. _
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Aujourd'hui: le temps restera
assez ensoleillé malgré des pas-
sages de nuages élevés. Vents
modérés en montagne.

Demain: par moments nua-
geux, mais sans pluie. Bise en-
core modérée. De jeudi à sa-
medi , ensoleillé et plus doux.
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Fête à souhaiter mardi 11 septembre: Félix 

Samuel Doe est mort
Libéria : le président tué

par les rebelles
Le président du Libéria Samuel
Doe a été tué et son corps muti-
lé, selon des témoignages re-
cueillis par le correspondant de
la BBC à Monrovia. Selon la
BBC, des témoins ont indiqué
que le corps du président Doe
avait été exposé dans un hôpital
de la région de Monrovia.

Cette nouvelle a été confirmée
hier soir par Washington.
«Nous avons été informés par
plusieurs sources, y compris des
représentants des forces rebelles,
que le président Doe est mort
des suites de blessures par balles
reçues lors d'un échange de tirs
avec les forces de Prince John-
son au cours du week-end», a
déclaré un porte-parole du Dé-
partement d'Etat , M. Mark Dil-
len.

Le chef de l'Etatlibérien avait
été enlevé dimanche par les re-
belles de Prince Johnson. Ce
dernier aurait interrogé Samuel
Doe, blessé aux jambes, dans
son camp près de la capitale li-
bérienne.

Après la capture du président
Doe, Prince Jonhson s'était pro-
clamé nouveau chef de l'Etat li-
bérien.

Le chef des rebelles et ses
hommes, qui respectaient une
trêve informelle avec les forces
loyales à M. Doe, l'ont suivi et
une querelle a éclaté entre les
deux groupes, aboutissant à des
tirs de fusil , des explosions à la
grenade, et la capture du l'an-
cien chef de l'Etat du Libéria.

(ats, afp)
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Nouveau coup de pub de Saddam
Bagdad propose du pétrole gratuit aux pays du tiers monde

Saddam Hussein a proposé hier
de fournir gratuitement du pé-
trole aux pays du tiers monde qui
en feraient la demande. Les pays
pauvres ont réagi par l'incréduli-
té, alors que Washington voilait à
peine ses menaces face à ceux qui
accepteraient cette proposition.
L'Irak et l'Iran ont par ailleurs
convenu de poursuivre le proces-
sus visant à mettre un terme à la
guerre Iran-Irak et à normaliser
les relations diplomatiques entre
les deux pays.

Le président irakien Saddam
Hussein a le sens de l'effet d'an-
nonce : au lendemain du sommet

Bush-Gorbatchev affirmant
«l'unité» soviéto-américaine
dans la crise du Golfe, il a réagi
par l' un de ses «coups» dont il a
le secret depuis l'invasion du
Koweït en proposant de fournir
gratuitement du pétrole aux
pays du tiers monde.

Les gouvernements concernés
devront toutefois faire connaître
leurs besoins auprès de l'Irak et
venir enlever le pétrole à leurs
propres frais.

SCEPTICISME
Les délégués des pays les plus
pauvres ont réagi hier par l'in-
crédulité et la stupéfaction à la

proposition irakienne. «Saddam
ne pense pas ce qu 'il dit. C'est de
la propagande» a déclaré le re-
présentant du Bostwana. «Nous
soutenons les résolutions des
Nations Unies» a-t-il ajouté.

RÉTABLISSEMENT
DES RELATIONS

Washington a pour sa part
rappelé que les sanctions de
l'ONU «concernaient également
le pétrole, à quelque prix que ce
soit». Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche a également estimé
que cette offre montrait que
Saddam Hussein «était désespé-
ré», et tentait ainsi de détourner

l'attention mondiale de l'inva-
sion irakienne du Koweït.

L'autre fait marquant de la
journée d'hier sur le plan politi-
que aura été le rétablissement
des relations diplomatiques en-
tre l'Irak et l'Iran. Les deux pays
ont en effet convenu de poursui-
vre le processus visant à mettre
un terme à la guerre Iran-Irak et
à normaliser les relations diplo-
matiques entre les deux pays.

Le ministre irakien des Af-
faires étrangères. Tarek Aziz, a
néanmoins quitté Téhéran hier
sans avoir apparemment réussi
à fléchir l'Iran dans sa condam-
nation de l'occupation-an-
nexion du Koweït. ¦»

Par ailleurs , l'Irak procède au
redéploiement de plus de
100.000 soldats de la frontière
iranienne pour faire face à de
nouvelles menaces potentielles
aux frontières avec la Turquie ,
l'Arabie séoudite et la Syrie, se-
lon des sources militaires tur-
ques.

VISITE EN SYRIE
Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a d'autre part an-

noncé hier qu 'il se rendrait pro-
chainement en Syrie pour coor-
donner les efforts contre l'Irak
avec le président Hafez el-As-
sad.

«Nous partageons les même
objectifs», a déclaré James Ba-
ker lors d'une conférence de
presse au siège de l'Alliance at-
lantique à Bruxelles , faisant al-
lusion à la volonté américaine
d'isoler l'Irak par un strict em-
bargo économique.

Pourtant , les Etats-Unis
considèrent le président Assad
comme un des dirigeants arabes
les plus extrémistes du Moyen-
Orient , et M. Baker a reconnu:
«Nous continuons d'avoir quel-
ques différences avec la Syrie et
nous espérons discuter de ces
différences. »

Six pays de l'OTAN se sont
de leur côté déclarés disposés à
fournir des navires et avions ci-
vils pour acheminer des renforts
vers le Golfe, ou pour rapatrier
les réfugiés affluants en Jordanie
a indiqué M. Baker. Il a égale-
ment proposé que certaines
forces navales et des avions-ra-
dars à la disposition de l'OTAN

soient redéployés pour resserrer
l'étau autour de l'Irak.

SANCTIONS
ÉVENTUELLES

Le ministre italien des Affaires
étrangères a pour sa part affir-
mé hier à Bruxelles que la CE
envisage de prendre des sanc-
tions à rencontre des pays qui
ne respectent pas l'embargo des
Nations Unies contre l'Irak.

Par ailleurs , les ministres et
délégués de 12 pays arabes se
sont retrouvés hier au Caire
pour débattre du retour du siège
de la Ligue arabe , actuellement
à Tunis , dans la capitale égyp-
tienne.

Autant que l'invasion du Ko-
weït par l'Ira k, cette question
risque d'aggraver les divisions
au sein du monde arabe.

Reflet de ces divisions, neuf
des 21 membres de l'organisa-
tion panarabe ont choisi de boy-
cotter la réunion, notamment la
Jordanie , l'Organisation de libé-
ration de la Palestine, le Soudan
et le Yémen qui se sont tous ran-
gés derrière l'Irak dans la crise
du Golfe.

(Imp, ats , afp, reuter , ap)

Le ministre irakien des Affaires étrangères Tarek Aziz a rencontré son homologue iranien
Ali Akbar Velayati à l'aéroport , juste avant son départ de Téhéran. (AP)

L'après Helsinki: des doutes sérieux
aux Etats-Unis

Les réactions qui prévalent aux
Etats-Unis, après le sommet de
Helsinki procèdent à la fois d'une
satisfaction générale des milieux
politiques, et d'un certain nombre
de doutes quant à la pérennité du
consensus dont MM. Bush et
Gorbatchev se sont prévalus.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

En première lecture, le commu-
niqué commun qui conclut la
troisième rencontre au plus haut
niveau entre les deux dirigeants
ne laisse apparaître aucune
faille! Moscou et Washington se
rangent à l'unisson derrière les
résolutions du Conseil de sécuri-
té des Nations Unies qui exigent
un retrait inconditionnel des
forces irakiennes, la réinstalla-
tion des autorités déposées et la
libération de tous les étrangers
résidant en Irak ou au Koweït.

" C'est au stade de l'analyse
que les premières lézardes appa-
raissent. Déjà au cours de la
conférence de presse qui a mis

un terme à leur rencontre , MM.
Bush et Gorbatchev se sont
montrés embarrassés, quand il
s'est agi de passer au faire et au
prendre et de préciser leurs in-
tentions sur le terrain. Les ob-
servateurs américains se sont
aperçus que Moscou rechignait
visiblement à dépêcher des
forces supplémentaires dans le
Golfe, autres que les deux ba-
teaux de guerre qui s'y trouvent
déjà.

Le retrait complet des conseil-
lers militaires soviétiques en
poste en Irak? Mikhaïl Gorbat-
chev a passé sur ce dossier com-
me chat sur braise, arguant que
le nombre de ces spécialistes
avait déjà diminué d'un quart,
qu 'il ne s'en trouvait plus que
150 sur place, et qu'ils allaient
quitter le pays «dès leur mission
terminée».

Bref, certains congressistes et
non des moindres n'ont pas dis-
simulé leur irritation. Le chef de
file des Républicains est de ceux
qui ont tenu les propos les plus
secs. Robert Dole a d'abord
considéré la décision des Na-
tions Unies de lever partielle-

ment son embargo et d'autoriser
la livraison à l'Irak d'une cer-
taine quantité de vivres et de
médicaments comme «une faille
regrettable dans la détermina-
tion du monde libre».

Quant au refus des Soviéti-
ques de s'engager militairement
plus avant, Bob Dole le regrette,
déplorant que les Etats-Unis as-
surent à eux seuls 90% de l'ef-
fort de guerre et que la part de
Moscou soit insignifiante. «A
cet égard , a-t-il expliqué, Mi-
khaïl Gorbatchev a dû considé-
rer le sommet d'Helsinki comme
une aimable diversion à ses pro-
blèmes intérieurs.»

George Bush s'est montré
quant à lui heureux et satisfait
de sa mission, il a même tenu des
propos au terme desquels Was-
hington pourrait apporter à
Moscou une assistance écono-
mique substantielle «avant
l'achèvement de la perestroïka».
Les critiques qui s'élèvent au
sein de son propre parti vont
sans doute l'inviter à davantage
de circonspection.

CF.

PAKISTAN. - Les nou-
velles autorités du Pakistan ont
officiellement porté plaintê
hier contre le premier ministre
déchu Benazir Bhutto pour
abus de pouvoir, a-t-on appris
de sources judiciaires à Kara-
chi.

OLP. - Les hommes de Yas-
ser Arafat contrôlaient complè-
tement le camp de réfugiés pa-
lestiniens d'An Héloué près de
Sada hier après avoir écrasé les
partisans d'Abou Nidal en trois
jours de durs combats.

CIVIL - Près de 14.000
jeunes conscrits tchécoslova-
ques ont profité de la nouvelle
loi qui leur , permet de choisir
un service civil, et cette ten-
dance a un effet négatif sur le
moral des autres conscrits, a
déclaré hier le ministre de la
Défense Miroslav Vacek.

SRI LANKA. - Une cin-
quantaine de civils tamouls
ont été massacrés par l'armée
sri-lankaise dans l'est du pays,
a affirmé hier une organisation
tamoule, le Front démocrati-
que national de libération de
l'Eelam (ENDLF).

TOUAREG. - Le sommet
de Djanet, qui a réuni samedi
et dimanche, dans l'extrême
sud-est algérien, les chefs
d'Etat algérien, malien, nigé-
rien et libyen, sur la question
touareg, a décidé un contrôle
plus rigoureux des zones fron-
talières entre les quatre pays.

CAMBODGE. - Les
armes pourraient bientôt se
taire au Cambodge: les quatre
factions khmères sont en effet
tombées d'accord hier, à l'is-
sue de deux jours d'âpres né-
gociations, pour partager le

pouvoir au sein d'un Conseil
national suprême (CNS) en at-
tendant la tenue d'élections
générales.

AFRIQUE DU SUD. -
La police et l'armée sont inter-
venues lundi à la grenade la-
crymogène dans la township
noire de Katlehong pour met-
tre un terme à de nouveaux in-
cidents, après un week-end de
violence entre Noirs qui a fait
au moins 53 morts.

TROUPES. - Le Secrétaire
d'Etat James Baker a estimé
hier que l'accord américano-
soviétique d'Ottawa prévoyant
la limitation à 195.000 hom-
mes des effectifs militaires so-
viétiques et américains en Eu-
rope centrale, est «dépassée
par les événements» et que les
nouveaux plafonds pourraient
être fixés beaucoup plus bas.

¦? LE MONDE EN BREF I

Compromis sur onze milliards
Coût du retrait soviétique d'Allemagne

Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères Edouard Che-
vardnadze a annoncé hier qu'un
«compromis» a été conclu entre
l'URSS et la RFA sur le coût du
retrait soviétique de RDA. M.
'Chevardnadze n'a précisé aucun
montant, mais la télévision ouest-
allemande ZDF parlait lundi soir
de 12 milliards de deutschemarks
(plus de 10 milliards de francs).

M. Chevardnadze a également
refusé de préciser comment le
compromis a été atteint , se
contentant d'affirmer qu'il s'agit
de «quelque chose qui nous sa-

tisfait , nous et nos partenaires» .
«Un compromis est un compro-
mis. Le principal , c'est que nous
ayions un accord . Cette ques-
tion n'est plus un obstacle» a
ajouté le diplomate. Le chance-
lier Helmut Kohi et le président
Gorbatchev se sont entretenus
au téléphone hier, a annoncé
l'agence Tass.

Selon la ZDF, Bonn a appa-
remment accepté «en principe»
de payer à Moscou 12 milliards
de deutschemarks. Les Soviéti-
ques demandaient entre 12 et 18
milliards, alors que Bonn ne
proposait qu'environ 7 milliards

de marks. Hier soir. M. Kohi ,
qui assistait à Berlin-Ouest à
une réunion de son parti , la
CDU, a déclaré à la presse que
les responsables ouest-alle-
mands et soviétiques «doivent
encore discuter de certains
points de désaccord » qu 'il sera
nécessaire de supprimer avant la
signature d'un accord . «Une
seule chose est certaine, c'est que
nous parviendrons à un accord .

«C'est le résultat d'une
conversation entre M. Gorbat-
chev et moi». Mais le chancelier
n'a pas voulu donner la moindre
précision, (ap)

La basilique de Yamassoukro bénie
Le Pape a terminé sa tournée africaine

Le pape Jean Paul II a béni hier
la basilique de Notre-Dame de la
Paix à Yamoussoukro, dernière
étape de son voyage de dix jours
qui l'a amené dans quatre pays
africains.
Des dizaines de milliers de per-
sonnes s'étaient rassemblées
pour l'occasion sur la place de-
vant la basilique dont le coût est
officiellement de 140 millions de
dollars - officieusement de 300
millions de dollars.

On ne signalait aucun inci-
dent majeur , mais à la sortie des
fidèles, après le départ du Pape

et du président ivoirien, certains
ont été matraqués par des poli-
ciers, selon des photographes.
La gigantesque basilique, dont
la construction reste très contes-
tée, se dresse sur le site d'une an-
cienne plantation de cacao. Elle
ressemble beaucoup à la basili-
que Saint-Pierre de Rome avec
son dôme imposant et ses co-
lonnes en marbre entourant une
place. Pour l'opposition ivoi-
rienne, sa construction est un
véritable scandale, le pays se
trouvant économiquement au
bord du gouffre depuis la chute
des cours du cacao et du café.

Dans son homélie, Jean Paul
II a semblé défendre le droit des
Africains à avoir leur propre ba-
silique: «De tous temps et sur
tous les continents les fils de
l'église ont dédié le meilleur de
leur art à leur foi.» Le président
ivoirien Félix Houphouët Boi-
gny a par ailleurs annoncé hier à
Yamoussoukro, avant le départ
du Pape, la libération des deux
tiers des détenus de droit com-
mun en Côte-dTvoire.

«L'appel de sa Sainteté à la
tolérance, à la paix et au dialo-
gue ne restera pas vain», a dé-
claré le président ivoirien, (ap)

Une f i n
sans f i n

Samuel Doe est mort.
Le Libéria est désormais dé-

barassé de son tyran, tombé
sous les balles rebelles de Prince
Johnson.

Celui qui, à l'aube des années
80 avait «libéré» le pays du ré-
gime autoritaire de W illiam Ri-
chard Tolbert, n'aura eu comme
seule préoccupation de repren-
dre le f lambeau de son prédéces-
seur, commettant les p i r e s  exac-
tions pour parvenir à ses f ins.

Une mort qui n'attriste per-
sonne et qui surtout n'aura pas
l'eff et libérateur escompté par le
peuple. Une mort qui, sans pas-
ser inaperçue, ne f ait que rallon-
ger la liste des 5000 victimes,

atrocement massacrées par les
pions de cet échiquier dictato-
rial.

Le pays  est en p r o i e  à l'anar-
chie. Tour à tour, Johnson et
Taylor se déclarent chef d'Etat.
Et tristement, rien ni personne
ne semble être en mesure de
f aire taire les armes. Aucune es-
quisse d'un quelconque proces-
sus politique ne se dessine. Ni la
voie diplomatique, ni l'action ar-
mée n'auront eu raison de cet
imbroglio politico-militaire.
Face aux troupes gouvernemen-
tales et des rebelles avides de
pouvoir, les f orces af ricaines de
la CEDEAO dépêchées sur
place par les pays  voisins, n'ont
jusqu'à présent, pu mettre f i n  à
cette guerre barbare qui per-
dure.

Les «casques blancs», résolus
qu'ils étaient de sauvegarder les
intérêts économiques des pays

limitrophes du Libéria, auront
échoué dans leur rôle de média-
teurs. Leur timide intervention
aurait pourtant dû masquer la
lâcheté des grandes puissances.

Car aucune d'entre elles n'a
voulu se risquer dans pareille en-
treprise. A quoi bon? Mise à
part des images révoltantes, le
Libéria n'a rien à nous off rir.
Aucune richesse, pas même une
goutte de pétrole...

Cette tragique situation est
révélatrice du désintérêt crois-
sant du monde occidental pour
cette partie du continent. Ses
sources sont taries. Elles ont
épuisé leur stock de rentabilité.

Par leur impassibilité, ces
mêmes puissances ne f ont qu'ali-
menter cette mare de sang qui
risque de déborder à tout mo-
ment.

Thierry CLÉMENCE
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m̂S&&gf*w  ̂ ' 039/2311 04 m m t r a  t f*A* *#  m"nt #-» •*» â «C? 1 AAW B> AW JT uL JE Autorisée par la Préfecture clés Montagnes
28-012058 La Chaux-de-Fonds LiMt £»€?£## M CËËJCMËS» TAJgff/r Ĵpr ^̂  ̂ n̂̂ r du 7 septembre au 6 novembre 1990
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de Bresse, cadre champêtre,
2 pièces, grange, écurie, dépen-
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Mitsubishi
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haut de gamme, pour cadeau, neuve
ou usagée, mécanique.
f 01/49116 50. 44,2Q74S

Nous cherchons

un électricien
avec CFC

pour travailler
en atelier.
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UNIQUE DANS LE CANTON

\̂IAGARltRE
1 -***-. ' Tireurs - Chasseurs JÊÉ M^

« s'agrandit et vous propose ĵk ^M
- ,y dès octobre 1990 |§g|

J.R. Consolini SO0 IlOUVeaU J.A. Perrin

STAND DE TIR SOUTERRAIN
 ̂
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Cours de tir dirigés par J.A. Perrin
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Armurerie Lagardère NP Lieu: 
Balance 14 Piîîi ,

2300 La Chaux-de-Fonds signature: 
28 012569



Exit les
reliquats
de cartel

Les ordres
de Berne

aux banques
Jean-Pasca l Delamuraz a déci-
dé d'obliger les banques et les
bourses à supprimer les quatre
accords cartellaires qui restaient
dans la branche. Le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie
publique (DFEP), qui a annon-
cé cette mesure hier, a ainsi don-
né suite à une proposition de la
Commission des cartels. Les
banques peuvent faire recours
contre cette décision devant le
Tribunal fédéral. Les banques
ont notamment jusqu 'à fin 1992
pour supprimer la fameuse
Convention de courtage qui fixe
des tarifs uniformes pour les
opérations de titres traités en
bourse.

La Commission des cartels a
publié en avril 1989 son rapport
sur les «effets de portée natio-
nale d'accords entre les ban-
ques». Dans 19 cas, elle a re-
commandé la suppression de
conventions cartellaires. Les
banques ont accepté 10 recom-
mandations. Dans cinq autres
cas, elles ont révisé leurs
conventions dans le sens sou-
haité par la Commission des
cartels.

Restaient donc quatre
conventions cartellaires que les
banques refusaient d'abroger.
Or, Jean-Pascal Delamuraz a
tranché: d'ici 1992, les accords
cartellaires dans le secteur ban-
caire devront disparaître en
Suisse.

Jusqu'à fin 1990, les banques
doivent supprimer la conven-
tion relative aux conditions mi-
nima en matière d'accréditifs
documentaires et l'obligation de
fidélité contenue dans le Syndi-
cat des grandes banques.

La Convention de courtage
de l'Association des bourses
suisses, qui fixe des tarifs uni-
formes pour les opérations de
titres traités en bourse, doit être
supprimée d'ici la fin de 1992 au
plus tard. Le même délai s'ap-
plique à la suppression de la
Convention de dépôts qui fixe
des tarifs uniformes pour les
droits de garde.

En accordant un délai plus
long dans ces deux cas, Jean-
Pascal Delamuraz a pris en
considération la situation des
petites et moyennes banques.
Celles-ci ont en effet besoin de
davantage de temps pour
s'adapter aux conséquences de
la décartellisation, (ap)

La Banque Nationale évoque l'ingérence
Réactions diverses aux mesures proposées par le Conseil fédéral
La décision du Conseil fédéral de
renoncer à un arrêté visant à blo-
quer les loyers durant deux ans en
cas de hausse de plus de 6,5% des
taux hypothécaires, et de ne pro-
poser qu'une surveillance des
prix, a suscité du mécontente-
ment dans les deux camps. Si la
gauche et les locataires trouvent
cette mesure insuffisante, la
droite et les milieux économiques
la jugent exagérée, alors que les
propriétaires sont plutôt favora-
bles. La Banque Nationale pour
sa part a estimé que cette mesure
entraverait sa politique moné-
taire.

Pour la Banque Nationale
Suisse, la surveillance des taux
hypothécaires est une mesure
«problématique». Ce contrôle
constitue une ingérence dans le
mécanisme de transfert de la po-
litique monétaire de la BNS.
Celle-ci s'y était d'ailleurs déjà
opposée. Cette mesure va sans
conteste rendre plus difficile la
politique monétaire de la BNS.

A noter que la BNS ne s'est
jamais opposée à une surveil-
lance de prix pour des raisons de
concurrence, mais elle a tou-
jours émis des réserves lorsqu'il
s'agissait de soumettre à surveil-
lance des prix, en l'occurrence
des taux, pour des raisons de po-
litique conjoncturelle. La souve-
raineté de la BNS en matière
monétaire sera-t-elle entamée?
Selon le porte-parole de la BNS,
cela dépendra encore comment
les Chambres régleront l'arrêté
dans le détail.

SOCIALISTES MITIGÉS
Pour le Parti socialiste suisse
(ps), les coupures effectuées
dans le train de mesures initiale-
ment prévu par le gouvernement
est regrettable, et montre que
«la pression massive exercée par
le lobby des banques pour dé-
fendre leur profit a manifeste-
ment porté ses fruits». Selon le
pss, le contrôle des prix à lui seul
n'est pas à même de résoudre les
graves problèmes qui se posent

au niveau des prix fonciers et du
marché du logement.

Le Parti libéral suisse (pis), s'il
salue l'abandon du projet dit de
capitalisation des intérêts hypo-
thécaires, désapprouve celui
d'une surveillance des prix. 11 la
qualifie de «mesure perverse»,
qui ne fait que reporter le pro-
blème, et susceptible de nuire à
un secteur performant de l'éco-
nomie suisse.

Pour l'Union démocratique
du centre (udc), la surveillance
conjoncturelle des prix proposée
par le Conseil fédéral est une
mesure à courte vue, qui nuit au
fonctionnement du marché fon-
cier et immobilier.

PRD ET PDC
COMPRÉHENSIFS

Le Parti radical-démocratique
suisse (PRD), s'il salue le renon-
cement à un arrêté visant un
blocage temporaire des loyers,
estime que pour des raisons so-
ciales et politiques on peut com-
prendre le désir du Conseil fédé-

ral d'avoir maintenu ce projet de
surveillance des prix. Mais le
prd n'en reste pas moins «scepti-
que», et pense que la question
devrait être examinée plus fon-
damentalement.

Si des réserves ont été expri-
mées vendredi dernier par le
groupe parlementaire du Parti
démocrate-chrétien (pdc) suisse
à l'égard d'une surveillance des
prix appliquée aux taux hypo-
thécaires, le secrétaire général
du pdc, Iwan Rickenbacher,
tient toutefois pour «imagi-
nable» que cette mesure passe la
rampe au Parlement fédéral.

Malgré l'intervention qu'il
implique dans la libre formation
des prix, le projet de surveillance
conjoncturelle des taux hypo-
thécaires est approuvé par la So-
ciété suisse des propriétaires
fonciers, a indiqué son directeur
Hanspeter Gôtte. Selon lui, les
taux hypothécaires ont progres-
sé trop rapidement. Il préfére-
rait voir les banques baisser vo-
lontairement ces taux, mais la

surveillance des prix est devenue
nécessaire parce que l'évolution
actuelle menace l'accès à la pro-
priété, estime-t-il.

La réaction dans les milieux
immobiliers, romands en parti-
culier, est celle du scepticisme.
«Ce n'est pas la bonne solution ,
ça ne changera pas la situation»,
estime-t-on en général.

LOCATAIRES:
LA LUTTE CONTINUE

L'Association suisse des loca-
taires (ASLOCA) n'attend pour
sa part «pas de miracle» de la
seule surveillance des prix pour
les taux hypothécaires. Son pré-
sident central, le conseiller Mo-
ritz Leuenberger, a déclaré que
même si le Conseil fédéral a re-
noncé à un arrêté proposant un
moratoire pour les augmenta-
tions de loyer liées aux hausses
des taux hypothécaires, le Parle-
ment devra se prononcer durant
la session d'automne sur une
motion qui demande une telle
mesure, (ats)

Le procureur renonce à un témoin
Procès Magharian: la Cour ne se rendra pas à Los Angeles
Le procès des deux agents de
change libanais Jean et Barkev
Magharian, qui se déroule devant
la Cour d'assises de Bellinzone,
devrait se terminer cette semaine.
Le procureur Piergiorgio Mor-
dasini a renoncé, hier matin, à en-
tendre des témoins à charge. La
durée de la procédure ne sera
donc pas allongée par un voyage
de la Cour à Los Angeles.

Le revirement de Piergiorgio
Mordasini signifie que la dépo-
sition, vendredi, de l'inspecteur

américain des douanes, Thomas
Schenk, n'est pas admise com-
me moyen de preuve et qu'elle
ne pourra donc pas être prise en
considération par le Tribunal
dans son jugement.

Appelé pour la deuxième fois
à la barre des témoins, Thomas
Schenk avait fait des déclara-
tions surprenantes sur de pré-
tendus contacts directs entre le
cartel colombien de Medellin et
les Magharian. Il a appuyé son
témoignage sur les déclarations
d'un avocat américain.

Etant donné que la procédure
pénale tessinoise établit le prin-
cipe de l'immédiateté pour l'éta-
blissement des preuves, la dé-
fense avait demandé l'audition
de l'avocat à Los Angeles.

Le procureur Mordasini a ex-
pliqué son revirement par le fait
qu'une extension de la procé-
dure ne serait pas raisonnable.
L'accusation devrait donc pro-
noncer son réquisitoire aujour-
d'hui. Le jugement est attendu,
comme prévu, vendredi au plus
tard, (ap)

La première de Maggie
Margaret Thatcher effectuera
une visite officielle en Suisse le
20 et 21 septembre prochains. Il
s'agit de la première visite offi-
cielle à Berne d'un chef du gou-
vernement britannique, a indi-
qué hier le Département fédéral
des Affaires étrangères.

Margaret Thatcher discutera
le 20 septembre avec Arnold

Koller, Otto Stich, Jean-Pascal
Delamuraz, René Felber, Adolf
Ogi et Kaspar Villiger.

Ces entretiens porteront sur
la nouvelle architecture politi-
que de l'Europe, l'intégration
européenne et la crise du Golfe.
Aucune question bilatérale ne
sera abordée, compte tenu des

excellentes relations entre la
Suisse et la Grande-Bretagne.

Les relations politiques entre
la Suisse et la Grande-Bretagne
sont intenses.
La Suisse a représenté les inté-
rêts des Britanniques en Argen-
tine durant la guerre des Ma-
louines.

(ap)

Les répercussions de l'unification
Lothar de Maizière en visite à Berne

Le président du Conseil de la Ré-
publique démocratique alle-
mande, Lothar de Maizière, a
fait hier à Berne une visite offi-
cielle de travail qui a été suivie
d'un déjeuner offert en son hon-
neur par M. Arnold Koller, prési-
dent de la Confédération. Il est
ensuite parti pour Zurich où il ef-
fectue un séjour privé.
Les entretiens qu'il a eus avec
M. René Felber, chef du Dépar-
tement des Affaires étrangères,
ont porté sur les répercussions
de l'unification allemande, a in-
diqué à la presse Michel Pache,
porte-parole du DFAE. Les in-
terlocuteurs; ont constaté que la
Republique fédérale allemande,
depuis la fin de la .guerre, s'est
bien intégrée en Europe occi-
dentale. Il devrait en aller de
même pour la RDA.

Car, ont-ils encore relevé, les
pays d'Europe occidentale ont,
pendant ces 45 dernières années,
appris à collaborer entre eux.
Les pays d'Europe orientale, en
revanche, n'ont collaboré que
sous la contrainte de l'Union so-
viétique, et des divergences sur-
gissent maintenant de nouveau
entre les diverses nationalités.

Il fut encore question du rôle
important de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe, qui va encore s'accro-

Les entretiens que Lothar de Maizière a eus avec René Felber, chef du Département des
Affaires étrangères, ont porté sur les répercussions de l'unification allemande. (AP)

ître dans les domaines du désar-
mement, de la lutte contre la
pollution et de la culture.

Enfin , il fut rappelé qu'en ce

qui concerne les demandes d'in-
demnisations pour des biens
suisses nationalisés après la
guerre, ces demandes doivent

être adressées individuellement
par les personnes concernées à
la RDA. Le délai échoit le 13 oc-
tobre, (ats)

Un nouveau titre
dans

la presse féminine
Une nouvelle étoile est née dans le
ciel chargé du papier glacé: «Bo-
léro», un magazine «mode, beau-
té, cinéma, travel» pour la femme
moderne et active. Sortie le 12
septembre. Le nouveau titre pa-
raît dans la constellation Jean
Frey, l'éditeur entre autres fleu-
rons de la «Weltwoche», de
«Sport» et de «Bilanz». «Boh>-
ro», le mot est prononçable des
deux côtés de la Sarine. Il se pré-
sente simultanément en deux édi-
tions, alémanique et romande.

par Patrick FISCHER

En trois temps et un mouve-
ment, à peine 6 mois, «Boléro» a
été lancé sur un tempo accéléré.
Le marché de la presse féminine
est pourtant assez encombré en-
tre les encarts dominicaux et les
éditions suisses des citadelles
internationales. La rédactrice en
chef et conceptrice de ce nou-
veau cahier féminin a toutefois
trouvé les arguments pour
convaincre le grand éditeur zuri-
chois. Susanne Briingger: «Il
manque dans ce pays un journal
véritablement suisse pour les
femmes actives et exigeantes.
Une revue haut de gamme à la
fois belle à voir et riche sur le
fond.»

Les imprimeries Jean Frey
danseront sur cet air-là. Il leur
reste une capacité de production
disponible et la maison souhaite
diversifier ses titres. Jean Frey
est absent du marché féminin
depuis qu'il a vendu, en 1982,
«Annabelle» à son concurrent le
«Tages Anzeiger».

Mode, beauté, cinéma,
voyages... le rêve sur papier gla-
cé. Un cocktail hédoniste qui
s'inscri t dans le «trend vers la
spécialisation de la presse maga-
zine», indique Susanne Briing-
ger. Ses années passées à la tête
du «Jardin des Modes» lui ont
enseigné la recette: «Mode et
beauté, c'est la formule logique;
les voyages, cela marche très
fort; le cinéma aussi, qui fait la
synthèse des trois autres thè-
mes».

L'équation est prometteuse
également en termes d'an-
nonces, à l'exception du cinéma
peut-être. L'édition de lance-
ment est tirée à 175.000 exem-
plaires, près de 150 pages dont
54 de publicité.

«Boléro» cible le marché
suisse et joue la carte bilingue.
L'édition romande ne se veut
pas une copie traduite de la ver-
sion alémanique. Les articles se-
ront adaptés aux particularités
culturelles et aux personnalités
de chaque région. P.F.

Mode, beauté...
la carte suisse

CONGO. - La commission
des Affaires étrangères du
Conseil des Etats a approuvé
par 6 voix et une abstention le
message du Conseil fédéral
qui prévoit un crédit de 25 mil-
lions de francs pour accorder
des allocations forfaitaires uni-
ques aux Suisses qui ont tra-
vaillé au Congo belge et au
Ruanda-Urundi et qui ne
reçoivent pas des prestations
sociales aux cotisations
payées.

PTT. - L'Union PTT proteste
contre l'intention du Conseil
fédéral de repousser au 1er
janvier 1992 l'augmentation
des salaires réels du personnel
de la Confédération.

INCENDIAIRES. - 20%
des dommages causés en
Suisse par le feu sont d'origine
criminelle. Des vies humaines
sont ainsi mises en danger et
des postes de travail menacés,
tandis que l'économie subit
une perte annuelle de plus de
100 millions de francs. C'est le
constat dressé hier à Lausanne
par l'Association des établisse-
ments cantonaux d'assurance
incendie.

SAISONNIERS. - Le
Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) réclame l'aboli-
tion du statut de saisonnier.
Les négociations actuelles sur
l'EEE offrent «une chance his-
torique de venir enfin à bout
d'un statut discriminatoire et
indigne de ce pays», a déclaré
hier à Berne le secrétaire cen-
tral de la FOBB, Vasco Pedri-
na.
«SUPERCANTON». -
70% des Suisses romands ac-
cepteraient que l'ensemble des
cantons romands se groupent
en une grande région, un «su-
percanton», afin d'aborder
l'Europe dans de meilleures
conditions. C'est l'un des ré-
sultats d'un sondage que pu-
bliera demain l'hebdomadaire
«L'Illustré».
OBJECTION. - Le Grou-
pe pour une Suisse sans armée
(GSsA) soutiendra un éven-
tuel référendum contre la révi-
sion du Code pénal militaire.
Selon un communiqué publié
hier, le GSsA est d'avis que le
projet Barras, tel qu'il a été
adopté par le Conseil national
en décembre 1989, empirerait
encore la situation des objec-
teurs de conscience.
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Hausse
timide

Bourse
de Genève

Tous les marchés jugent positi-
vement les entretiens d'Helsin-
ki. Malheureusement, en l'ab-
sence de celle de Zurich, les
Bourses de Bâle et Genève ne
donnent qu'un pâle reflet de ce
qu'aurait dû être une séance
de reprise technique dont le re-
bond n'est que de 0.9%. Le
marché marque une certaine
retenue, estime que le pro-
blème du Golfe est toujours
angoissant et n'ose pas parier
sur une forte hausse de Wall
Street.

Quelques dégagements frei-
nent par ailleurs le mouvement
de hausse. Pas de grandes
nouvelles financières, si ce
n'est que Buehrle dément vou-
loir faire appel à MM Tetta-
manti et Rey, une déclaration
qui ne freine pas la progression
du titre (710 +15).

Le bon Sandoz (1830 +70)
prend la tête des hausses de-
vant Schindler (6200 +220),
Pargesa (1150 +40), Alu-
suisse (1200 +40), Fischer
(1590 +50), Attisholz (1525
+45), Michelin (412 +12) et
le bon BBC (920 +30). D'au-
tres titres ne sont pas à la fête
et notamment Sasea (47 -3).

La BCN passe réoaule
«Bilan» publie un classement des banques cantonales

La Banque Cantonale Neu-
châteloise est-elle la plus
performante des Banques
Cantonales suisses? Ques-
tion délicate, plus particu-
lièrement à l'heure où le
marché est perturbé par
des tensions au niveau des
faux d'intérêt, à laquelle le
magazine «Bilan» répond
par l'affirmative.

Plusieurs fois par année, la ma-
gazine économique «Bilan»
réalise des enquêtes finan-
cières. Dans son numéro de
septembre, il publie un article
sur les performances des 29
Banques Cantonales. Classe-
ment en tête duquel apparaît la
BCN

Le modèle d'évaluation de
«Bilan» est assez rigide. Il
prend en compte la croissance
du bénéfice brut avant impôt
exprimée en % du capital pro-
pre avant répartition des béné-
fices (facteur d'importance 5),
la croissance du bénéfice brut
avant impôt enregistrée entre
88 et 89 (facteur d'importance
4), le produit des opérations
bancaires hors bilan en % du
produit brut (facteur d'impor-
tance 3), les coûts du person-
nel et des frais de bureaux par
tête (facteur d'importance 2)
et les prêts couverts par hypo-
thèques exprimées en % de la
somme du bilan (facteur d'im-
portance 1).

La BCN obtient les meilleurs
résultats selon les deux pre-
miers critères: 21,9% et 39,3%.
Vu la pondération qu'a défini
«Bilan» pour ces deux indica-
teurs et les brillantes perfor-
mances de notre institution
bancaire en 1988, la BCN a pu
se contenter d'un classement
moyen dans les autres rubri-
ques pour décrocher la tim-
bale.

On signalera par ailleurs que
la Banque Cantonale de Zurich
ne se retrouve qu'au 11 e rang.
La Banque Cantonale du Jura,
par contre, en troisième posi-
tion.

RÉACTIONS POSITIVES
A la BCN, cet article a été ac-
cueilli très positivement. «Des
clients nous ont félicités, ce
qui fait toujours plaisir, nous
confiait hier M. Jean-François
Krebs, directeur général. Cela
dit, il faut relativiser un tel clas-
sement. Les critères sont dis-
cutables, mais «Bilan» tient à
les conserver, pour que les
comparaisons d'une année à
l'autre ne soient pas trop aléa-
toires.»

Jugée par la concurrence
comme une banque agressive,
la BCN ne cache pas qu'elle a
parfois pris des décisions qui
n'ont pas attiré sur elle la sym-
pathie. «On peut rappeler que
nous avions diminué notre
taux hypothécaire il y a trois

ans. Une décision prise dans
l'intérêt de nos clients et qui
n'a pas eu l'heur de plaire à
tout le monde!»

En matière de taux hypothé-
caire, la BCN se démarque.
«Nous avons maintenu un taux
relativement bas grâce à une
politique stricte en matière de
prêts. Aujourd'hui, nous ne si-
gnons de nouvelles affaires
qu'avec des gens installés
dans notre canton et qui sou-
haitent accéder à la propriété
pour leur prore usage et non
pas dans un but commercial.
Par ailleurs, notre couverture
des prêts par l'épargne tradi-
tionnelle reste plus élevée que
celle de nos confrères. Mais
malheureusement elle diminue
chaque mois un peu. Elle reste
néanmoins de l'ordre de 70%l»

PAS DE CHANGEMENT
Thème d'une douloureuse ac-
tualité, ce taux hypothécaire
(6%% pour les nouvelles af-
faires) ne sera pas modifié par
la BCN dans l'immédiat. «Une
décision pourrait éventuelle-
ment intervenir à la fin de l'an-
née. Elle ne dégagerait en tous
les cas pas d'effet avant le prin-
temps 1991. L'évolution de la
conjoncture financière sera
bien entendu déterminante.
Nous ne suivrons pas les
grandes banques si ce n'est
pas nécessaire, concluait M.
Krebs». J.Ho.

M. Jean-François Krebs: «Il est prématuré de parler des ré-
sultats de 1990. Mais nous faisons tout pour conserver une
position solide et dominante. Selon les critères de «Bilan»
mais surtout selon ceux de nos clients!» (Schneider a.)

Des différences sensibles
Le marché de la benzine en Suisse
Selon une étude à paraître du
Touring Club Suisse (TCS) sur
le marché suisse de la benzine,
on peut dégager trois conclu-
sions: le prix de l'essence varie
selon les régions (elle est plus
chère de 3 et. au Tessin), selon
les marques (Avia en tête) et
selon que la station est située
sur une route ou une autoroute
(5 et. de plus). Mais l'essence
en Suisse est de toute évi-
dence moins chère que chez
nos voisins.

Le TCS a fondé son étude
sur les prix de référence de juin
1990 de 105 et. la sans-plomb

normale et 113 et. la super. Il a
pu constater que les stations
self-service pratiquaient dgs,,
prix de 5 à 11 et. inférieurs aux
prix de référence. Sur un ré-
seau suisse d'environ 4790
stations d'essence au début
1990, la part des self-service
augmente sans cesse. Actuel-
lement elle est de 76,7%.

L'essence la plus chère se
trouve au Tessin. La normale
s'y situe entre 98.7 et 99 et, la
super entre 106.7 et 107 et. La
Suisse romande se place im-
médiatement après le Tessin.

(ats)

Une moitié de moins
Habitations pour Tous: recul des ventes
Le groupe Habitatibps pqur
Tous (HPT), à Pully-Làusan-
flhe, a annoncé hier un reçuCjrrP
portant de son chiffre d'affaires
pour le premiers semestre
1990. Celui-ci a été détf 3,75
millions de francs, contre 27,2
au premier semestre 1989, soit
une baisse de la moitié.

Selon la direction du grou-
pe, cette situation est due,
d'une part, à une application
très restrictive des arrêtés fédé-
raux urgents (AFU), qui a pro-
visoirement bloqué une impor-
tante partie de son stock im-

? im -
mobilier, et, d'autre part, à la
Jiausse des taux hypothé-
caires, qui est de nature à difféV

^
fér iés achats de 

clients.
'/ • Cependant, HPT ne consi-
'dère pas ses résultats semes-
triels comme significatifs pour
itoute l'année. Malgré une si-
tuation tendue, le marché de
.̂ l'appartement en propriété par
¦étage reste fortement deman-
deur.

Sur la base du bouclement
intermédiaire et du chiffre d'af-
faires des deux derniers mois,
HPT Holding compte demeu-

rer dans une zone de profit
„pout l'année en cours, p
I Le groupe annonce d%utre
c -part la mise en œuvre d'une

«stratégie propre à compenser
les deux inconvénients ma-
jeurs que sont le niveau des
taux hypothécaires et l'appli-
cation des AFU». Depuis le dé-
but de septembre, il bénéficie
d'un nouvel instrument, le
«Crédit immobilier HPT», dé-
veloppé avec l'appui de ses
partenaires parmi lesquels se
trouvent des banques et des
assurances, (ats)

DOWJONES ™% p|g,gëg 7IIBirU JL 7.9.90 992,80£.uniun ? 10.9.90 Fermé
«j êêQ nk Achat 1,29g C/O  ̂ Vente 1,32

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 383.50 386.50
Lingot 16.050.— 16.300.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 89.25 101.25
Souver. $ new 89.— 96 —
Souver. $ old 89.— 96 —

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

Platine
Kilo Fr 19.790.— 20.090.—

CONVENTION OR
Plage or —
Achat —
Base argent —

INVEST DIAMANT
Septembre 1990: 245

A = cours du 7.9.90
B = cours du 10.9.90

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

A B
Kuoni 27500 —

C. F. N. n. 1300.-
B. Centr. Coop. 790.—
Crossair p. 640 —
Swissair p. 705.—
Swissair n. 675.—
Bank Leu p. 1940.—
UBS p. 3020.—
UBS n. 704.-
UBS b/p 120-
SBS p. 301.—
SBS n. 263:—
SBS b/p 258.-
C.S. hold. p. 1990-
C.S. hold. n. 390 —
BPS 1265.-
BPS b/p 121.-
Adia Int. p. 1080 —
Elektrowatt 3200 —
Forbo p. 2020 —
Galenica b/p 375.— 41J
Holder p. 5310— _
Jac Suchard p. 8460— ^Landis n. 1290 — #*¦
Motor Col. 1625- ~
Moeven p. 5250.— "J"
Bùhrle p. 695.— "¦
Bùhrle n. 207 —
Bûhrle b/p 190.— .
Schindler p. 6010 —
Sibra p. 370 —
Sibra n. 335.—
SGS n. 5700 —
SMH 20 178.-
SMH100 507.—
La Neuchât. 1150.—
Rueckv p. 3080 —
Rueckv n. 2120.—
Wthur p. 3620-
Wthur n. 2650:—
Zurich p. 4080 —
Zurich n. 3080 —
BBC l-A- 4800.-
Ciba-gy p. 2490 —
Ciba-gy n. 2120.—
Ciba-gy b/p 2090 —

Jelmoli 1825-
Nestlé p. 7390.-
Nestlé n. 7220.- m
Nestlé b/p 1410.- ~
Roche port. 6950.— 5
Roche b/j 3550 — JZ
Sandoz p. 9000.— D-
Sandoz n. 8660.— UJ
Sandoz b/p 1765.— IL
Alusuisse p. 1165.—
Cortaillod n. 3700.—
Sulzer n. 5600.—

A B
Abbott Labor 51 —
Aetna LF cas 55.75
Alcan alu 28 —
Amax 32 —
Am Cyanamid 67 —
An 40.75
Amoco corp 74.75
ATL Richf 180.50
Baker Hughes 41.—
Baxter 30 —
Boeing 62.—
Unisys 11.25
Caterpillar 56.—
Citicorp 23.25
Coca Cola 54.— ij .
Control Data 17.50 ""J
Du Pont 45.75 >
Eastm Kodak 52.50 Jl
Exxon 66- Œ
Gen. Elec 77.50 LU
Gen. Motors '48— U.
Paramount 44 —
Halliburton 70 —
Homestake 26.50
Honeywell 123.—
Inco Itd 34.̂
IBM 132.50
Litton 97.— '
MMM 100.50
Mobil corp 86.—
NCR 78.-
Pepsico Inc 31.50
Pfizer 89.50
Phil Morris 58.25
Philips pet 37.25 . «
ProctGamb 100— •

Sara Lee 33.—
Rockwell 31 .—
Schlumberger 83.50
Sears Roeb 38 —
Waste m 47.75
Sun co inc 44.—
Texaco 83.50
Warner Lamb. 79.25
Woolworth 32.—
Xerox 52 —
Zenith 7.—
Angloam 34.50
Amgold 109.—
De Beers p. 25.50
Cons. Goldf I 23.50
Aegon NV 87.25
Akzo 70.-
ABN Amro H 24.50
Hoogovens 43.50
Philips 18.25
Robeco 65.25 ,UJ
Rolinco 63.— 5
Royal Dutch 108 — A\
Unilever NV 104.50 CC
Basf AG 187.- uj
Bayer AG 193.50 ii
BMW 388- ¦
Commerzbank 215.—
Daimler Benz 570 —
Degussa 286.—
Deutsche Bank 552 —
Dresdner BK 338 —
Hoechst 190 —
Mannesmann 211.—
Mercedes 455 —
Schering 507.—
Siemens 499 —
Thyssen AG 181 ,—
VW 379 —
Fujitsu Itd 10.50
Honda Motor 14 —
Nec corp 15.50
Sanyo electr. 7.—
Sharp corp 12.75
Sony 65.—
Norsk Hyd n. 51.50
Aquitaine 164.—

A B
Aetna LF & CAS 43%
Alcan 21%

Aluminco of Am 67.-
Amax Inc 24%
Asarco Inc 26V4
AH 30%
Amoco Corp 57%
Atl Richfld 137%
Boeing Co 47%
Unisys Corp. 8%
CanPacif 15%
Caterpillar 43%
Citicorp 18%
Coca Cola 42%
Dow chem. 40%
Du Pont 35%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 50%
Fluor corp 36.-
Gen. dynamics — 25%
Gen. elec. ' J 61 %
Gen. Motors L> 37%
Halliburton yj 54%
Homestake ~. 18%
Honeywell •" 96-
Inco Ltd -, 26%
IBM  ̂ 105%
ITT O 52*Litton Ind -y 73%
MMM A\ 78'/4
Mobil corp 65%
NCR 59%
Pacific gas/elec 21%
Pepsico 24%-
Pfizer inc 71 .-
Ph. Morris 45-
Phillips petrol 28%
Procter & Gamble 77-
Rockwell intl 24%
Sears, Roebuck 28%
BMY
Sun co 34%
Texaco inc 63%
Union Carbide 16.-
US Gypsum 2%
USX Corp. 33%
UTD Technolog 50%
Warner Lambert 62%
Woolworth Co 25-
Xerox 39%
Zenith elec 5%
Amerada Hess 54%
Avon Products 30-
Chevron corp 76%
UAL 102%

Motorola inc 61 %
Polaroid 3 30%
Raytheon O 63%
Ralston Purina JJf. 93%
Hewlett-Packard *C 3414
Texas Instrum Z 25%
Unocal corp Q 32%
Westingh elec 2 32%
Schlumberger 65%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1550.— 1650 —
Canon 1640.— 1660.—
Daiwa House 1950— 1980 —
Eisai • 1630— 1700 —
Fuji Bank 2210.- 2270.—
Fuji photo 3860.— 4050.—
Fujisawa pha 1560.— 1630.—
Fujitsu 1180- 1220.—
Hitachi 1280- 131 O.-
Honda Motor 1490.- 1550.-
Kanegafuji 710.— 725.—
Kansai el PW 2570.— 2610 —
Komatsu ' 1010— 1060.—
Makita elct. 2180.— 2200-
Marui 2690.- 2710.—
Matsush el l 1770.- 1810-
Matsush el W 1670- 1710.—
Mitsub. ch. Ma 770.- 829.—
Mitsub. el 785.— 805.—
Mitsub. Heavy 760 — 802 —
Mitsui co 710— 748 —
Nippon Oil 1050.— 1080 —
Nissan Motor 860 — 891 .—
Nomura sec. 1620.— 1700.—
Olympus opt 1190— 1210.—
Ricoh 860.— 885.—
Sankyo 2100- 2200-
Sanyo elect. 704.— 730.—
Shiseido 1920.— 2030.—
Sony 7050 — 7180-
Takeda chem. 1440.— 1540.—
Tokyo Marine 1080 — 1100.—
Toshiba 925 — 950.-
Toyota Motor 1950.— 1970.—
Yamanouchi 2570 — 2730.— I

BILLETS (CHANGE)
Court 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

UUS 1.29 1.32
1$ canadien 1.1075 1.1375
1 £ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 82.75 83.55
100 yen -.9310 -.9430
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr belges 4.00 4.10
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling aut. 11.76 ' 11.88
100 escudos -.92 -.96
1 ECU 1.71 1.73

Le dollar a regagné du terrain
hier à la Bourse de Zurich et a
clôturé e 1.3125 (1.3058) frs.
Dans les milieux boursiers, on
estime que la cote du dollar a
vraisemblablement profité des
résultats du sommet américa-
no-soviétique à Helsinki le
week-end. Le billet vert s'est
haussé par rapport à toutes les
autres devises à l'exception du
yen. (ats)

Le dollar
plus ferme

PUBLICITÉ ——
FIDERA

Gestion financière et
comptable, comptabilité,
organisation, expertises,

informatique
2400 Le Locle, f> 039/31 85 85

28 014252
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«Mais oui, je suis un tifoso.
Ça donne du pep.»

Jûrg Sutter, un collaborateur de l'UBS
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> ĵi IB '¦&' : j AW ~'̂ i.- * J ".̂ ^̂ .-.-^ Q̂W 
I B̂* 
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Jiirg Sutter est chef'delà suc- ŴŜ Sĝ ^̂^ î ^̂â ^^S^SR^S^^^^^K^^^M^^^^^^ f̂cursale UBS de Lenzerheide. EjiQ^M^Kg^fey-^. W^K^MtSfcSSli^^É^B^B^ri^^ÉS^^^wV^^i^iF P^^aBIl est également comédien, figgSHMB«Mggit|l ^TT^FTiTni
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chasseur et reporter sportif .  HH^HH^I^S^. S % ^Hv^BiH'̂ i^BBSili^Ks^f^^^K^^^^^  ̂ J '-~CtH^

IVlembre de la Société théâ- entre autres, un reportage sur le Grischa. Fan du Hockey Club Davos,
traie de Coire, comédien de talent, dernier loup des Grisons. ses reportages, empreints de chauvi-
Jurg Sutter a notamment joué dans Chasseur et golfeur, il fut aussi nisme, font les délices des auditeurs.
«Jedermann», «Johnny Belinda» et hockeyeur et arbitre de hockey. Un Ses clients apprécient tout
dans une pièce d'Agatha Christie. Il sportif polyvalent en somme. particulièrement ses compétences,
a déjà tenu 21 rôles. Jûrg Sutter sait communiquer ses Chasseur et radioreporter à ses heures,

Ses heures de loisirs, il les passions. Polyglotte, c'est aussi un re- Jûrg Sutter est un banquier généraliste
consacre au journalisme. On lui doit, porter sportif très apprécié de radio et un chef de succursale chevronné.

Réussir ensemble. §jlPj|7 Banques Suisses

¦» 44-7187/4 »4
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Av. Léopold-Robert 23 T188qr 

Tél. 039/23 50 44 twotimer
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JV MULLER L
Ipjpj Motor-Service .HBF

•f mvers

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition , nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande. j__ Pust __
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 t 03B 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 8616

CONSULTATION JURIDIQUE
i DE L'ORDRE DES AVOCATS

NEUCHÂTELOIS
i La Chaux-de-Fonds: Serre 67
' Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8

Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28 012448

I 

tarif 85 et le mot | ï|j
(min. Fr. 8.50) f'^J

Annonces commerciales \ :
exclues W*Ê

• mini-annonces

DAMES AVEC PERMIS B cherche tra -
vail comme ouvrière. Ecrire sous chiffres
28-462593 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

FEMME DE MÉNAGE RESPONSA-
BLE, avec permis B. Ecrire sous chiffres
28-462592 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAM E cherche travail à domicile ouverte à
toutes propositions. <f) 039/26 94 41

28-462597

JEUNE FEMME NIVEAU BTS DEUG
cherche emploi secrétaire de direction.
p 0033/81 68 00 42 28-462590

AIDE MAGASINIER-COMMISSION-
NAIRE CHERCHE EMPLOI, libre de
suite. P 039/28 20 05 28-462586

Dame cherche À FAIRE QUELQUES
HEURES DE MÉNAGE ou repassage.

>* 039/28 29 78 28-452599

Dame cherche TRAVAIL À DOMICILE.
g 039/231 496 28-462556

COMMERÇANT 20 ANS EXPÉ-
RIENCE cherche commerce, bon rende-
ment. Paiement comptant. Ecrire sous chif-
fres 28-470626 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

Cherche DAME garde enfant 5 ans envi-
ron 4 jours par semaine. <f> 039/26 94 41

28-462596

LE LOCLE à louer, Industrie 15,
CHAMBRE indépendante meublée,
douche W.-C. Libre de suite. Fr. 280.-.
/ 038/33 14 90 97-40794

ÉCHANGE BEAU 3 PIÈCES CONTRE
BEAU 4%-5% PIÈCES. ? 039/28 57 83
heures bureau, f- 039/28 44 07 soir.

28-462594

CHERCHE CHAMBRE À PRIX
RAISONNABLE, maximum Fr. 300.-.
Mlle Edith Robert, rue Locle 28,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

A louer à la campagne aux Bayards,
APPARTEMENT 5% PIÈCES, neuf,
cheminée, cuisine agencée, dégagement.
P 038/66 14 03 28-452591

A louer à La Chaux-de-Fonds VILLA
INDIVIDUELLE 6% PIÈCES. Quartier
du Cerisier. Libre dès le 1er octobre.
Fr. 2 500.-. g 039/28 75 51, soir. 28 462528

Dame seule 65 ans, veuve, caractère encore
jeune, désire rencontrer L'AMITIÉ D'UN
GENTIL MONSIEUR seul soigné et
sérieux, suisse, âge 64 à 68 ans, taille
moyenne. Ecrire sous chiffres 28-462583

2 CAVALIERS 12 ANS cherchent che-
vaux à monter et à soigner région
La Chaux-de-Fonds. p 039/26 76 38 soir.

28-462575

FIAT PANDA 1000S, 18000 km, 4 roues
hiver, K7, toit ouvrant. Fr. 8500.-, excellent
état. ;'¦ 039/26 94 41 28 462595

Vends BUS CAMPING VW, 1973, bon
état, Fr. 4500.-. <? 039/31 39 07, midi.

28-470653

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

28-027677

SUPERBE BMW 745 i, expertisée, toutes
options, 99000 km. Fr. 14000.- ou
Fr. 450.-/mois. f> bureau 039/26 60 61

28-470625

BMW 318 i 1989, expertisée, options. Prix
à discuter, g 039/23 94 28 91-45586

A vendre FIAT 127 brune, expertisée,
Fr. 3000.-. g 039/26 41 01 28-462511

GENTILLE DOBERMANN FEMELLE,
trois ans, couleur noir feu avec pedigree
suisse, à vendre d'urgence pour cause
départ à l'étranger. Ecrire sous chiffres
28-125554 à Publicitas, place du Marché, ,
2302 La Chaux-de-Fonds 
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SCHMIDT
CENTRE DE L'HABITAT

Avenue des Champs-Montants 2
2074 Marïn/NE

deuxième marque française recherche
pour la région ses

clients témoins
intéressés par l'installation d'une cuisine
sur mesure.

Les clients privilégiés et limités bénéficieront
de conditions spéciales très avantageuses
car ces modèles serviront de référence pour
notre prochain catalogue régional.

Candidature à communiquer d'urgence
à M. Daniel Balsalobre

<p. 038/33 44 02
Attention : cette offre est limitée à 8 clients
seulement!

87-1031

^—C— fP
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» IHÎ QUINCAILLERIE J
cherche un f̂|

CHAUFFEUR 1
titulaire d'un permis poids lourds. fe|
Permis de travail indispensable. lf-4
Entrée immédiate ou à convenir. Ig]
Faire offres écrites ou tél. à p9
Haefliger & Kaeser S.A., rue des Entrepôts 29, {SB
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 47 47. M§j

28-000254 !¦

L'ESPÉRANCE, Institution médico-éducative
â Etoy, recherche

un(e) responsable de secteur
pour son secteur du «Joran-Le Rocher» qui accueille
56 adultes et personnes âgées handicapes mentaux,
accompagnés par une trentaine de collaborateurs. j

Prestations requises:
- diplôme en éducation ou équivalent;
- expérience dans la gestion et l'animation d'une

équipe de collaborateurs.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de di-
plômes et certificats, jusqu'au 25 septembre 1990, à
la Direction de l'Espérance, 1163 Etoy.

22-034569

€ë3Stm Nous cherchons:

E vendeuses
QJ pour notre rayon

 ̂
i confection dames

.. , -.-¦"- ":'-j Suisse ou permis C.

&— Horaire de travail:
Am» samedi de 9 heures à 17 heures.

Pour tout renseignement et rendez-vous,
La Chaux- p 039/23 25 01, Service du personnel.
de-Fonds 28-012600

SSSË S -̂a Chaux-de-Fonds
• Jal^̂ ^̂ MBB 

mWËËM 
¦, J&AmBti

Implantée dans les cantons de Neuchâtel. Jura et Berne, notre société de distribution,
forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'

un adjoint au responsable
du département

marchandises générales, boissons et articles non alimentaires
Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds

Ce futur collaborateur aura pour mission essentielle d'organiser et de contrôler le travail
des magasiniers préparateurs, de contrôler les bordereaux de livraison et d'arrivage des
marchandises, de contrôler les factures en étroite collaboration avec les services adminis-
tratifs.

Le profil idéal serait:
- CFC d'employé de commerce avec pratique du commerce de détail ou de l'entrepo-

sage des marchandises (entrepôt);
- expérience dans la conduite des collaborateurs et l'organisation du travail.

Date d'entrée: 1 er octobre ou date à convenir (étranger avec permis C ou B valable).

Nous engageons également des

magasiniers préparateurs
dans le même service

Date d'entrée: 1er octobre ou date à convenir (étranger avec permis C ou B seule-
ment).

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure efficace, la
sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations sociales au-dessus de
la moyenne, un salaire à la hauteur de ces postes et de leurs responsabilités.

Faire offres à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds, {¦ 039/25 11 61. 28 012081

HAUSER
/

Nos machines-outils connaissent un succès
mondial. Leur renommée provient en particu-
lier de leur précision et de l'étendue de leur
gamme.

Afin d'élargir notre département construction
et développement, nous cherchons un

ingénieur en machines ETS
comme

ingénieur de développement
Cette sphère d'activité comprend:
-analyse des systèmes; étude des concep-

tions, calculs;
- conduite de projets.

Vous fournissez:
- votre expérience de la construction dans le

domaine des machines-outils;
- votre habitude de conduire des projets.

Nous vous offrons:
- une activité intéressante et exigeante ;
-notre soutien dans une formation complé-

mentaire;
- des conditions d'engagement présentant de

nombreux avantages;
- des possibilités d'ayançernerrt.

Vous sentez-vous concerné? Notre chef du1 ** ?* personnel, M. H. Thuti së'tient volontiers à
votre disposition pour vous fournir de plus
amples renseignements.

HENRI HAUSER S.A.
Rue de l'Eau 42 '• ¦? _i»-jS5
250Q Bienne 4 , !î -̂5^5=2^5̂

Boulangerie Boillat cherche pour
tout de suite ou date à convenir

une vendeuse
pour le matin. Horaire à discuter.

Se présenter Daniel-JeanRichard
22, La Chaux-de-Fonds, ou télé-
phoner au 039/23 09 66.

28-125555

PARTNERTHr
y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles des:

INSTALLATEURS SANITAIRES
SERRURIERS CONSTRUCTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
(avec CFC ou grande expérience)

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

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspira-
tions en téléphonant à
M. Dougoud. 91.176

? Tél. 039 232288

Publicité intensive,
Publicité par annonces

HÔTEL-RESTAURANT .1

/OU/ titr^M*»**§$$rWmt j jj
Grandes-Crosettes 13
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 40 92

Nous cherchons:

sommelier/
sommelière
connaissant les deux services. Pour
date à convenir. Congés réguliers.

. Se présenter. „ „.„„,, ,\_ 28-012314 /̂

; # offres a emploi



f ^̂ ^M^̂ ^̂ J^̂ ^̂  Ë W Avantageux! De tonnaitre les prix
HiaĤ ^̂ ^ [68fi ËiH»wSÎ BL  ̂ € € K̂ l m à l'avance! Prix fixes pour les

P̂ ^̂^L *̂  ̂̂  ̂ ¦ travaux d'entretien, prix tout compris
W m^ g j ^T^ ĵ ^^^^^̂  ¦ Pour '° main-d'œuvre, les de
1̂  Î B ^̂ Rî ^^ a ¦ rechange et le petit matériel.

^̂ ^̂ %^̂ ^̂ ĵ| ^̂  ̂ ¦ Rapide! Exécution prompte et ponctuelle
1 ^  ̂? ̂ ^̂ g ¦ «tes travaux - sans perte de temps pour
Wmm̂ ĴLm  ̂ ^̂ m̂ ^̂ ÊÊ W V0U5'

Ĥ ^̂ BB^BSî ^iKrS^SB^̂^^̂ Z^̂ .̂ ̂  nJ ¦ Professionnel! Le service que vous
tÊ ÈÊm ^̂ ^̂ mm^̂ ^m Â m °̂

re votre spécialiste Opel dans votre
PS5K£j«f ^̂ ^f ^̂ 1̂ ¦ garage Opel!

alijpfcfc  ̂ ^ f̂c *̂J ¦ Demandez la brochure «Opel direct
IWÊÈ Pf filsSÏ S^H ^^̂ 1 ¦ serv'œ>> dans votre garage Opel:

F X̂z  ̂S^^^E^V ÏB ¦ ¦ ¦ ef Carrosser 'e du Collège pîreit ?

IĤ HH»V^̂ M B tm Maurice Bonny sa |Ê 'i°
KlEaĤ ^̂ MKBK aî ÉgjT^  ̂ j ,~~jgr gr~j ""Ty «al*̂  I8BŜ «!« ¦T'̂ tt ¦ 

Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA, 24-29, Rue du Collège, '̂ —  ̂ftj£ f̂l
SËÉPI $tS?m4!ÊQÊr**&SÊÊÈ m*i m moLa iham de fmàs- m 039 284° '"

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un(e)

horloger(ère)
ou une

* régleuse
capable d'effectuer des travaux soignés sur pro-
duits mécaniques haut de gamme.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Salaire en rapport avec les prestations fournies.

S'adresser à Mercier S.A., fabrique d'horlogerie,
2724 Les Breuleux, tél. 039 541744.

14-75903/4x4

Nous cherchons pour travaux de remise
en état de bâtiments et machines après
incendie dans toute la Suisse

MANŒUVRES
AIDES MONTEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Excellentes conditions d'engage-
ment. Hôtel payé. Contactez-nous au
plus vite, nous vous renseignerons
volontiers au 032/93 48 82
ou 066/22 84 88.

28-16101

Cherchons

installateurs
sanitaires

ou bons aides.
Suisses ou

permis B ou C.
/ 039/27 11 55

91-713

( '̂ =̂ '\ f̂ [/ _ Nous sommes à la recherche d'KKWÊÊ̂ J un vern'sseur
l|p̂ sur cadrans

pour une entreprise haut de gamme de La Chaux-de-
A,Jï Fonds.
Ê  Appelez sans tarder Patrice Blaser pour convenir d un

§ 

rendez-vous.

. » |\î363*2\
l# B̂̂ ^r̂ l̂_ —"l ^

31, «v. Léopold-Robert £v*a B*̂ ^̂ B-.̂ A».(Tour du f̂ ^̂ fl^̂ ^J^̂ ^fl IBB T B M2300 La Choux de-Fondt ™ •  ̂™ . ¦¦ k \ANeuchâtel 038/25 13 16 Cons«i* «n personnel m^^mm

$1 désire engager I llCwCllll wlwil H
M Travail indépendant et intéressant, place stable, m
«$ bonne ambiance, téléphoner ou se présenter per- m
Wk sonnellement. 28-012266 Àm

Bas Valais
1000 m, 20 min auto
des stations, appar-
tement simple 4-6
pers., 310.-/semaine
(Noël 2 semaines) ;
aussi un studio.

021312 23 43 Loge-
ment City (300 loge-
ments de vacances)

18-1404/4x4

Urgent!

Peintre CFC
Entrée

immédiate.
Suisse ou

permis B ou C.
p 039/27 11 55

91-713

Cherchons

# serrurier
constructeur
Entrée immédiate
ou à convenir.

P 039/27 11 55
91-713

I V 1

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES j

Garage de l'Avenir
Progrès 90

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

Mazda 323
1.6i LX SW

1988
30000 km
Fr.12300.-r

^̂^̂^̂^
91-230

""̂ ==5â\==7l'̂ S/j"" Changez d'établi

^AVXiwYT" Si vous êtes

SrgfPft emboîteur(euse)
expérimenté(e)

A^l' Nous avons un poste pour vous.

tegjfk Patrice Blaser vous renseignera lors de votre appel.
^E* A bientôt!
^M̂ l 28-012610 

^̂ ~̂

Mjî à' WËM̂ m̂wË^̂ jF^̂ Ë̂âAt ^̂ ^̂ ^
¦ 31 , H| \WAA\Amw\ ' _ |_
H (Tour du Î ^̂ ^ Ĥ ^̂ fl^̂ ^H II^̂ Ŝ V¦ 2300 La Chaux-de-Fonds '"̂ ¦¦̂"̂ ¦¦"¦'̂ ¦¦̂ ""H M M¦ Neuchâtoi 038/25 13 16 Conseils en personnel 0\AmAr

. ' Pour notre client, une entreprise des mon- j
I tagnes, nous recherchons: " '  - """ **"

| menuisier-charpentier '
f ou aiCle avec expérience.
¦ Entrée tout de suite ou à convenir. 9i-6S4 f

t (Tp7 PERSONNEL SERVICE I
! l'jr jA Placement fixe et temporaire I
| V^ *̂»  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # '

/ ¦' ¦ ¦ s
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'aile-,
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>4LPINÎ
Assurances
cherche pour son agence

collaborateur
commercial

25 - 35 ans. Excellente présenta-
tion. Entregent. Facilité de contact.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à M. J.-M. Montandon,
Alpina Assurances
80, Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-027784 '

Nous cherchons

mécaniciens spécialisés
pour fabrication d'outils de coupe ou

personnes
disposées à être formées.
Permis C. Entrée: tout de suite ou à
convenir.
Faire offre à

Rue du Nord 70
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 64 64
28-125547

• offres d'emploi
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS

Saison 1990 - 1991
5 concerts symphonîques... 2 récitals... 5 ensembles divers

DGS chefs réputés '.
Ed. de STOUTZ; M. TABACHNIK; G. CHERKASSOV; K. KORD; N. SANTI; J. MAKSYMIUK; A. BESANÇON

à la tête des orchestres de Zurich, de la Suisse romande, du Conservatoire de Moscou, de Varsovie, de Bâle, de Glasgow.

Quelques solistes: FRANCE CLIDAT, D. SATYABRATA, PH. CORRE, ED. EXERJ EAN, F.-R. DUCHÂBLE, pianistes;
EMMY VERHEY, violoniste; GÉRARD CAUSSE, altiste.

Et l'événement de la saison :
LES CHŒURS ET L'ORCHESTRE DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE ANCIENNE

DE LONDRES
Direction CHRISTOPHER HOGWOOD dans la Messe en Si de J.-S. Bach.
Afin d'être certain d'avoir une place, souscrivez un abonnement !

PRIX DES ABONNEMENTS: (12 concerts) : Fr. 130.-, 160.-, 190.-, 232.-, 250.-
Location pour les nouveaux abonnés: mercredi 12 et jeudi 13 septembre à la Tabatière du Théâtre

\ 28-125548
\ /

MODEM 10 JHJi; ÈI C||*i . VYHHHII ^¦¦ 'I-
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Je 
rembourserai par mois env. Fr. ¦

IlSlI^
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aaWT^lïffî SLfB^K Wj  2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 â 18 00 m
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1
^
j^PSKy '̂ " j|y/i/ocrédft

r̂tBPrc S» La Chaux-de-Fonds
*mJ&0Ë^^  ̂Carrefour du Casino

Surface de 73 m2
I.À > aii .1er étage d'un immeuble com-
% mçrcial.

Conviendrait pour bureaux, cabinet
médical, etc. Arrêt du bus devant la
porte de l'immeuble.

\ Loyer mensuel: Fr. 920.- +
chauffage.

:- Entrée en jouissance: à convenir.
| Pour tous renseignements, contac-

ter M. Boillat.
28-012083

Z< IcidàiESM
WËÊ j ijjdjK ^^^fr^w^ic^^ P̂IHJI .f̂ -.f.'-CXfî ^  ̂"*°° w

BH£V APPARTEMENTS
ESEHsa À LOUERBureau d'Eludés Techniques " m ww a un

si. -, de, (w. 2004 Neuehê,ei Gérance 038/21 20 20
Adminiilralion 038/24 35 71 DOS 7 heUTeS

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Libres tout de suite:

• 3% pièces (rez) Fr. 1380.- + Fr. 190.- de charges
• 3% pièces (1er étage) Fr. 1480-+ Fr. 190.-de charges
• 4% pièces duplex Fr. 1680.- + Fr. 210.- de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et à Dombresson

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-.

87-1109

jtri lëi 
;
'

CASTEL REGIE I
Commerçants, artisans I

Nous pouvons mettre â disposition au cœur |gj
des affaires du centre de Peseux i||

PLUSIEURS SURFACES I
COMMERCIALES I

dans un cadre unique. w
Renseignements: |(;Ji

\ Q ChâtGSu -^ï
2034 Peseux, <p 038/31 78 03 p

MEMBRE " SNOCi R^87-628 
^

| j^fCONSTttUCTION
¦̂̂ ¦r EDMOND 

MAI 

l

A vendre sur plans à l'entrée de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

I situées dans un quartier résidentiel,
à quelques centaines de mètres du
| futur tunnel.

6 'A pièces, garage double,
¦ cheminée, terrasse -f jardin, 203 m2

habitables, 1300 m3.
; _«*.«_ Veuillez nous contacter pour tout
; SNGC1 renseignement 28-000192

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28 012367

Nous cherchons

UN COUVREUR
pour un poste à responsabilité

¦p 039/23 27 28
28-012318

Nous cherchons

coiffeur(euse)
Bon salaire.
Travail varié, intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-950538
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

m offres d'emploi

# immobilier

VIDEOTEX11
TELEBANKING

BCN
*°° 

¦ ¦
- Dans le but de fournir des prestations toujours

plus performantes et modernes, la BCN met à
disposition son nouveau service:

VIDEOTEX -TELEBANKING
Le Videotex-Télébanking vous permet de dialo-
guer avec la BCN sans devoir vous déplacer, ni
respecter les heures d'ouverture.

Le Videotex-Télébanking vous intéresse-t-il?

Veuillez demander notre documentation au
moyen du bulletin de commande ci-dessous.

Banque Cantonale |##|
Neuchâteloise IWI

Le Videotex-Télébanking m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

A retourner à: Banque Cantonale Neuchâteloise
VIDEOTEX - TELEBANKING
Case postale - 2001 Neuchâtel

28-000057



La rafle
Championnat cantonal

des sections:
Bevaix domine

Les jeunes gymnastes des
Geneveys-sur-Coffrane ont
enlevé trois titres sur cinq
lors du championnat can-
tonal de sections qui s'est
déroulé dimanche 9 sep-
tembre à Bevaix. En caté-
gorie actifs, Corcelles-
Cormondrèche et Roche-
fort ne sont pas parvenus à
contester la suprématie de
Bevaix qui s'est adjugé
tous les titres.

JEUNES GYMNASTES
Course de section: 1. Les Gene-
veys-sur-Coffrane I 11 "466; 2.
Corcelles I 11 "473; 3. Bevaix I
11"631.
Saut hauteur: 1. Les Geneveys-
sur-Coffrane 1 m 491 ; 2. Neuchâ-
tel Amis-Gym. I 1 m 458; 3. Bevaix
I 1 m 45.
Lancer petite balle: 1. Bevaix I
48 m 762; 2. Les Geneveys-sur-
Coffrane Il 47 m 80; 3. Hauterive
39 m 258.
Saut longueur: 1. Corcelles 14 m
650; 2. Neuchâtel Amis - Gym. I 4
m 600; 3. Rochefort 4 m 295.
Jet de poids: 1. Les Geneveys-
sur-Coffrane I 8 m 463; 2. Cor-
celles I 7 m 840; 3. Bevaix I 7 m
327.

ACTIFS
Course de section: 1. Bevaix
10"180; 2. Corcelles I 10"315; 3.
Rochefort 10"365.
Jet du poids: 1. Bevaix 11 m
060; 2. Rochefort 10 m 930; 3.
Corcelles I 10 m 716.
Saut longueur: 1. Bevaix 5 m
551; 2. Rochefort 5 m 370; 3.
Hauterive 5 m 224.
Saut hauteur: 1. Bevaix 1 m
742; 2. Corcelles I 1 m 625; 3. Ro-
chefort 1 m 616. (sp)

Les Neuchâtelois bredouilles
Pas de médaille aux nationaux des sections
C'est une foule de plus de
5000 spectateurs qui était
au rendez-vous, dimanche
après-midi pour assister
aux dix différentes finales
de ces 18e championnats
suisses de sections, orga-
nisés durant tout le week-
end à Raggwil/BE.
Plus de 140 groupes représen-
tant l'élite du pays étaient pré-
sents. Principal prétendant à la
conquête de nouveaux titres,
US Ascona a une nouvelle fois
frappé un grand coup en rem-

portant trois nouveaux sacres,
portant ainsi son total à 29!
Wettingen avec 3 podiums et
Mels avec un 29,88 points
(max. 30 points) au terme
d'une superbe production au
sol, ont été les sections les plus
en vue.

NEUCHÂTELOIS: AÏE!
Habitués depuis plusieurs an-
nées à une ou plusieurs mé-
dailles, les Neuchâtelois sont
rentrés bredouilles de leur
campagne bernoise! Ainsi, La

Chaux-de-Fonds Ancienne et
Chézard-St-Martin, pour 0,02
points, ne passaient pas le cap
des qualifications aux barres
parallèles. Les gymnastes de
l'Ancienne une fois encore, au
saut, ainsi que Peseux aux an-
neaux balançants se voient à
leur tour refuser le droit de
poursuivre leur chemin dans
ces disciplines!

3e l'année passé, le team de
Chézard-St-Martin n'a man-
qué la finale en gymnastique
sur petite surface que pour

cinq petits centièmes de points
mais récolte une très belle 4e
place.

Quatrième à l'issue du tour
éliminatoire, Serrières pouvait
envisager une place de fina-
liste aux barres parallèles. Mal-
heureusement, durant le tour
principal, dame chance n'était
pas avec eux et une petite er-
reur est venue briser ce rêve,
dommage, mais le 7e rang les
récompense tout de même, en
plus du 8e obtenu lors du
concours au saut.

Histoire presque similaire
pour Peseux, au saut, qui au
terme du 1er tour occupait un
surprenant 5e rang samedi
soir.

Sans avoir fait de graves
fautes, ils ont toutefois été
moins transcendants et se clas-
sent à un assez décevant 14e
rang.

Sans avoir démérité, nos
quatre groupes neuchâtelois
n'étaient cette année pas vrai-
ment à l'heure bernoise.

(chw)

L'esprit de famille
m>- CROSS COUNTRYl

IJn couple heureux: Fabiola Rueda-Oppliger et son mari
Daniel ont tous deux été vainqueurs à Tramelan. (vu)

Le 8e Cross de Tramelan couronné de réussite
La 8e édition du Cross de
Tramelan aura connu un
nouveau succès avec une
belle participation. Grand
vainqueur ces dernières
années, Michel Sautebin
ne prenait pas le départ.
Mais l'on revoyait après une
longue absence Daniel Oppli-
ger, qui n'eut aucune peine à
s'imposer chez les hommes,
tout comme Fabiola Rueda-
Oppliger chez les dames.
Seniors : 1. Knuchel (Grandval)
54'23. 2. Petijean (Courtelary)
55'00. 3. Fuga (Reconvilier)
55'14. Puis: 4. Wermeille (Sai-
gnelégier). 7. Mercier (Les Breu-
leux). 8. Loureiro (Les Breuleux).
11. Augsburger (Tramelan). 18.
Strahm (Tramelan). 20. Gindrat

(Tramelan). 24. Monbaron (Tra -
melan).
Vétérans I: 1. Oppliger (Saint-
lmier) 53'53. 2. Heurtebise
(Bienne) 54'29. 3. Ackermann
(Lajoux) 55'39. Puis: 14. Mussi
(La Chaux-de-Fonds).
Vétérans II: 1. Daeppen (Ker-
zers) 56'02. 2. Naeser (Bienne)
57'26. 3. Scheurer (Lengnau)
57'58.
Vétérans 111:1. Wacker (Betlach)
1 h 00'51. 2. Haefeli (Le Noir-
mont) 1 h 05'04. 3. Wachtel (Ni-
dau) 1 h 05'29. Puis: 4. Meyrat
(Les Breuleux). 8. Richard (Tra-
melan).
Vétérans IV: 1. Goetschi (Aeger-
ten) 1 h 07'55. 2. Humair (Les Ge-
nevez) 1 h 08'53. 3. Mouche
(Bonfol) 1 h 09'12. Puis: 4. Froi-
devaux (Saignelégier). 6. Etienne
(Tramelan).

Dames 1: 1. Rueda-Oppliger
(Saint-lmier) 36'22. 2. Marchand
(Saint-lmier) 36'38. 3. Simonin
(Porrentruy) 42'37.
Dames 2: 1. Châtelain (Les Reus-
silles) 36'51. 2. Dubois (Lam-
boing) 41'42. 3. Waldis (Grand-
val) 42'56. Puis: 4. Froidevaux
(Les Breuleux).
Juniors H: 1. Koller (Montseve-
lier) 33 29. 2. Kolter (Les Reus-
silles) 34'08. 3. Geiser (Les Pon-
tins) 37'55. Puis: 5. Chaignat
(Tramelan).
Juniors F: 1. Joly (Franches-
Montagnes) 41'08. 2. Pape
(Pleigne) 41'48. 3. Tschanz (Cor-
gémont) 44'54. Puis: 4. Schow
(Les Reussilles). 5. Moser
(Areuse). 6. Teissier (Les Breu-
leux).
Populaires: 1. Chételat (Saigne-
légier) 34'17. (vu)

Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle
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î _̂ -̂*T_ 1 L_J|
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Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Vlsinand, 039/2851 88. . v
Boweresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Pulls, 039/2835 80. Cortébert; Garage De Toml Frères, 032/97 2293. Le Loele: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 2941. 33/90/10
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La sécurité - une vie entière

I lors de soins à l'hôpital,
I dans un home ou à domicile.
I PAX Société suisse

- I d'assurance sur la vie. 03-i38i/4»4

La cuisine
Piatti dans

le canton de
Neuchâtel

k / /
V tf J.L.BRON

/  COLLÈGE 2

/2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038/53 11 76

G. A. MICHAUD

FLEURS 24

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/28 23 20

]feyl TECHNO-MEUBLES

wmf00n, STETTLER SA

ZONE INDUSTRIELLE NORD

2016 CORTAILLOD ^î k.
038/42 27 56 A\fi3

K. SCHLAEPPI^p̂ ggt*;,
RUE DU TEMPLE *̂ '" - .̂
2114 FLEURIER J^

038/6119 22

.

Si vous désirez vous entretenir de

l'aménagement ou de la transforma-

tion de votre cuisine avec quelqu'un

qui vous comprenne, le mieux sera de

vous adresser au spécialiste de votre

région : à l'agent régional Piatti.
94-196

ESS Piatti
Cuisines Piatti:
le meilleur des choix.

L'ÉTAT DE x^B^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DES FINANCES

un(e) juriste un(e)
(à temps partiel) aide concierge
au Service de recouvrement et I™ MlGlII lclll|JoJ
d'avances des contributions d'entre-
tien, à Neuchâtel, par suite de démis- pour l'Intendance des bâtiments de
sion. l'Etat, au Château de Neuchâtel, suite
Exigences: a une vacance due à la maladie du titu-

- licence en droit; aire'
- intérêt pour les questions sociales et Obligations et traitement: légaux,

goût pour les contacts avec les usa- Entrée en fonction: de suite.
9ers' . ... , . ,, Délai de postulation: jusqu'au 14

- aptitudes a travailler de façon indé- septembre 1990
pendante au sein d'une équipe;

- sens des responsabilités. Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s adresser au

Activités: secrétariat de l'Intendance des bâti-
- gestion de dossiers de recouvre- ments de l'Etat, M. J.-F. Schaller,

ment; <p 038/22 36 02.
- contacts avec les créanciers et les

débiteurs;
- représentations du service auprès POUR LE DÉPARTEMENT

- exIcu SSée; DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

- relations avec d'autres profession- 1 \ ¦ ' t \
nels du domaine social. UI1(8) 6mpl0yB(8)

Obligations et traitement: égaux d'admilliStratiOll
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 14 , , _
septembre 1990. P°ur 'e secrétariat du Gymnase canto-

nal de Neuchâtel, suite à la mutation
de la titulaire.

POUR LE DÉPARTEMENT Le P°ste °ff ert s'adresse à une per-

nr 1 MMPTDI ip-ririM ni im ini ir sonne qui aime le contact avec le mi-
Ut: L lIMo I riUL IIUIM rUBLILlUt lieu des jeunes étudiants et qui désire

( 

travailler de façon indépendante dans

6) GIÏIDIOV BIBI 
un cadre agréable. Cet emploi permet

' . ." * . ' de collaborer à des tâches très variées:

d ddminiStratlOn correspondance, réception, gestion
des dossiers d'élèves, organisation de

i /U/Ol manifestations diverses, gestion de
» * session d'examens et de l'année sco-

laire, part à des activités d'accueil, par
au secrétariat de la Faculté des lettres exemple,
de l'Université de Neuchâtel. Exigences:
Exigences: - formation commerciale complète
- connaissance parfaite de la dactylo- (CFC ou titre équivalent);

graphie et du traitement de texte; - maîtrise de la langue française et no-
- maîtrise de la langue et de l'ortho- tions d'allemand;

graphe française; . . - bonnes connaissances
- bonne culture générale; en bureautique;
- sens du contact; - aptitudes à travailler de manière in-
- connaissances de l'allemand et de dépendante, sens de l'initiative et

l'anglais souhaitées. des responsabilités.

Obligations et traitement: légaux. Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction: de suite. Entrée en fonction: 1er novembre
rv4i„: ^« „nrf. ,i,»i«». :,.̂ ,.-o,. 1/1 1990 ou à convenir.Délai de postulation: jusqu au 14
septembre 1990. Délai de postulation: jusqu'au 14

septembre 1990.

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.
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L'ÉTAT DE x^̂^
NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE DES FINANCES

un(e) un(e) employé(e)
mécanicien(ne)- d'administration
électronicien(ne) à IAdministration cantonale des
Qii contributions, Service de l'impôt anti-

cipé, à La Chaux-de-Fonds, par suite

ITIlCrO - de démission.
. . .  « . Tâches:

teChniCien (ne) - contrôle des états de titres et de l'im-
pôt anticipé;

OU - estimation des titres non côtés;

|olinrantïn/o\ 
_ con,acts avec 'es contr'buables,ren-

IdUUi CillLlll̂ taj seignements au guichet et au 
télé-

en physique Jg^
- CFC d'employé(e) de banque ou de

par suite de démissions à l'Observa- commerce;
toire cantonal de Neuchâtel. _ aptitudes pour les chiffres.
Pour la préparation, l'assemblage. Obligations et traitement: légaux.
l'entretien et le service après-vente de _ . , .
nos horloges atomiques à hydrogène EmIee e" fonction: 1 er septembre

(instrument de physique utilisé en ra- 139° ou à convenir-

dio-astronomie). Délai de postulation: jusqu'au 19
La connaissance de l'anglais serait un septembre 1990.

atout pour le service après-vente qui

quents à l'étranger. Ce travail varié, au POUR LE DEPARTEMENT
sein d'un petit groupe, convient à une Fjp L'AGRICULTURE
personne indépendante et soigneuse.

un(e) employé(e)
un assistant d'administration
à l'Observatoire cantonal de Neuchâ- . c„ ¦ . ,., ¦ . , ,
t 
. pour le Service vétérinaire cantonal à

Neuchâtel, par suite de transfert dans
Nous cherchons un jeune physicien un autre service.
(diplôme universitaire ou EPF) pour Tâches -
collaborer à la conception, au déve- , ' . 
loppement et à la réalisation d'un éta- " s**̂ * - travaux d admm.stra -

lon primaire de fréquence à jet de ce- tl0n'
sjum - correspondance.

Le projet touche des domaines divers Exigences:
de physique et de physique appliquée, ~ CFC d'employé(e) de commerce ou
en particulier l'interaction atome- formation équivalente;
rayonnement, le magnétisme, la tech- - quelques années de pratique;
nique de jets atomiques, la technique - aptitudes à assumer des responsabi-
des micro-ondes. Ce poste offre la lités et à travailler de manière indé-
possibilité d'effectuer un travail de pendante.
doctorat. Obligations et traitement: légaux.
Obligations et traitement: légaux. Entrée en fonction: 1er octobre
Entrée en fonction: 1er novembre 1990.
1990 ou date à convenir. Dé|ai de postu|ation: jusqu au , 5
Délai de postulation: jusqu'au 14 septembre 1990.
septembre 1990.

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

HHHH.IBfl.H.IHH

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

passeur
aux bains

Personne consciencieuse serait mise au
courant.
S'adresser:
Rue du Midi 14, 2720 Tramelan !
<p 032/97 66 75

93-55128

I

Nous avons plusieurs postes à vous proposer si f
vous êtes:

I installateurs sanitaires i
. monteurs électriciens |
\ maçons i
| ou aides avec expérience.

91-584 I

/ k V PERSONNEL SERVICE ,
| ( "7 i\ Placement fixe et temporaire ;L
t 

NS l̂>f\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦$¦ OK # *

L'annonce,
reflet vivant du marché

Les nouvelles prestations d'assurance de la PAX.

Les avantages de l'assurance
«Besoin d'assistance- en bref:

-, aucune amputoiion de vos économies
en cas de recours à des soins

- durée illimitée des prestations
d'assurance

- reprend â titre d'assurance complé-
mentaire les Irais occasionnés lors de
soins à l'hôpital , dans un home ou
à domicile

l r **X
/ ASSURANCES
1 VERSICHERUNGEN

j  ASSICURAZIONI

Société suisse d'assurance sur la vie
Aeschenplatz 13, 4002 Bâle ,
Téléphone 061 45 66 66 <B.i38i/4«4 i

• off res d'emploi
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Union battu
en match amical

• UNION NEUCHÂTEL -
VILLARS-SUR-GLÂNE
74-77 (40-25)

Dans le cadre des festivi-
tés des 20 ans de Neuchâ-
tel Sport, Union recevait
Villars , le néo-promu.
Si la première mi-temps fut en-
thousiasmante, la seconde fut
pénible, car Union se fit endor-
mir par une équipe jeune, ta-
lentueuse, qui peut compter
sur son Tchèque Macura, très
grand et très combatif.

En seconde période, la dis-
tribution souffrit du manque
d'imagination et des mala-
dresses de Corpataux, pour-
tant très adroit à ce poste (une
question de motivation). Kulc-
sar ne put le remplacer, puis-
que le deuxième distributeur
était absent, d'où la remontée
spectaculaire des visiteurs.

Ce premier test à domicile a
permis à Kulcsar, nouvel en-
traîneur, de voir le travail qu'il
lui restait à faire. En fin de par-
tie, il ne cachait pas sa décep-
tion, car Villars est certes une
formation talentueuse, mais
manquant d'expérience.

Union : Lambelet (12), D.
Camari (9), V. Crameri (12),
Huber (7), Corpataux (2), To-
vornik (32), Orlusic, Dubois.

PROCHAINES
ÉCHÉANCES

Mardi 11.9 (18 h 30, salle
Omnisport): Union - Mon-
trey (ex-LNA).

Samedi 15.9 (17 h. Pavillon
des Sports): La Chaux-de-
Fonds - Union. (Sch)

Les Neuchâtelois
mnËmÀÂÂWÀÂÂÂÂÂÂAÂÂÂÂÂWÀÂAAÂÂÂÂ^UÛAAÂ WAÂÂ Â̂ÂÂÂmÂW

sauvent rhonneur suisse
Domination Scandinave aux championnats du monde

Douze médailles en jeu,
douze médailles Scandi-
naves. Le bilan des cham-
pionnats du monde juniors
de course d'orientation est
clair: les Norvégiens, Sué-
dois et Finlandais ne sont
pas près de perdre leur su-
prématie de la spécialité.
Qui plus est, lorsque ces CM
se déroulent chez eux, comme
cette fois-ci à Aelysbyn dans le
nord de le Suède, ils ne lais-

sent même pas les miettes à
leurs adversaires.

BERGER...
Cité parmi les favoris, le Bou-
drysan Alain Berger, tenant du
titre, a dû se contenter du 11 e
rang de la course individuelle.
Meilleur Suisse, mais à près de
9 minutes du vainqueur. Ber-
ger, quelque peu déçu, admet-
tait avoir commis trop d'erreurs
pour inquiéter les premiers.

D'autant plus que le Finlan-
dais Mikael Bostrom, brillant
vainqueur, avait placé la barre
très haut, parcourant les 10,8
km et 360 m de dénivellation
du tracé en 57'17".

.. BÉGUIN...
Le seul autre représentant hel-
vétique à se classer dans le pre-
mier quart est également Neu-
châtelois. Grâce à son excel-
lent 23e rang, le Chaumonnier

Jan Béguin sauve en effet de
justesse le bilan de la déléga-
tion masculine, restée bien en-
dessous de ses possibilités.

... ET RENAUD
Chez les jeunes filles, le titre
âprement disputé - les trois
premières terminant dans la
même minute - est revenu à la
Norvégienne Torunn Focsli. '

Après leurs déboires de l'an*
dernier, les Suissesses ont J|
cette fois-ci réalisé une bonne^
performance: Andréa Grùniger

13e, Véronique Renaud 15e et
Angelika Schlàpfer 22e. Si la
première citée a partiellement
pu profiter de la nouvelle
championne du monde partie
derrière elle, la Neuchâteloise a
pour sa part réussi une course
irréprochable. (aj )

Daniel Sandoz vainqueur
m> COURSE A PIED I

Première course Fenin - La Vue-des-Alpes
La première course pédes-
tre Fenin - Le Pâquier - La
Vue-des-Alpes a connu un
beau succès, avec 130 par-
ticipants. Elle s'est dérou-
lée samedi dans des condi-
tions idéales. Une course
qui a de l'avenir et dont on
reparlera certainement.
Spécialiste de ces courses,
Claudy Rosat en a parlé com-
me «d'un tout beau parcours,
avec un long plat pour
s'échauffer, puis une montée,
depuis les Posats, et du plat
avant l'arrivée».

Les coureurs sont partis à 14
heures de l'église de Fenin, se
sont rendus au parking du Crêt

du Puy, au Pâquier, puis Les
Planches, Les Vieux-Prés et,
sur un chemin goudronné. Les
Posats et l'arrivée à La Vue-
des-Alpes.

Un deuxième parcours de 6
km a été organisé avec départ
des Vieux-Prés pour les
jeunes. Le grand vainqueur de
cette première, Daniel Sandoz
(La Chaux-du-Milieu) a mis 1
h 18'20, alors que Pierre-Alain
Perrin (Les Ponts-de-Martel)
l'a suivi à 15 secondes. La pre-
mière dame, Franziska Cuche,
s'est classée 33e.

Il y a lieu de féliciter le Ski-
Club de La Vue-des-Alpes
pour cette parfaite organisa-

tion. Jean-Claude Chautems
et Jean Maegerli en sont les
promoteurs, (ha)

CLASSEMENTS
Elite (20 km): 1. Sandoz 1 h
18'20.2. Perrin 1 h 18'35. 3. Rosat
1 h 21'23. 4. Junod 1 h 21'38. 5.
Saisselin. 6. Fatton. 7. Isler. 8.
Feuz. 9. Montandon. 10. Kempf.
1er junior: 19. Châtelain. Puis
les dames: 30. Cuche. 33. Thùler.
38. Broccard. 40. Jakob.
Jeunesse (6 km): 1. Stauffer
25'41. 2. Reichenbach 25'41. 3.
Cochand 26'30.4. Cuenin. 5. Gas-
ser. 6. Robert. Puis les filles: 13.
Caroline Moser. 16. Juhan. 18.
Christel Moser. 19. D. Maegerli.
20. V. Maegerli. 21. Pittier.

Alain Berger: trop d'erreurs pour inquiéter les pre-
miers. (Schneider)

PUBLICITÉ 

Robert Favarger, Directeur général de l'Union de Banques Suisses, répond aux
critiques du public suisse.

«Les moyens de contrôle dont
nous disposons sont les plus
perfectionnés.»

j Comment se fait-il que
les Suisses soient mêlés
aux affaires d'argent
sale ?

Favarger: Les ban-
ques suisses ne lais-
sent jamais sciem-
ment l'argent sale
pénétrer en Suisse.

Mais inconsciemment ?
Pour vous, les banques,
l'argent, c'est p lus im-
portant qu 'un certificat
de bonne conduite !

Favarger: Pour rien au monde, nous n'entendons
nous compromettre dans des affaires criminelles.
Au contraire : nous considérons qu 'elles font du
r - .

tort à la Suisse. Je peux le certifier: il n'y a pas un
pays au monde qui ait une réglementation aussi
sévère que celle de la Suisse pour réprimer le
blanchiment d'argent. Cette réglementation est
reprise aujourd'hui par plusieurs pays.

Mais il suffit d'arriver chez vous avec une valise
bourrée de billets pour devenir client !

Favarger: Celui qui entend ouvrir un compte
dans une banque suisse doit prouver son identité.
Si nous avons le moindre soupçon quant à la
provenance de l'argent, nous refusons de traiter .
Dans un tel cas, nous préférons renoncer à entrer
en relation. Les banques n'ont vraiment aucun
avantage à mettre en jeu leur réputation.

Alors, comment l'argent sale pénctre-t-il en Suisse f

Favarger: Les lois les plus strictes et la meilleure
police du monde ne peuvent emp êcher que des

crimes se produisent. Cependant, les moyens
de contrôle à disposition sont les plus perfec-
tionnés. Et les mailles du réseau se resserrent de
plus en plus.

Espérons que les trafiquants de drogue le savent aussi!

Favarger: Cela se redit. Un haut fonctionnaire
des services américains de lutte antidrogue a
récemment déclaré : «Si j 'avais de l'argent sale
à blanchir , la Suisse serait le dernier endroit où
je le déposerais». On ne saurait souligner avec
plus de netteté combien les banques suisses sont
soucieuses de leur irréprochabilité.

LES BANQUES SUISSES.
DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.

Une information de l'Association Suisse des Banquiers.

La Suisse est-elle le paradis des
blanchisseurs d'argent ?



Bonnes performances
à Genève

Six pilotes neuchâtelois de
diverses catégories ont
fait le déplacement ce
week-end sur le fabuleux
circuit du Bout-du-Monde
à Genève.

Malgré des fortunes diverses,
les Neuchâtelois ont digne-
ment représenté la région lors
de cette manifestation qui s'est
déroulée sous un soleil autom-
nal.

Une fois de plus Yannick
Perret s'est illustré lors de la
manche de la Coupe suisse
FMS 80 cmc, menant sa KTM
à une habituelle 5e place. Avec
un tel résultat il s'est qualifié
pour participer aux deux man-
ches de la classe 80 cmc inter-
nationale où les meilleurs pi-
lotes européens étaient pré-

sents, venant de Hollande,
France, Belgique et Finlande.
De cette dernière nation, trois
pilotes - de la graine de cham-
pion - ont outrageusement do-
miné les débats; on reparlera
un jour de Jani Lammela, de
Toni Paakkinen et de Ville
Oska. Lors de la première man-
che le représentant neuchâte-
lois a été victime d'une vio-
lente êhute. Reparti 35e et der-
nier avec un handicap de 40
secondes il est remonté jus-
qu'au 22e rang. Lors de la se-
conde confrontation il a fran-
chi le drapeau à damier au 12e
rang et... cinquième suisse.

Dans la classe 125 cmc na-
tionale le Chaux-de-Fonnier
Pierre Singelé se classait une
fois 14e et une fois 12e.
Contraint à l'abandon lors de

la première manche David
Lagger a fait une deuxième
manche remarquable en pre-
nant le 4e rang. Malchanceux,
Stéphane Huguenin s'est clas-
sé respectivement 25e et 17e,
pénalisé par un accrochage et
un mauvais départ. Toujours la
poisse aux trousses pour le Sa-
gnard Dimitri Matthey qui fut
contraint à l'abandon à deux
reprises.

Dans la difficile classe inter-
nationale 250-500 cmc, si le
Chaux-de-Fonnier Alain Sin-
gelé s'est classé 21e dans la
première manche, il a fait une
démonstration folle en se-
conde obtenant un superbe 8e
rang, battant MM Tonus - Go-
lay et Gisler, et empochant ses
premier points en champion-
nat, (pjc)

Excellente quatrième place pour David Lagger en 125 cmc
nationale.

Les Neuchâtelois en évidence
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Sans concession
1 m* MARCHE *

Toutaîn écrase le Tour de Romandie
Thierry Toutain poursuit
sa chevauchée solitaire en
tête du Tour de Romandie
à la marche. Entre Morat
et Bienne, il a à nouveau
démontré qu'il était aussi
endurant que rapide.

A l'approche du Grand prix de
la montagne, à Taufelen, il
s'est détaché et n'a plus été re-
joint. Dans le Seeland, c'est le

Polonais Urbanowski qui lui a
opposé la plus vive résistance.

CLASSEMENTS
Classement général (dis-
tance totale 148,975 km):
1. Toutain (France) 10 h
53'33". 2. Popovitch (URSS)
11 h 01'27". 3. Skouryguine
(URSS) 11 h 08'34". 4. Vejel
(URSS) 11 h12'30". 5. Urba-
nowski (Pol) 11 h 31'43" (si)

Régionaux en forme
m> AUTOMOBILISME

Saint-Cergue: le plein pour la Scuderia Taïfyn
Cent trois inscrits, 55 clas-
sés: sur un peu plus de cin-
quante pour cent de resca-
pés qui ont terminé cette
classique du championnat

suisse des rallyes, on re-
trouve tous les pilotes de
la Scuderia Taïfyn qui ont
pris le départ.

Le mieux placé au classement
général, Pascal Guisolan - na-
vigué par son épouse Isabelle
Leuba - termine 7e de sa
classe de cylindrée et 3e du
team des Opel Manta.

Dans le clan Daihatsu, c'est
Eric Girardin et Christian Du-
bois qui s'approprient les troi-
sième et quatrième places de la
coupe réservée aux petites voi-
tures japonaises.

Autre jolie performance que
celle réalisée par le citoyen du
Landeron, Eric Joner qui s'im-
misce au milieu du peloton des
voitures du groupe N. (sp)

Eric Girardin et Christian Dubois: troisièmes de la Coupe
Daihatsu. (sp)

La der des der
¦? CYCLISME mAWM

Pelier s'impose au Tour
de la Communauté

Le Français Joël Pelier, a,
pour sa dernière course
chez les professionnels,
remporté la cinquième
étape du Tour de la Com-
munauté européenne
(open), Valkenburg (Ho) -
Coblence (RFA), longue de
140 kilomètres. Son com-
patriote Martial Gayant a
conservé, pour sa part , le
maillot de leader.
Pelier, qui a annoncé son dé-
part des pelotons profession-
nels après cette épreuve, a
mené une longue échappée en
solitaire. Il a conservé sur la
ligne 1 '35", sur un peloton ré-
glé par le Hollandais Wiebren
Veenstra.

Cinquième étape. Valken-
burg (Ho) - Coblence
(RFA) 140 km: 1. Pelier (Fr)
4 h 24'07". 2. Neenstra (Ho).
3. Wust(RFA).4. Theus(Ho).
5. Moncassin (Fr), tous même
temps. Classement général:
1. Gayant (Fr) 16 h 50'46". 2.
Jalabert (Fr) à 1'. 3. Skibby
(Dan) à T. 4. Bouvatier (Fr) à
10'. 5. Bouwmans (Ho) à 13'.

Stabilité
Cubino tient bon

au Tour de Catalogne
L'Espagnol Jésus Montoya
a remporté la quatrième
étape du Tour de la Cata-
logne, en couvrant la dis-
tance de 158,7 km en 4 h
32'. Son compatriote Lau-
delino Cubino termine
dans le même temps et oc-
cupe la première position
du classement général.

Quatrième étape, 158,7
km: 1. Montoya (Esp) 4 h 32'.
2. Cubino (Esp) m.t. 3. Delga-
do (Esp) à 26". 4. Gaston
(Esp). Lejarreta (Esp) m.t.
Classement général: 1. Cu-
bino (Esp) 15 h 19'4". 2. Le-
jarreta (Esp) à 26". 3. Gaston
(Esp). 4. Delgado (Esp). 5. Aja
(Esp) m.t. (si)

Désireuse d'informer
toujours mieux
ses lecteurs,
la rédaction sportive
de «L'Impartial»
cherche plusieurs

correspondants
à Neuchâtel,
Colombier,
Saint-lmier,
Le Landeron
ainsi que dans
le Val-de-Ruz.

Bonne connaissance du
sport, football et hockey sur
glace en particulier indispen-
sable.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à:
Rédaction de L'Impartial,
service des sports,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

tennis
Sampras sixième
Vainqueur des Internationaux des Etats-Unis, le jeune Améri-
cain Pete Sampras est passé de la douzième à la sixième place
du classement mondial, dont le leader est toujours le Suédois
Stefan Edberg, malgré son élimination au premier tour, à Flus-
hing Meadow. Côté suisse, tant Jakob Hlasek que Marc Ros-
set ont chacun gagné un rang; ils occupent désormais la 26e
et la 27e places.

Sabatini gagne une place
L'Argentine Gabriela Sabatini, qui a remporté les Internatio-
naux des Etats-Unis face à l'Allemande de l'Ouest Steff i Graf,
a gagné la quatrième au classement de la WITA qui voit tou-
jours en tête Steffi Graf. La Suissesse Manuela Maleeva-Fra-
gnière occupe le neuvième rang

m>> EN BREF —̂ ¦̂̂ —¦

EUROSPORT
12.00 Billard. Championnat

du monde de snooker.
14.00 Motocyclisme.

GP 500 ce du Japon.
18.30 Football. Championnat

d'Espagne.
20.00 Athlétisme.
23.00 Automobilisme.

GP d'Italie.

SPORTS À LA TV
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A vendre sur le littoral ouest \
de Neuchâtel, j
belle situation, calme, avec vue '

Cm VI II CIO mitoyennes

à l'état brut
Finitions et aménagements à \
charge de l'acheteur.
Fr. 350000.-/ Fr. 370000.-
Renseignements:¦
f 038/55 24 15 „.wn

àf \SAUGES/NE à vendre de parti-
culier

• magnifique villa
mitoyenne

3 salles d'eau, 6Va pièces + 1 cham-
brette annexée, piscine, 2 garages.
Clôturé d'une barrière treillis et de :
thuyas. Vue sur le lac et les Alpes,
dans un endroit très calme, sans
circulation.
Pour tous renseignements
y* 038/55 25 48, heures des repas.
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Cela va
être dur

m> HOCKEYmAWMBm

Le HCC en Valais
Après sa nette défaite de
vendredi contre un Fri-
bourg très convaincant, le
HC La Chaux-de-Fonds
disputera ce soir (coup
d'envoi à 20 heures) à Mar-
tigny une nouvelle rencon-
tre de préparation. Une
bonne occasion pour la
bande à Trottier de retrou-
ver le chemin des filets.

par Laurent WIRZ

Le Canadien avoue que son
équipe a souffert à Saignelé-
gier contre Fribourg. «Même si
on s'est bien battu, je ne peux
pas être satisfait quand on
perd 14-0. Cela dit, Fribourg
nous a donné une belle leçon
de hockey, sur le plan du col-
lectivisme et de l'engagement.
Ils ne nous ont pas laissés
souffler. Ils ont une très belle
équipe cette saison. J'aimerais
qu'on puisse leur ressembler».

Trottier regrette aussi que
ses attaquants ne soient pas
parvenus à battre Stecher.
«Nous avons eu six ou sept ac-
tions intéressantes, mais on n'a
pas su mettre le puck au fond.
C'est un peu notre péché et
c'est dans ce domaine qu'on
voit le mieux la différence de
niveau entre la LNA et la pre-
mière ligue».

Ce soir en Valais, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier s'at-
tend encore une fois à une par-
tie difficile. «Martigny ne va
pas très fort en ce moment. Ils
vont certainement vouloir faire
un gros match pour se rassu-
rer. Cela m'inquiète un peu.
D'un autre côté, c'est bon pour
nous, car on va être dans l'obli-
gation de se donner à fond».

Il y aura un changement
dans la deuxième ligne, au sein
de laquelle Dessarzin rempla-
cera Melly aux côtés de Steud-
ler et Poltera, Melly passant en
troisième ligne avec Leimgru-
ber et Meier. L.W.

Excellente préparation
m> RUGBY \

Les Chaux-de-Fonniers victorieux
Sur le terrain des Arêtes,
les rugbymen chaux-de-
fonniers ont remporté sa-
medi 8 septembre le Tour-
noi Suisse-Nord, en bat-
tant 3-0 en finale Ticino,
équipe de ligue nationale
A.
L'ambition déclarée des
Chaux-de-Fonniers était de
remporter ce tournoi. Ils ont
rempli leur contrat.

Pour ce faire, ils ont battu
Neuchâtel, Berne et Lucerne,
puis Bâle en demi-finale et Ti-
cino lors de la finale.

Journée éprouvante pour
les deux équipes finalistes.
Après deux heures de jeu dans
les jambes, elles se retrouvè-

rent pour disputer les deux fois
vingt minutes de la finale.

Le petit score de cette finale
est le résultat d'un match des
plus indécis où le suspense
dura jusqu'au coup de sifflet fi-
nal. Grâce à une pénalité trans-
formée par l'entraîneur-capi-
taine Gerber dans les dix der-
nières minutes, la rencontre,
ainsi que le Tournoi-Challenge
Suisse-Nord sont revenus à la
formation chaux-de-fonnière.

Samedi prochain, 15 sep-
tembre, commenceront les
choses sérieuses avec le début
du championnat. La Chaux-
de-Fonds se rendra à Lausan-
ne pour affronter l'équipe d'AI-
baladejo. (pi)

Rude confrontation entre Chaux-de-Fonniers et Neuchâte-
lois durant ce Tournoi Suisse-Nord. (Henry)

ET LES
ENCOURAGEMENTS ?

Certes, ce n'est pas encore la
ruée vers l'or. Il n'empêche que
peu à peu les spectateurs re-
trouvent le chemin de La Char-
rière - ils étaient 1200 pour la
venue de Granges. Pour le plus
grand plaisir du caissier tout
d'abord et du speaker ensuite.
«Vous êtes toujours plus nom-
breux à venir encourager votre
club» s'est-il félicité à l'heure
des comptes et au micro. Le
hic, c'est que les encourage-
ments se sont fait attendre l'au-
tre soir. Désespérément...

SUPERSTITIEUX.
GARE Â VOUS

L'entraîneur chaux-de-fonnier
Roger Làubli n'était pas trop
ébranlé par cette défaite, aussi
surprenante qu'inattendue.
«On ne peut pas toujours ga-
gner... Et puis, il nous reste
treize matches pour nous illus-
trer». Treize ? Les superstitieux
y verront sans doute un signe.
Positif ou négatif, premier élé-
ment de réponse à Bulle same-
di prochain.

MAILLOT JAUNE
Les inconditionnels du FCC -
il en existe, nous en avons ren-
contrés - ont très vite relevé la
tête après le couac de samedi
dernier. A preuve, ce joyeux
drille qui, en quittant La Char-
rière, lançait à qui voulait l'en-
tendre: «Le FCC est la meil-
leure équipe au monde. D'ail-
leurs, elle fait la course en tê-
te.» Ah bon? «Ben ouais, elle
est maillot jaune...». Il suffisait
d'y penser.

L'HEURE D'HIVER
Face à Granges, le FCC a dis-
puté son dernier match à 20 h.
Dès le 22 septembre en effet,
avec la venue d'Yverdon c'est
sur le coup de 17 h 30 que les
«jaune et bleu» entameront
leurs rencontres à domicile.
Une manière comme une autre
de passer à l'heure d'hiver.

(jfb)

LASSANT...
On le sait, Fribourg Gottéron
vit désormais à l'heure soviéti-
que. Bykov et Khomutov réu-
nissent tous les suffrages par-
mi les supporters des «Dzod-
zets», donc. Mais malgré tout
leur talent, les deux Russes

n'ont pas encore réussi à sti-
muler une imagination sou-
vent déficiente dans les chan-
sons braillées par les fans. A
Saignelégier, cela donnait à
peu près ceci: «Bykov, Khomu-
tov, Khomutov et Bykov, By-
kov, Khomutov, Khomutov et
Bykov, etc.». Le tout, bien en-
tendu, sur un rythme tradition-
nel soviétique.

FAUT PAS CONFONDRE
L'autre jour à Saignelégier, le
speaker de service s'est illustré
bien malgré lui, en annonçant:
«Le onzième but pour le FC Fri-
bourg... euh non le HC Fri-
bourg... a été marqué par le nu-
méro... 91... Ro-mou-tofff».

PÉREMPTOIRE
Dans toutes les patinoires, on
rencontre des individus qui sa-
vent tout. Ainsi, à Tramelan
lors du match Bienne - Milan,
un spectateur a émis des avis
péremptoires quant au pro-
chain championnat de LNA.
«Bienne, cela ne vaut rien cette
année. J'ai vu Berne hier soir,
ils sont deux fois plus forts. Par
contre, Bienne est nettement
inférieur à l'an dernier. On voit
bien que Milan est beaucoup
plus fort. S'ils avaient voulu, ils
en auraient mis dix». Merci,
docteur. Et le Plateau de
Diesse II, qu'est-ce que cela
vaut cette saison?

ÉMINCÉ, ALORS
Savez-vous pourquoi, en der-
nier ressort, Jari Kurri a préféré
signer aux Diavoli Rossoneri
de Milan plutôt qu'au HC Tra-
melan? La réponse nous a été
fournie par un spectateur tra-
melot. «Kurri, il voulait venir à
Tramelan. Mais quand il est
venu discuter ici avec les diri-
geants à la buvette, il a vu la
carte et cela lui a fait peur,
parce qu'il y avait de l'émincé
au curry ! Ha ha ha». On a bien
ri, nous aussi. Pas vous? Ah,
vous la connaissiez déjà... (Iw)

TROIS C'EST TROP
62e minute du match Noirai-
gue - Serrières. L'arbitre ac-
corde un penalty aux Serriérois
pour une faute - existait-elle
vraiment..? - commise sur
Alain Majeux. Moment de flot-
tement chez les joueurs de
Pascal Bassi. «Qui c'est qui y

va?» «Toi?» «Non, pas moi.»
«Alors qui?».

Explications d'un Serriérois
plâtré et assis à nos côtés:
«Majeux a raté les trois der-
niers penalties qu'il a dû tirer.
Et à considérer la partie de son
successeur Rùfenacht , on
comprend qu'il ne souhaite
pas le tirer».

En bon capitaine, Alain Ma-
jeux a pris ses repsonsabilités,
et a marqué, d'une frite en
plein centre «à la Neeskens».
La roue finit toujours par tour-
ner.

PAS DE CHANCE
S'il est un joueur qui n'a pas de
chance en ce début de cham-
pionnat de deuxième ligue,
c'est bien Alain Jenni, l'ancien
joueur du FCC, passé depuis à
Boudry.

Juste avant la reprise du
championnat , Boudry tombe
contre... La Chaux-de-Fonds
en Coupe de Suisse. Sans Jen-
ni, pas encore qualifié ..

Et samedi, contre Bôle, Jen-
ni a été victime d'une déchirure
derrière la cuisse droite à la 20e
minute. «On ne sait pas encore
ce que c'est vraiment», expli-
quait-il dans la tribune de Noi-
raigue, dimanche après-midi.
«Raison pour laquelle je ne
peux pas encore dire pour
combien de temps je serai in-
disponible».

Quand la poisse vous colle
aux basques... (rt)

«LE JAMBON,
C'EST BON!»

Alain Beuchat, sociétaire du
CEP Cortaillod s'est particuliè-

Jari Kurri (maillot blanc): un nom plutôt piquant! (Henry)

rement distingué ce week-end.
Lors de la Swiss Cup qui s'est
déroulée à Sion, il a remporté
l'épreuve du disque avec 42 m
02, ce qui lui valut de recevoir
en prime un jambon. Lors de
l'épreuve du poids, le même
Beuchat a lancé son engin à
1 5 m 60, performance qui fut
récompensée par une deu-
xième place et un splendide
fromage à raclette.

Pour sa part le vainqueur de
l'épreuve, un Séoudien, s'adju-
geait un jambon. En bon mu-
sulman qui ne mange pas de
viande de porc, il s'est aussitôt
approché d'Alain Beuchat
pour troquer le jambon contre
le fromage. Ce qui fut fait.

Revenir du Valais avec deux
jambons est une performance
rare. Les membres du CEP Cor-
taillod conviés à la dégustation
s'en souviendront. Merci Beu-
chat!

DU CAILLOU DE LA VUE
À CELUI D'UNSPUNNEN

Outre ses prédispositions pour
le lancer du poids et du disque,
Alain Beuchat s'est rendu di-
manche à La Vue-des-Alpes,
pour lancer «pour le plaisir» la
pierre de 40 kilos. Epreuve
qu'il a enlevée devant Léo
Spichtig, un «spécialiste» de la
pierre d'Unspunnen. (62 kg).
Apprenant qu'il avait battu le
vice-champion de la Fête de
Sarnen, Alain Beuchat a «étu-
dié» la technique de son adver-
saire. «Puisque j 'arrive à battre
un client comme celui-là, je
vais aussi m'y mettre».

Quel tollé cela fera dans les
chaumières du pays, un «Wel-
sche» vainqueur de la pierre
d'Unspunnen. Décidément,
les traditions sont menacées.

(ga)

L'écho du week-end

m> MOUNTAIN BIKEM

Demain, championnats
du monde au Colorado
Une Chaux-de-Fonnière,
Isabelle Barbezat s'est en-
volée dimanche pour les
Etats-Unis où se déroulera
le premier championnat du
monde officiel de moun-
tain bike dès aujourd'hui
11 septembre jusqu'au di-
manche 16.
Sociétaire du VC Vignoble Co-
lombier, la Chaux-de-Fonnière
fait partie d'une délégation de
21 bikers que la Fédération
suisse a sélectionnés. .. .(Imp)

Chaux-de-Fonnière
sélectionnée

Sport-Toto
20 x 13 Fr 4.989.50

422 x 12 Fr 119.50
3.730 » 11 Fr 13.50

17.943 x 10 Fr 2.80

Toto-X
3 x 6  Fr 64.626.70
7 x 5+cpl Fr 2.994.—

149 x 5 Fr 1 225.40
2.412 x 4 Fr 13.90

19.377 x 3 Fr 3 —

Loterie suisse
1 x 6 Fr 993.801.70
2 x 5+cpl Fr 197.007.30

188 x 5 Fr 5.286.20
10.214 x 4 Fr 50.—

174.638 x 3 Fr 6.—

Joker
1 x 6 Fr 934.243.—
5 x 5  Fr 10.000.—

51 x 4 " Fr 1 000.—
438 x 3 Fr 100.—

4238 « 2 Fr 10 —
fsil
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L'indispensable victoire
La Suisse n'a pas le droit à l'erreur demain à Genève

Le résultat du match
contre la Bulgarie, ce mer-
credi 12 septembre à Ge-
nève (coup d'envoi à 20 h
15), est lourd de consé-
quence pour la Suisse. Une
victoire est indispensable.
Même un partage des
points serait un échec dans
la perspective de la lutte
pour la première place du
groupe 2 du tour élimina-
toire du championnat
d'Europe des nations.

Ce même mercredi, les deux fa-
voris du groupe, l'Ecosse et la
Roumanie s'affrontent à Glas-
gow. Lors de l'établissement
du calendrier du groupe, en fé-
vrier dernier à Zurich, Ulli Stie-
like se déclarait satisfait de l'or-
donnance des rencontres.

Il estimait à juste titre que la
Suisse avait tout intérêt à rece-
voir, pour son premier match,
un adversaire du calibre des
Bulgares. Ceux-ci semblent à
la portée des Helvètes. Un bon
départ fortifierait leur
confiance avant l'échéance du
17 octobre en Ecosse.

ÉCHECS
Depuis samedi à Rolle, Ulli
Stielike a réuni les joueurs qui
lui apportèrent une victoire en-
courageante, le 21 août der-
nier (3-1) à Vienne. Au
contraire de son homologue
bulgare Ivan Voutzov, le coach
helvétique a eu tous ses sélec-
tionnés à disposition.

Le grand vent de l'ouverture
a tout bouleversé à l'Est.
L'équipe nationale n'est plus la
priorité suprême. Les joueurs
se libèrent d'une tutelle pe-
sante et les plus cotés ont pris
le chemin de l'étranger. Depuis
début mai, date de la rencontre
amicale perdue contre le Brésil
à Campinas (2-1), la Bulgarie
n'a plus disputé de matches
internationaux.

Présente à la Coupe du
monde 86, la Bulgarie a
échoué aussi bien dans la
course à la qualification pour
l'Euro 88 que pour le Mondiale
90. Au Mexique, elle avait été
éliminée en huitième de finale
par le Mexique (2-0). En
championnat d'Europe, les
Bulgares furent quart de fina-
listes en 1968, sinon ils furent
toujours éliminés prématuré-
ment.

DOUBLE ATTRACTION
A Genève, Ivan Voutzov mise-
ra sur la solidité de défenseurs
aux ressources physiques im-
pressionnantes. Il dispose éga-
lement d'un gardien de pre-
mière force avec Nia Valov (Lo-
comotiv Sofia).

Mais pour jouer un tour pen-
dable aux Helvètes, c'est vers
ses légionnaires qu'il se tour-
nera. Heureusement pour la
Suisse, une hépatite virale le
prive d'un avant-centre percu-
tant, Luboslav Penev (24 ans)
de Valencia. Il lui reste Christo
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Derniers conseils du «chef» (deuxième depuis la gauche): la Suisse jouera gros demain
à Genève. (AP)

Stoichkov (Barcelona FC) et
Emil Kostadinov (FC Porto).
Ces deux représentants de
clubs européens prestigieux
méritent à eux seuls le déplace-
ment.

MODESTES PRÉVISIONS
En désignant Genève comme
lieu de la rencontré, l'Associa-
tion suisse de football a rompu
avec l'habitude qui voulait que

tous les matches de qualifica-
tion pour les championnats
d'Europe ou du monde se dé-
roulent à Berne. La désaffec-
tion grandissante du public
provoque la recherche de solu-
tion originale.

Le stade des Charmilles,
contrairement à celui du
Wankdorf , n'apparaît pas à
demi-désert avec douze ou

treize mille spectateurs.
Compte tenu des désillusions
passées, les prévisions en ma-
tière d'affluence sont mo-
destes.

Quinze mille entrées seraient
considérées comme un succès
inespéré, dans la mesure où
l'adversaire ne draine pas ses
propres supporters, tel le Por-
tugal dans le dernier tour préli-
minaire du Mondiale, (si)

L'Inter
à Cagliari:

«Sarbaigne»
dans l'huile

Trapattoni a ténu parole.
Les défenses adverses vont
déguster un maximum au
cours de la saison 90-91.
L'Inter, frétillant et jovial
comme un écureuil en villé-
giature dans un parc arbori-
cole, s'est littéralement rué
sur le casse-noisettes dès le
coup de sifflet initial de
l'arbitre Amendolia.
La troupe à Giovanni en a cra-
qué plus d'une paire. Trois, pour
l'exactitude comptable. Caglia-
ri, chef-lieu de la Sardaigne, qui
fêtait son retour en division A
après 7 ans de recueil pastoral
en série C et B, est retourné au
tableau noir tête baissée.

Déguisé en professeur dénué
d'indulgence, Klinsmann a frap-
pé comme au théâtre, trois
coups. Secs, propres et dis-
tincts. Serena et Pizzi malme-
naient la défense sarde d'entrée
de cause, presque parfaitement,
avant que l'attaquant germani-
que n'apporte son victorieux
concours aux 58e, 60e et 76e
minutes. Excellente impression
générale laissée par les Lom-
bards et belles promesses d'ave-
nir pour le talentueux Pizzi.

Entraîné par le polonais Bo-
niek, Lecce a frôlé l'exploit en
accueillant Napoli. Maître des
opérations durant la majeure
partie de la rencontre, la forma-
tion leccese, à travers un strict
marquage homme-à-homme,
n'a que sporadiquement autori-
sé les Parthénopéens à faire éta-
lage de leurs dons naturelsr Ré-
sultat nul et vierge.

La Juve de Maifredi a péni-
blement trouvé ses marques en
déplacement à Parma. Schillaci
n'étant pas au mieux de sa
forme, la «Vieille Dame» s'est li-
mitée à déployer un jeu em-
preint de schémas brouillons.
Buts de Napoli et Baggio, Melli
à Parma.

Sur une pelouse en mauvais
état, où le mieux équipé des
tracteurs hésiterait à s'aventu-
rer, l'AC Milan a sans disconti-
nuer contrôlé le timide Genoa.
Une réussite signée Agostini
(72e) est méritoirement venue
récompenser le clan d'Arrigo
Sacchi.

Difficile succès de la «Samp»
qui, amputée de cinq titulaires
(Vialli, Lombardo, Pellegrini,
Branca et Mikhailitchenko), n'a
centré le mille qu'à une seule re-
prise face à Cesena. Butd'lnver-
nizzi (50e).

Sur le score sans appel de 4 à
0, l'AS Roma se débarrasse,
l'oeillet à la boutonnière, de la
décevante Fiorentina. Baptême
au vitriol pour le nouvel entra-
îneur florentin Lazaroni. Réus-
sites de Voeller, Salsano et du
retrouvé Carnevale (2 fois).

Les deux révélations esti-
vales, Torino et Lazio, empo-
chent chacune une unité. Excel-
lente prestation de Martin Vaz-
quez (To) et Riedle (La).

Meilleur élément sur le ter-
rain, Caniggia, vêtu du tricot de
l'Atalanta, met sous l'éteignoir
l'ambitieux Bari. Buts de l'Ar-
gentin (48e) et d'Evair (56e).

Surprise à Bologna, où -Pisa
rafle la totalité de l'enjeu. Réus-
site de Piovanelli (17e).

1 re journée: 15 buts inscrits
dont 6 par les joueurs étrangers.

Total spectateurs: 293.757
Moyenne par match :

32.640
Prochaines rencontres :

Bari-Torino, Cesena-Milan,
Fiorentina-Sampdoria, Genoa-
Roma, Inter-Bologna, Juven-
tus-Atalanta, Lazio-Parma, Na-
poli-Cagliari, Pisa-Lecce.

Claudio CUSSIGH

L'anti -Agassi
¦? TENNIS m

Pete Sampras est un homme tranquille
Difficile d'imaginer deux
joueurs plus différents
qu'André Agassi et Pete
Sampras, les finalistes du
simple messieurs des
Internationaux des Etats-
Unis.
Agassi, c'est l'Amérique extra-
vertie, extravagante, c'est
l'Amérique du «look», person-
nifiée par le joueur aux tenues
fluorescentes, dont la barbe
éclipse dans les gazettes la
qualité de son tennis, pourtant
impressionnante cette année.

Dès qu'Agassi paraît, une
meute de jeunes se reconnais-
sant dans son personnage -
cheveux décolorés, boucle

d'oreille, barbe de deux jours
et vêtements «fluo» - le presse
de toutes parts, et il ne se dé-
place qu'entouré de sa cour.

MAUVAISE IDÉE
Pour Pete Sampras, pas ques-
tion de déplacements en grou-
pe: «Je n'ai que mon entraî-
neur, Joe Brandi, avec moi et
je suis 100% contre l'idée
d'avoir cinq ou six personnes
autour de moi. De toute façon,
mes parents n'aiment pas me
voir jouer parce que cela les
rend trop nerveux, et ils ne re-
gardent généralement pas mes
matches en direct».

Pete Sampras, c'est l'anti -

Pete Sampras, ou le vainqueur tranquille. A considérer la
mine d'André Agassi, les rôles ont été inversés dimanche à
Flushing Meadow. (AP)

Agassi. Garçon calme, discret,
facile à vivre, il est devenu le
plus jeune champion de l'US
Open de l'histoire sans réelle-
ment déchaîner les passions
dans le stade Louis Armstrong
à Flushing Meadow.

Il faut dire qu'il a eu la mau-
vaise idée de tellement domi-
ner la finale que le public new-
yorkais, amateur de matches
qui sentent la poudre, a pres-
que eu l'impression de ne pas
en avoir eu pour son argent.

Pete Sampras détonne dans
New York la frénétique. Après
son triomphe, il affirmait serei-
nement: «Je pense qu'une vic-
toire à Wimbledon est encore
plus importante qu'un succès
à l'US Open. Wimbledon est
un lieu chargé d'histoire et de
prestige».

Pendant tout le tournoi,
Pete Sampras est apparu d'hu-
meur égale, discret, voire ren-
fermé. «Sur le court, je suis
comme dans la vie, plutôt
calme. Je ne suis qu'un garçon
de 19 ans, qui grandit en fai-
sant un drôle de métier», expli-
que-t-il.

«VICTOIRE MÉRITÉE»
Mais ce garçon tranquille a dé-
ployé, pendant deux semaines,
un jeu de service-volée digne
des plus grands spécialistes et
son premier service a été chro-
nométré à 198,5 km/h, soit 4
de mieux que Boris Becker!

«Je crois que j 'ai mérité ma
victoire car j'ai travaillé très dur
et cela a payé», a conclu cal-
mement Pete Sampras, le
champion tranquille, (si)

Constat inquiétant
Genève: Hlasek-Rosset balayés
La première expérience en
double du couplé Hlasek-
Rosset a tourné au fiasco
total. A douze jours d'af-
fronter la paire yougoslave
Ivanisevic-Zivojinovic à
Split pour le compte de la
Coupe Davis, les deux Hel-
vètes ont essuyé une véri-
table gifle devant le Sué-
dois David Engel et l'Ar-
gentin Pablo Albano, qui
se sont imposés 6-2 6-2 en
54 minutes.
Observateur attentif et sans
doute navré, Georges Deniau a
eu tout loisir de constater le
manque d'influx des deux Hel-
vètes.

L'entraîneur de l'équipe de
Suisse maintiendra-t-il sa
confiance à cette paire pour le
déplacement de Split? Après
un tel match, la question mé-
rite d'être posée.

MEZZADRI OUT
A Genève, les années se sui-
vent et se ressemblent pour
Claudio Mezzadri. Comme l'an
dernier, le Luganais a été sorti
au premier tour du «Barclay
Open». Opposé à l'Argentin
Franco Davin, tête de série no
8 et 47e joueur mondial, Mez-
zadri a été battu 5-7 7-6 (8-6)
6-1 après 2 heures et 35 mi-
nutes de jeu.

Un échec amer pour le vain-
queur de l'édition 87 du tour-
noi qui, après une double opé-
ration au genou, tente un re-
tour au premier plan. Mezzadri
a pourtant bien failli rééditer
son succès. N'a-t-il pas été à
deux reprises à deux points du
match, à 7-5 5-4 30-30 et à 6-
6 dans le tie-break du deu-
xième set?

Malheureusement^ le Luga-
nais a été boudé par la réussite
sur ces points cruciaux. Tout
d'abord sur l'engagement de
Davin, sa relance devait man-
quer de précision. Dans le tie-
break, Mezzadri - après avoir
sauve deux balles de set
consécutives - décidait, à 6-6,
de suivre son service au filet.

Genève. ATP-Tour.
250.000 dollars. Premier
tour du simple messieurs:
Jonsson (Su) bat Engel (Su)
5-7 6-36-2. Tauson (Dan) bat
Kulti (Su) 6-4 6-3. Davin
(Arg-8) bat C. Mezzadri (S) 5-
7 7-6 (8-6) 6-1. Bruguèra
(Esp-6) bat Azar (Arg) 6-1 6-
3. Mronz (RFA) bat Arguello
(Arg) 7-5 6-3. Conde (Esp)
bat Kaplan (AFS) 6-4 6-1.
Premier tour du double
messieurs: Albano-Engel
(Arg-Su) battent Hlasek-Ros-
set (S-3) 6-2 6-2. (si)

Les Scandinaves maîtres chez eux. Tels sont les enseignements que l'on peut
tirer des championnats du monde juniors de course d'orientation. Cepen-
dant il est à relever la bonne prestation des concurrents neuchâtelois qui
ont sauvé ia formation helvétique dont le bilan se situe bien en dessous de-
ce que l'on espérait. . > 13

Neuchâtelois à l'honneur

trial

Déjà assuré de conserver son titre, l'Espagnol Jordi Tarres a
été battu par l'Italien Donato Miglio lors de la manche du
championnat du monde disputée à Schwenden, dans le
Diemtigtal.

Le champion battu



Les tiques de la célébrité
La parasitologie neuchâteloise

sur le devant de la scène mondiale
Il n'y a pas que l'industrie horlo-
gère ou l'archéologie qui valent à
Neuchâtel une réputation mon-
diale: c'est aussi par ses tiques
que la terre neuchâteloise connaît
la célébrité. Ce n'est pas qu'il y
en ait plus ici qu'ailleurs... Mais
l'étude de leur cycle et de Pépidé-
miologie des maladies qu'elles
transmettent par le département
de parasitologie de l'Institut de
zoologie, dirigé par le professeur
André Aeschlimann, a propulsé
Neuchâtel à l'avant-garde de la
scène scientifique mondiale. A
preuve le récent Congrès interna-
tional de parasitologie qui s'est
tenu à Paris.

Un nombre toujours plus im-
portant de personnes souffrent
de maladies dues aux parasites.
Les parasitoses, qui se dévelop-
pent quand la relation «harmo-
nieuse» qui existe entre le para-
site et son hôte est rompue, sont
souvent des causes de patholo-

gies graves, voire mortelles. Et
pas seulement dans le tiers
monde: en Suisse, l'exemple du
virus de l'encéphalite à tiques ou
du syndrome de Lime transmis
à l'homme, l'attestent.

LETTRES DE NOBLESSE
On comprend dès lors mieux
l'intérêt qu'il y a à étudier le cy-
cle des parasites dans la vie de
ses hôtes successifs, un cycle qui
peut d'ailleurs se révéler extrê-
mement astucieux.

A ce titre, la parasitologie
neuchâteloise a depuis long-
temps acquis ses lettres de no-
blesse. D'une part par sa longue
histoire - elle existe depuis 1896
avec les travaux du grand biolo-
giste Fuhrmann - mais aussi par
ses champs d'étude actuels et
particuliers : épidémiologie des
maladies transmises par les ti-
ques à l'homme et aux animaux,
étude des mécanismes de trans-

mission, physiologie générale et
sensorielle des ectoparasites ou
réactions immunitaires de l'hôte
à la piqûre des tiques.

La qualité reconnue des acti-
vités en parasitologie de l'Insti-
tut de zoologie de Neuchâtel se
traduit aussi par le grand nom-
bre d'étudiants qui s'y inscrivent
- 46 nouveaux dans la pro-
chaine volée - comme par l'inté-
rêt marqué que biologistes di-
plômés, médecins et vétérinaires
portent chaque année au Ille cy-
cle de parasitologie - une forma-
tion «post-graduée» - ou encore
par les nombreux candidats
«post-doctorat» attirés en pays
neuchâtelois par les pro-
grammes de recherche de l'insti-
tut. «Un engouement qui n'est
pas sans créer des problèmes dif-
ficiles à résoudre vu la petitesse
et la vétusté actuelle des salles de
cours et de nos laboratoires»,
avoue le professeur Aeschli-
mann.

Mais c'est surtout sur le plan
international que la parasitolo-
gie neuchâteloise occupe cette
année les devants. Pas moins de
35 communications scientifi-
ques ont été présentées dans dif-
férentes conférences internatio-
nales ou congrès depuis le début
de l'année. Dont le prestigieux
7e Congrès mondial de parasito-
logie - 2500 participants repré-
sentant 90 pays dont beaucoup
des pays de l'Est - qui a eu lieu
du 20 au 25 août à Paris et au-
quel le professer Aeschlimann
a pris part au titre de président
de la Fédération mondiale des
parasitologistes, fonction qu'il a
assumée depuis 1986 jusqu 'au
congrès justement. Cet honneur
avait déjà échu auparavant à un
autre neuchâtelois, le professeur
Baer. Signe indiscutable de re-
connaissance internationale de
la qualité scientifique des tra-
vaux effectués à Neuchâtel.

C. P.

M. André Aeschlimann: une réputation mondiale. (Comtesse)

La trajectoire
d'un parasitologiste

Considéré comme une sommi-
té mondiale dans le domaine
de la parasitologie, le profes-
seur André Aeschlimann, Ju-
rassien de cœur, dirige l'Insti-
tut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel depuis 1972.
Après un bac à Porrentruy et
des études universitaires dans
la cité rhénane, A. Aeschli-
mann a travaillé à l'Institut
tropical suisse à Bâle où il a
fait sa thèse. Différents stages,
dont un à l'Institut Pasteur à
Paris, ont suivi avant que le
professeur ne séjourne plu-
sieurs fois en Afrique où, pen-
dant quatre ans, il a même di-
rigé le Centre suisse de re-
cherche scientifique de Côte
d'Ivoire.

De retour en Suisse en 62, il
est retourné à l'Institut tropi-
cal jusqu'en 1969 pour ensuite
enseigner à l'Université de Fri-
bourg avant que d'être sollicité
par l'Université de Neuchâtel
pour reprendre la 'tête de l'Ins-
titut de zoologie.

Autres «casquettes» du pro-
fesseur Aeschlimann outre la
présidence de la Fédération
mondiale des parasitologistes
jusqu'au dernier congrès de
Paris f présidence de l'Acadé-
mie suisse des sciences natu-
relles de 82 à 88, vice-rectorat
de l'Université de Neuchâtel
de 84 à 88 et, depuis le premier
janvier, présidence du Conseil
du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, (cp) *

Le vent soufflera de Pest
Importante présence internationale à la sixième

Rencontre de montgolfières du Jura neuchâtelois
Le vent, en provenance de l'Est,
soufflera en rafales sur les crêtes
jurassiennes le week-end pro-
chain. Pour sa sixième édition, la
Rencontre internationale de
montgolfières du Jura neuchâte-
lois accueillera six équi pages de
pays de l'Est. C'est la première
fois que cette manifestation - pe-
restroïk a aidant - s'ouvre à une
telle présence internationale.

Un équipage de Lituanie, un de
Moscou, deux de Pologne, un
de Tchécoslovaquie et un de
Roumanie: l'organisateur Mi-
chel Ponti , appuyé de l'Office du
tourisme, frappe un beau coup
en faisant voler six équi pages de
l'Est au-dessus des cimes juras-
siennes. Ils seront accompagnés
dans le ciel chaux-de-fonnier par
cinq montgolfières battant pa-

villon français, une montgolfière
allemande et 22 suisses, alle-
mands et romands. Au total, 33
équipages s'envoleront de la
Sombaille samedi, dimanche et
lundi prochains.

Le programme est alléchant.
Samedi, entre 8 h et 10 h et entre
13 h et 15 h, auront lieu deux dé-
collages groupés. Pour ceux qui
n'auront pas eu la chance de

grimper dans une nacelle, des
modélistes et des parachutistes
feront des démonstrations. Une
ou deux montgolfières en captif
seront gonflées sur le terrain.
Retenues par des cordes, elles
s'élèveront d'une vingtaine de
mètres au-dessus du sol. Enfin ,
le public aura - peut-être, c'est
encore au conditionnel - la
chance d'effectuer un vol en hé-
licoptère.

Dimanche après-midi dès 14
h, second vol groupé avant le
vol d'adieu sur la ville le lundi
matin vers 9 h.

Si le temps est au beau fixe,
chaque ballon volera trois fois
au cours du week-end. A raison
d'une place par nacelle, le public
pourra survoler le Jura à tarif
réduit (150 francs pour un vol
d'une heure environ).

«Le but de la 6e Rencontre
internationale de montgolfières
du Jura neuchâtelois, souligne
Michel Ponti, est de faire mieux
connaître la région au-delà des
frontières du pays et... d'appor-
ter une note colorée dans le ciel
chaux-de-fonnier». A condition
que le soleil et une petite brise
adéquate soient de la partie. CC

• Inscriptions pour les vols ou-
verts au public: Off ice du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds et
du • Jura neuchâtelois,
039/28.13.13 ou, le jour de la
manif estation , sur le terrain de
lu Sombaille (avec le risque de
ne plus trouver de place dans
une nacelle!).

Le week-end prochain, six montgolfières de pays de l'Est s'envoleront de la Sombaille.
(Archives Impar-Gerber)

L'argent de la rechercheOutre ses nombreuses activités
dans le domaine de la parasitolo-
gie, le prof esseur André Aeschli-
mann assume aussi la présidence
du Conseil du Fonds national
suisse de la recherche scientif i-
que. Organisme de droit privé,
mais dont le budget - 260 mil-
lions de f rancs - est pr i s  en
charge par la Conf édération, le
f onds a pour but premier le sou-
tien à la recherche f ondamen-
tale.

Mais si cette recherche
connaît aujourd'hui un redémar-

rage f ulgurant, à preuve le mil-
lier de requêtes arrivé en cette
année universitaire sur le bureau
du Conseil du Fonds, l'argent
mis à disposition ne suit pas f or-
cément le mouvement. «Le man-
que de f inancement se f a i t  sentir,
même si la recherche f ondamen-
tale n'est pas au bord de l'étran-
glement», explique A. Aeschli-
mann. Une demande d'augmen-
tation du budget du Fonds sera

d'ailleurs f a i t e  auprès du Parle-
ment Une belle bataille en pers -
pective...

Reste que d'autres sources de
f inancement doivent être trou-
vées. Les électriciens d'EOS y
sont allés de leur porte-monnaie
à raison de 0,1 centime par  kilo-
watt/heure vendu, soit quelque 7
millions de f rancs par  année.
«Sans conditions aucune», s'em-
presse  dé préciser le président du

Conseil. Même si l'opération a
un parf um publicitaire évident,
elle n'en reste pas moins un
exemple dont d'autres entre-
prises pourraient bien s'insp irer.
Parce que c'est aussi par la re-
cherche f ondamentale et, par-
tant, le Fonds national, que
l'éclosion d'une relève scientif i-
que de grande valeur se f ait et se
f era. Des chercheurs qui, de-
main, dans les entreprises de ce
pays seront garants de notre de-
venir industriel et économique.

Claudio PERSOISENI
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Nouveau brevet fédéral
à l'EPC de La Chaux-de-Fonds

Déclarer son amour ne demande
qu'un peu d'audace mais déclarer
des marchandises est un exercice
plus complexe et codifié. D'où
l'utilité d'une formation spécifi-
que offerte par la mise sur pied
d'un brevet fédéral de déclarant
en douane, dispensé depuis cette
semaine à l'Ecole professionnelle
commerciale (EPC) de La
Chaux-de-Fonds. Une première
dans le canton.

Pour les professionnels que sont
les transitaires, les tarifs doua-
niers ne deviennent pas limpides
par miracle. Aussi la pratique a
suscité une formation ciblée et
l'OFIAMT a institué un titre de
«déclarant en douane avec bre-
vet fédéral», que l'on peut com-
parer à la maîtrise pour les arti-
sans.

Bâle, Chiasso et à Genève et
Lausanne pour la Suisse ro-
mande; les cours organisés à La
Chaux-de-Fonds sont les seuls
pour notre canton et la région
jurassienne. L'offre réjouit M.
Georges Vuilleumier, directeur
de l'EPC, qui prend dans son gi-
ron ce nouveau brevet. Elle per-
met à l'école publique de répon-
dre à une demande pertinente de
l'économie puisque émanant de
l'Association neuchâteloise des
déclarants en douane. Son prési-
dent , M. Gérald Jeanrichard , a
œuvré à l'organisation de cette
nouvelle formation. Cela en col-
laboration avec l'administration
des douanes et les cours seront
dispensés par MM. P. Voisin,
inspecteur-suppléant et F. Bes-
son, expert , tous deux la douane
du Locle.

Ce perfectionnement s'adres-
se aux employés de commerce
ou d'administration , détenteurs
d'un CFC ou d'un titre équiva-
lent et ayant déjà travaillé com-
me déclarant en douane. La for-
mation se déroule sur trois ans,
à raison de deux heures par se-
maine. Le programme comporte
une dizaine de branches; il tou-
che à la législation et aux procé-
dures douanières, au tarif doua-
nier, à la tarification , au trafic
de transit , aux préférence tari-
faires, à l'aspect pénal et de re-
cours et autres lois concernées.
L'examen portera sur ces divers
domaines.
UNIQUE DANS LE CANTON
Jusq u'à présent, cette possibilité
de formation existait à Zurich,

PROGRAMME
CONSÉQUENT

Enseignants et organisateurs an-
noncent que le programme est
conséquent et demandera des ef-
forts de la part de la quinzaine
de partici pants inscrits; ils vien-
nent du Haut du canton essen-
tiellement et sont des employés
de transitaires.

Pour l'instant , point de candi-
dats de grandes entreprises d'ex-
portation. Et pourtant , assurent
ces spécialistes, l'Europe de 93
ne supprimera pas la profession;
pour moult raisons économi-
ques et d'harmonisation, le dé-
clarant en douane aura encore
fort à faire.

(ib)

Déclarant en douane



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

Sam siffla. «Tu veux dire qu 'Abi gail a pu re-
cevoir cette lettre hier?

- Exactement. Mais ce n 'est pas tout. Les
voisins de Mme Graney ont donné une ré-
ception hier soir. Nous avons la liste des in-
vités et nous les avons tous interrogés. Un
jeune couple qui est arrivé tard , vers vingt-
trois heures quinze, a eu du mal à trouver la
rue. Ils ont demandé leur chemin à un type
qui remontait dans sa voiture à deux blocs
plus loin. Il les a expédiés en vitesse. La voi-

ture était une Toyata noire, avec des plaques
de Virginie. Ils ont décrit quelqu'un qui res-
semble à Gorgone. La fille se souvient même
qu 'il portait une grosse bague de couleur
sombre. Nous sommes à la recherche de
Toby pour l'interroger. Ne crois-tu pas que
tu devrais appeler la Maison-Blanche?».

Toby s 'était peut-être trouvé près de l'en-
droit où Catherine Graney avait été assassi-
née. S 'il l'avait tuée, tous les soupçons pou-
vaient se révéler justif iés, et même logiques.
«Abigail doit être informée immédiatement,
dit Sam. Je vais aller la voir. On doit lui don-
ner une chance de retirer sa candidature. Si
elle refuse, j'appellerai le Président moi-
même. Même si elle n'avait aucune idée de ce
que tramait Toby, elle doit en accepter la
responsabilité morale.

-Je ne pense pas que cette dame se soit
jamais préoccupée de responsabilité morale.
Si J. Edgar Hoover était en vie, elle n 'aurait
pas fait un tel chemin jusqu 'à la vice-prési-
dence. Tu as lu l'autre jour cet article dans le
Tribune qui racontait combien elle était in-
time avec le député Adams et sa femme?
- J'ai vu ça.
- Comme le laisse entendre le journal , il y a

toujours eu un bruit selon lequel une autre
femme était la cause directe de cette dispute
fatale. J'étais novice au FBI quand cette af-
faire a éclaté, mais en lisant ce papier, quel-
que chose m'a tracassé. Instinctivement , j'ai
été rechercher le dossier Adams. Il contient
une note au sujet d'un député de fraîche date
du nom d'Abigail Jennings. Tout semble in-
diquer qu'elle était cette jeune femme».

Quoi qu'elle fît , Abigail ne pouvait trou-
ver le calme. Savoir qu'elle serait nommée
vice-présidente des Etats-Unis dans quel-
ques heures était trop excitant.

Madame la Vice-Président. Air Force 2 et
la demeure sur le terrain de l'Observatoire
de la Marine. La Présidence au Sénat et la
représentante du Président dans le monde
entier.

Dans deux ans, l'élection présidentielle. Je
l'emporterai , se promit-elle à elle-même.
Golda Meier. Indira Gandhi , Margaret
Thatcher. Abigail Jennings.

Le Sénat avait été un puissant tremplin.
Le soir de son élection, Luther avait dit: «Eh
bien, Abigail , vous appartenez au club le
plus fermé du monde».

Et maintenant un autre pas décisif allait
être franchi. Elle ne serait plus un sénateur
parmi cent autres, mais le deuxième person-
nage du pays.

Elle avait décidé de porter un ensemble,
un chemisier et une jupe de soie avec une
veste en tricot dans les tons rose et gris. L'ef-
fet serait excellent sur les écrans de télévi-
sion.

Le vice-président Abigail Jennings.
Il était dix-huit heures quinze. Elle se leva

de sa chaise longue, se dirigea vers la coif-
feuse et se brossa les cheveux. Avec dextéri-
té, elle appliqua une touche d'ombre sur ses
paupières, du mascara sur ces cils. L'exica-
tion lui avait mis les joues en feu. Elle n'avait
pas besoin de fard . Elle pouvait aussi bien
commencer à s'habiller dès à présent, regar-
der l'émission et répéter son discours de re-
merciement jusqu'au moment de partir pour
la Maison-Blanche. Elle enfila son ensemble
et attacha l'épingle en or et diamant en
forme de soleil sur sa veste. La télévision de
la bibliothèque avait le plus grand écran.
C'est là qu 'elle regarderait l'émission.

«Restez avec nous pour l'émission les
Femmes au gouvernement». (A suivre)

Sensationnelle
comme son prix.

Les mordus de versions GT ont.tout lieu de se réj ouir de i A Tj Wgri+g* Une qualité irréprochable.
la sortie de la Corolla Compact GTS, la sensation de J Grâce à des contrôles de qualité rigoureux et à des
la saison, entre autres par son prix : fr. 19 490.-. Et ils CorOllO COfflDQCt GT S t méthodes de fabrication robotisée ultra-modernes , les
n'ont pas fini de s'étonner, vu son équipement de rêve 'v _ • 

¦¦¦¦<¦;>&j Éjjf g% M f%f\ Toyota figurent régulièrement parmi les voitures ayant
qui comprend: i CI f/€ffl6 FIé\ I W T / wi™» les moins de pannes aux statistiques européennes de

dépannage.
¦ radio numérique à recherche automatique, déco- souplesse et d'excellentes reprises dès les bas régimes
deur pour informations routières et lecteur de cas- (de 0 à 100 km/h en 10,4 secondes). En dépit de ce Corolla 1,6 Compact GTS, 77 kW (105 ch), 3 portes,
settes stéréo a 2 rétroviseurs extérieurs à réglage tempérament extrêmement sportif, il ne consomme fr. 19 490.- (illustr.). 1,3 XLi, 60 kW (82 ch), 3 portes,
électrique ¦ glaces teintées ¦ feux arrière de brouil- qu'un minimum d'essence (7,4 I aux 100 km en parcours fr. 11390.-; 5 portes, fr. 11 990.-. 1,6 XLi, 77 kW
lard M essuie-glace arrière à balayage intermittent mixte, selon norme OEV-1). (105 ch), 5 portes, fr. 18 990.-. 1,6 GTi S, 92 kW
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devant et derrière, ainsi que des barres antiroulis garan- Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
Une technique de pointe. tissent, en combinaison avec une direction à crémaillère TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311

Le moteur de 1587 cm 3 et 105 ch, à 16 soupapes, moteur précise, un confort exceptionnel en conduite sportive, jÇA v̂ mT*fWff\^' A.
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: Compact GTS possède, comme nul autre, une grande assurent la sécurité voulue. L E N° 1 J A P 0 N A I S
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CORALIE

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

ALAN
le 10 septembre 1990

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

Sylvie et Jean-Bernard
RISLER - TYNOWSKI
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La Chaux-de-Fonds

- Nous engageons

UNE VISITEUSE
sur boîtes.
Place temporaire.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.05.00

91-584

Qui a peur des taux
hypothécaires?

Assemblée générale de la Société
de l'Ancien Manège

Six points à l'ordre du jour de
l'assemblée générale de la Socié-
té coopérative de l'Ancien Ma-
nège. Suivie par un nombre im-
portant de membres, de person-
nalités, l'assemblée s'est déroulée
hier soir au Club 44.
Le procès verbal de l'assemblée
précédente accepté, le trésorier
Pierre Fatton , a donné l'état de
la fortune, s'élevant à
310.452.35 francs. Un exercice
profitable , dit-il , mais, nuage à
l'horizon , il faut s'attendre à
quelques problèmes face à l'es-
calade des taux hypothécaires.

Nous étions dans l'attente de
la décision du canton , com-
mente le président Michel Nico-
let. Le rapport d'activité de l'an
dernier se terminait par l'an-
nonce d'un début des travaux de
rénovation pour 1990. L'exer-
cice écoulé avait permis à la
coopérative de répondre à la

plupart des conditions que la
banque avait mises à l'ouverture
du crédit de rénovation. Man-
quait un seul élément , la confir-
mation par le canton de son en-
gagement financier. Or, le 18
janvier 1990, le canton a fait
part de son intention de classer
l'Ancien Manège. Cette déci-
sion, attendue depuis plusieurs
années, autorisait la participa-
tion financière du canton et, par
voie de conséquence, celle de la
banque.

Cette étape importante fran-
chie, architectes et ingénieurs
ont abordé la phase de concréti-
sation du projet.

La réalisation, dans le sous-
sol du corps central , d'un garage
à voitures, option nécessitant la
création d'une rampe de sortie
sous l'aile est, divise les mem-
bres. «Nous sommes pris dans
une logique, il faut des gara-

ges...» «Mieux vaut étudier la
solution d'une rue semi résiden-
tielle... » M. Studer , architecte ,
décrivit l'étude architecturale
générale du bâtiment. Lucarnes,
tuiles et fenêtres ont donné ma-
tière à discussion.

Le service cantonal a manda-
té une personne afin d eclaircir
le mystère du Manège, la chro-
nologie de la bâtisse. Le début
des travaux remonte à 1855.
L'immeuble a été inauguré en
1857.

Pierre Estoppey, architecte, a
souhaité se retirer du comité, dé-
cision due à des raisons profes-
sionnelles. Le comité est compo-
sé aujourd'hui de Michel Nico-
let, président, Jean Oesch, vice-
président , Pierre Fatton ,
trésorier, Louis Tissot, Robert
Coureau, Sandrine Perret et
Marie-Claire Greub, acclamée
hier soir. D. de C.

Vidéastes en herbe
Quatrième Festival vidéo-jeunesse

des Montagnes neuchâteloises

La vidéo : un moyen moderne et avantageux pour faire ses premiers pas dans la réalisation
de films. (Imp)

Le Festival vidéo-jeunesse des
Montagnes neuchâteloises, qua-
trième du nom, se déroulera ven-
dredi prochain dans les locaux du
Club 44. Organisé sur le plan ro-
mand par les diverses sections de
la Jeune Chambre économique,
les concours locaux permettent
de sélectionner les deux films réa-
lisés par les jeunes qui défendront
ensuite leurs chances lors du Fes-
tival romand, ce dernier se dérou-
lant à La Chaux-de-Fonds le 18
octobre prochain.
Le Festival est ouvert à tous les
jeunes, de 12 à 19 ans, répartis
en deux catégories: la première
rassemblant les plus jeunes entre
12 et 15 ans, l'autre concernant
les aînés de 16 à 19 ans. Ce
concours a pour but de permet-
tre aux jeunes de développer
leur intérêt pour l'audio-visuel
en leur donnant , sans bourse dé-

lier, les moyens de s'exprimer
par le biais de la vidéo au travers
du tournage et du montage d'un
film de fiction ou documentaire.

Lancée au début de l'année,
cette édition verra s'affronter ,
bien pacifiquement, dix films de
six minutes, dont quatre dans la
première catégorie et six dans la
seconde.

Pour le tournage, chaque réa-
lisateur ou équipe a reçu en prêt
une caméra vidéo sophistiquée
ainsi que divers accessoires four-
nis gracieusement par la maison
Radio-TV Steiner, un des spon-
sors locaux qui soutient depuis
l'origine l'initiative de la Jeune
Chambre économique des Mon-
tagnes neuchâteloises; le mon-
tage des films s'étant ensuite dé-
roulé à la Bibliothèque de la ville
avec la collaboration et la super-
vision du Département audio-

visuel de la Bibliothèque. Bien
entendu les jeunes vidéastes ont
tourné et monté eux-mêmes
leurs œuvres, les adultes étant là
pour assurer l'intendance et la
gestion du matériel.

Le jury chaux-de-fonnier,
placé sous la présidence de Mar-
cel Fiechter directeur de l'Ecole
secondaire, aura la lourde tâche
d'évaluer les productions afin de
décerner les récompenses et de
choisir les deux films, un dans
chaque catégorie, qui seront
confrontés aux films des 14 au-
tres sections de la Jeune Cham-
bre organisatrice de festivals lo-
caux, lors de la finale romande
en novembre prochain à La
Chaux-de-Fonds. (ms)
• Festival vidéo-jeunesse, ven-
dredi 14 septembre, à 20 h, au
Club 44. Entrée libre et publi-
que.

La fureur du verbe
Deux lectures-spectacles à Beau-Site

Où est donc «la laiteuse enfan-
ce»? Les deux pièces africaines
lues hier soir dans le cadre de la
Biennale du TPR donnent à
croire qu'elle a définitivement
disparu. La révolte, le cynisme
l'ont supplantée. Et quel verbe
pour le dire, autant chez le Mal-
gache Jaomanoro que chez le
Congolais Sony Labou Tansi.
Le M.E.T. (Magasin d'écriture
théâtrale) de Bruxelles s'est fixé
le but de promouvoir la littéra-
ture théâtrale francophone ; cha-
pitre de l'Afrique avec «Le der-
nier Caïman» de David Jaoma-
noro (Madagascar) et «Qui a
mangé Madame d'Avoine Ber-
gotha» de Sony Labou Tansi
(Congo).

C'est au bord du lac sacré du
Grand-Marigot que le dernier
Caïman, sacrificateur, se la-
mente de ne pas avoir de progé-
niture et répand le sang du sacri-
fice. Quand son vœu est exaucé,
il prend peur devant sa vie ab-
jecte vouée à la corruption. Le
sacrilège se met en marche, re-
niant ancêtres, rites et tradi-
tions. Etonnement de l'Occiden-
tal devant ce renversement mais
c'est une parabole sur le pou-
voir, collant si près aux réalités
que les gouvernants d'alors ne se
sont pas laissés dupés. Prenante
déjà par la vivacité du texte, par
l'intérêt du récit, cette pièce s'en-
richit dès lors d'une dimension
nouvelle. Les comédiens en ont
fait une lecture vivante, ap-
proche alléchante du spectacle
possible.

Même dynamisme et intelli-
gence dans l'autre histoire, plus
âpre, de cette curieuse Madame
d'Avoine Bergotha. Sony La-
bou Tansi, comme dans son
«Roméo et Juliette» vu jeudi
dernier, use d'un langage à fa-
cettes. «Une pièce au vitriol, an-
nonce le meneur de jeu, avec des
qualités shakespearienne»; elle
met en scène un dictateur fou et
blanc - Richard VII peut-être -
asservissant une île par la vio-

lence et la bêtise. Alternance du
style d'écriture, des genres de
scènes, des situations pour créer
une mosaïque étourdissante de
l'horreur. Une fenêtre ouverte
sur la création francophone
d'Afrique qui laisse pantois; on
y sent le continent opprimé, on y
décèle l'assimilation de la
culture occidentale et le mélange
est détonant. Ce théâtre-là
pourrait faire mal aux conscien-
ces. Venues par le Festival de la
francophonie de Limoges, ces
deux pièces entrent dans une vo-
lonté de décentralisation, (ib)
• Prochain spectacle à Beau-
Site: «La f olle du Gouverneur»,
vendredi 14 septembre, 20 h 30.

Tout dans la couleur
Rentrée à la Galène du Manoir

Il convient de saluer d'autant
mieux cet événement qu'est la ré-
ouverture de la Galerie du Ma-
noir, après six mois d'interrup-
tion, qu 'il présente un accrochage
de grande qualité. Le vernissage
des œuvres de Ruedi Peduzzi,
peintre bâlois, exposé pour la
première fois en Suisse romande,
a eu lieu samedi.

On sait le rôle important que
joue dans la cité et depuis de
nombreuses années la galerie du
Manoir , dont l'exploitation
était apparue lourde à la fonda-
trice. Le recul a suscité la ré-
flexion et la galerie du Manoir
repart d'un pied ferme, redéfinit
sa politique culturelle. A un ar-
tiste de renom international,
succédera aux cimaises du Ma-
noir, l'œuvre d'un plasticien re-
nommé de la région et les jeunes
talents trouveront là le tremplin
recherché.

CÉLÉBRATION
EN COULEURS

Ruedi Peduzzi, célèbre en
couleurs, la rentrée du Manoir.
L'artiste vit à Bâle où il a tra-
vaillé son art. Huile, acryl sur
toile, la démarche «est affiliée à
l'histoire contemporaine de la
peinture. L'invention est totale,
signes, calligraphie, figures et
couleurs, autant de points d'ap-
pui vers une liberté absolue de
l'expression. Dans cette lecture
de l'espace on découvre une pro-
position forte, originale.

Parallèlement le comité neu-
châtelois «Sortir du nucléaire»
fait voir une exposition d'ar-
tistes favorables à la cause anti-

nucléaire. Cet accrochage réunit
les œuvres de Baratelli , Evrard,
Grisel, Guye, Honegger, Levy,
Marcone, Claire Pagni, André
et Jacqueline Ramseyer, Sahli ,
Denis Schneider, Siron. Le pro-
duit des ventes servira au finan-
cement de la campagne en fa-
veur du «3 x oui».

D. de C.

• Galerie du Manoir, du mardi
au samedi de 15 à 19 h, mercredi
jusqu 'à 22 h, dimanche de 10 à
12 heures et sur rendez-vous.
Jusquau 20 octobre

L élégance graphique, le
sens de l'énigmatique...

(Impar-Gerber)

M. M. F. de la ville circulait hier
vers 18 heures à motocyclette à
la rue Charles-Edouard-Guil-
laume en direction ouest avec
l'intention d'emprunter la rue
Jean-Pierre-Droz en direction
nord. Au cours de cette manœu-

vre, il a perdu la maîtrise de sa
machine laquelle s'est couchée
sur le flanc droit pour aller heur-
ter l'aile avant gauche de l'auto
de Mme P. C, également de la
ville, qui circulait sur la rue pré-
citée en direction sud. Dégâts.

Motocycle contre auto

Quatre fois oui
Séance du Conseil gênerai de La Sagne

Séance éclair, hier soir, du
Conseil général de La Sagne. Les
quatre objets présentés ont passé
sans difficulté la rampe devant le
législatif.
La demande de crédit extrabud-
gétaire de 4200 francs pour la ré-
fection d'un chemin aux Roulets
a été acceptée par 17 qui (une
abstention).

A l'unanimité, le Conseil gé-
néra l a également accepté la de-
mande de crédit extrabudgétaire
de 14.000 francs pour l'éclairage
public aux Coeudres ainsi que la
demande de crédit extrabudgé-
taire de 28.000 francs pour la
création de places de parc à voi-
tures à la station de pompage
d'eau et le goudronnage de l'ac-
cès menant au chantier du
Foyer.

M. Jean-Samuel Chappuis
(rad) se demande s'il serait judi-
cieux de louer la partie sud aux
différentes entreprises voisines,
ce qui rendrait le parc libre le
week-end et le soir. M. Fernand
Oppliger (ce) estime que la moi-
tié des places, soit trois places,
doit être réservée au public. Ne
serait-il pas important de mener
une réflexion globale sur le sta-
tionnement dans le village,
d'évaluer les besoins et d'établir
un plan d'ensemble de station-
nement? C'est une question que
se pose M. Eric Robert (rad).

«La question est très judi-

cieuse, a souligné M. Gervais
Oreiller (ce). Il est juste qu 'il fau-
drai t sortir une statistique du
besoin de places de parc».

Le Conseil général avait en-
core à étudier une demande
d'autorisation de contracter des
emprunts pour un montant glo-
bal de 800.000 francs, une pro-
cédure qui permet de «grouper
les crédits ne dépassant pas un
certain montant, laissant ainsi
une marge de manœuvre tenant
compte des liquidités couran-
tes», souligne le rapport du
Conseil communal.

M. Roger Vuille (ce) a d'en-
trée tenu à expliquer la procé-
dure de dépenses des crédits ex-
trabudgétaires. «Le Conseil gé-
néral accepte un crédit extra-
budgétaire. Mais s'il n'y a pas de
liquidités, nous devons deman-
der l'autorisation d'emprunter.
C'est le point 2. Avant d'ouvrir
un emprunt, nous devons de-
mander l'aval du Conseil d'Etat.
Dans la procédure proposée, le
point 2 précède le point 1. Mais
la décision première appartient
au Conseil général». Il reste
maître d'accepter ou non une
demande de crédit. A l'unanimi-
té, le législatif a accepté.

Le Conseil communal a en-
core fait part de quelques infor-
mations sur lesquelles nous re-
viendrons dans une prochaine
édition. CC
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NOUVEAU
Tous les mercredis soir pour les nos-
talgiques et les amateun de danse

soirée rétro
/ (années 60) \

Tangafvalse, marche, twist, rocVn roll
/ Entrée libre \

L'avenir du canton :
2 projets essentiels

Ce soir, 20 h 30, Club 44
ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE-DÉBAT
présidée par M. Gil Baillod,

rédacteur en chef de L'Impartial
MM. JEAN CAVADINI

et FRANCIS MATTHEY,
conseillers d'Etat

expliquent la restructuration de
l'Université et la réorganisation
des services de l'administration.
Moderniser et équiper la Faculté
des sciences de l'Université, c'est
favoriser la recherche.
Regrouper l'administration dans
quelques centres
Rationaliser
Installer des services complémen-
taires dans la région
C'est rendre la gestion de l'Etat
plus efficace et en finir avec l'épar-
pillement.

Organisation:
Partis socialiste, libéral, radical, ou-
vrier populaire-unité socialiste.
Syndicat patronal, Association in-
dustrielle et patronale, FTMH,
FOBB.



Terrains de mésentente
Spéculation en question au Conseil général

Le conseiller communal Charly
Débieux a puissamment été mis à
contribution vendredi soir au
Conseil général du Locle. Tous
les rapports traités concernaient
les Travaux publics! On a beau-
coup parlé immobilier, tracta-
tions et spéculation. A souligner
aussi une rareté: la séance s'est
terminée à 22 heures pile et tout
l'ordre du jour a été épuisé.

Les débats ont été spécialement
nourris concernant un échange
de terrains , octroi de droit de su-
perficie et vente, entre quatre
partenaires: la commune, l'En-
trepôt fédéral , l'entreprise Rolex
et deux privés. Un jeu compli-
qué de tractations aboutissant
notamment à doter l'Entrepôt
de 11.000 m2 . suppléj frentafres,
ce qui permettra entre autres d'y
installer le port franc. Le rap-
port a finalement été accepté par
27 voix sans opposition.

A gauche, on déplorait un
certain esprit spéculateur, et le
fait que l'Entrepôt (où la com-
mune est majoritaire) paie deux
fois plus cher le prix du m2 que
les deux privés.

Le noeud de l'histoire réside
dans le fait que l'Entrepôt
n'avait pas pu acheter le terrain
pour lequel le propriétaire
concerné avait pourtant donné
des assurances. Comme le men-
tionne le rapport de l'exécutif,
«le terrain avait été cédé à d'au-
tres intéressés qui ignoraient la
transaction en cours, pour envi-
ron le double du prix convenu
avec l'Entrepôt fédéral SA.».

Charly Débieux signalait que
«le vrai et seul spéculateur» était
ce propriétaire-là , «qui ne s'est
pas préoccupé de l'intérêt de la
ville et du port franc. » Et que les
tractations «longues et délica-
tes» ont pu se conclure notam-
ment grâce aux bonnes relations
entre la commune et Rolex «qui
a été gentleman dans cette affai-
re».

ON REPARLE
DE COMPOSTAGE

Accepté également, un échange
et une vente de terrain en zone
industrielle est pour construire
un bâtiment industriel. Mais
Vincent Barbezat (rad) obser-
vait que les terrains qu'on vou-
lait échanger n'étaient pas de
même valeur: marécageux aux
Calâmes, sains à Gérardmer. M.
Débieux en tombait d'accord,
mais cette transaction permet-
trait de récupérer une surface
aux Calâmes, hors de la zone de
protection des eaux, et qui
conviendrait à une installation
de compostage. Le rapport a été
voté par 26 voix sans opposi-
tion.

USINE KLAUS:
ÇA BOUGE

Oui aussi, crédit de 25.000 fr à
l'appui et'redevance annuelle de
1200 fr, pour créer un parc à
voitures de 15 places destiné aux
fonctionnaires communaux. A
eux seuls, et pendant les jours
ouvrables uniquement, a précisé
Charly Débieux, c'était une des
conditions posées par les pro-
priétaires du terrain en question.

A Denis Guillet (rad) qui propo-
sait de faire payer ces places,
Charly Débieux a répondu que
non!

Répondant à Francis Jeanneret
(soc) qui s'inquiétait de l'avenir
de l'ancienne usine Klaus.Char-
ly Débieux (décidément mis à
contribution ce soir-là) a indi-
qué qu'on a décidé de la sauve-
garder. Les Monuments et Sites
et la commission fédérale des
Monuments historiques ont
donné l'assurance qu 'ils étaient
prêts à discuter d'un subven-
tionnement sur la base d'un pro-
jet de réhabilitation. La com-
mune s'est approchée d'un privé

neuchâtelois «qui a comme
dada la remise en valeur d'an-
ciens bâtiments» et qui est «prêt
à foncer». L'usine serait cédée
en droit de superficie pour une
durée de 99 ans. Un rapport de-
vrait être établi à l'intention du
législatif cette année encore.

Mesures à prendre dans l'immé-
diat: maintenir l'usine hors
d'eau. «Il est évident que s'il n'y
a pas une intervention rapide,
elle tiendra encore un hiver,
mais difficilement deux».

SENS UNIQUE
En réponse à une interpellation
du groupe radical sur la circula-

tion rue de la Banque , Paul Jam-
be (ce) a expliqué que l'exécutif
avait décidé de mettre en sens
unique le tronçon de ladite rue
reliant la rue du Temple à la rue
D.-JeanRichard , en tenant
compte de certains critères. No-
tamment: l'accès et la sortie au
parking des Trois-Rois se fera
par ce tronçon , d'où sécurité à
garantir. De plus, tous les pro-
jets du concours de réaménage-
ment du centre-ville proposaient
de faire de cette voie un lieu de
passage privilégié sur l'axe nord-
sud au cœur de la ville. Cette
mesure, qui a reçu l'approbation
du service cantonal des Ponts et
Chaussées, n'est pas définitive;

un bilan sera tiré dans deux ans.
L'intcrpellateur s'est déclaré sa-
tisfait.

Plusieurs commissions étaient
à repourvoir. Ont été nommés:
Roland Béguin , soc (membre de
la commission de l'Ecole techni-
que), Marinette Ducommun ,
soc (commission de désignation
des rues), Francis Jeanneret , soc
(comité de l'hôpital), Chantai
Licci, soc (commission des
comptes 1990, et commission du
budget et des comptes 1991), et
François Aubert , Droit de pa-
role (commission du budget et
des comptes 1991).

CLD

Nucléaire: électricité dans l'air
Par interpellation , le groupe so-
cialiste reprochait au Conseil
communal d'avoir envoyé à
chaque conseiller général ,
adressée par les SI, une «coû-
teuse propagande publiée par
les inconditionnels du nucléai-
re». La discussion a été
chaude...

Claude Antonietti (soc) esti-
mait que le Conseil n'était pas
le lieu privilégié pour débattre
de ce genre de question , et re-
prochait «l'aspect unilatéral et
partial» de l'information reçue.
«C'est une question de prin-
cipe : dans un domaine aussi
sensible, le Conseil communal
devrait s'abstenir de prendre
parti!»

Francis Jaquet (ce) a rappelé
que les SI ont toujours rensei-
gné le Conseil général en lui en-
voyant de la documentation; et
dans d'autres villes, ils étaient
même remerciés de le faire! M.
Jaquet relevait encore qu 'il ne
s'agissait pas de propagande,
mais de faits et de chiffres. A
l'appui , il citait notamment les
propos d'Adolphe Ogi et Jean
Claude Jaggi. Et mettait en évi-
dence l'augmentation de la
consommation d'énergie en
Suisse.

En passant: quand les tun-
nels routiers de Neuchâtel , de
la Béroche et de La Vue-des-
Alpes seront prêts, la quantité
d'électricité nécessaire à leur

ventilation , éclairage et signali-
sation représentera 3 à 4% de
la consommation cantonale
d'électricité...

M. Jaquet a conclu que le
Conseil communal avait encore
été modeste dans son informa-
tion «et celle-ci s'inscrit parfai-
tement dans le droit élémen-
taire, eu égard à l'intervention
publique, en particulier des en-
treprises électriques, dans les
campagnes référendaires, selon
l'avis de droit de M. Thomas
Fleiner-Gerster, professeur à
l'université de Fribourg».

Frédéric Blaser (pop) a de-
mandé l'ouverture de la discus-
sion. «C'est le fond du pro-

blème qu 'il faut discuter : savoir
si c'est le rôle des conseillers
communaux d'intervenir sur un
débat sur lequel les électeurs
devront se prononcer» . M. Bla-
ser pour sa part préconisait la
neutralité. Et d'ajouter que
«M. Jaquet n'a pas reflété la
position du Conseil commu-
nal».

Jean-Pierre Tritten , prési-
dent de l'exécutif, a répondu
que «les éléments énoncés par
Frédéric Blaser seront repris
par le Conseil communal afin
d'éviter certaines choses qui
pourraient paraître ambiguës à
certains d'entre vous». Claude
Antonietti s'est félicité de cette
réponse, (cld)

Ambiance Far-West
Les «Cherokee's» au Cellier de Marianne
Dans une ambiance survoltée, le
public se pressait nombreux, ven-
dredi dernier, au CeUier de Ma-
rianne, pour vivre durant quel-
ques heures l'atmosphère chaleu-
reuse qui se dégageait jadis des
grandes prairies de l'Ouest amé-
ricain.
Et on affichait complet ce soir-
là, pour la plus grande satisfac-
tion des animateurs du Cellier
de Marianne qui avaient choisi,
pour la deuxième soirée de cette
saison, de mettre au programme
les «Cherokee's». Il s'agit d'un
groupe de quatre musiciens s'ex-
primant tout à tour dans un
style country très tendre, mais
aussi avec beaucoup d'aisance et
à travers un savoureux mélange,
dans un country-rock des plus
endiablés.

RYTHME ENDIABLÉ
Que dire des musiciens, sinon
qu'ils témoignent tous d'une vé-
ritable virtuosité. Leader du
groupe, Mike Bûcher chante ad-
mirablement et il maîtrise sa
guitare, comme le fait Ernst Bal-
mer tout aussi bien, alors que
Peter Burri, à la basse, les ac-
compagne admirablement.
Tous les trois, dans une sympa-
thique complicité, sont soutenus
par un batteur d'une exception-
nelle qualité. Caché derrière les
quelque 15 accessoires de sa bat-
terie, on ne le voit guère, mais il
se manifeste par le rythme en-
diablé de ses baguettes,, de ses

cymbales, drums et autres tam-
bours.

Aussi, n'est-ce pas étonnant
que le public, conquis non seule-
ment par la qualité de ce récital ,
mais aussi par le choix des œu-
vres mises au programme, ait
applaudi à tout rompre les qua-
tre musiciens, les rappelant sans
cesse sur une scène qu 'ils ne
quittaient qu'après minuit.

De nombreux spectateurs,
comme l'avaient souhaité les
animateurs du Cellier de Ma-
rianne, avaient , comme eux, re-
vêtu jeans, bottes et chemises à
carreaux , le tout dans un décor
très Far-West que la vieille cave
voûtée du Crêt-Vaillant mettait
en valeur, à la lumière de nom-
breuses chandelles.

RICHE PROGRAMME
La saison va se poursuivre avec
la présence sur scène d'un en-
semble roumain , les «Frunza
Verde», le samedi 10 novembre,
puis de la deuxième brocante du
Cellier de Marianne, fixée aux
16 et 17 novembre. La musique
classique est également au pro-
gramme, s'agissant le vendredi
23 novembre, des productions
du trio composé de Jeanne Mar-
thaler à la flûte , de Simonne Fa-
vre au piano et de Nicole Gabus
au violoncelle. Enfin , pour les
amoureux des blues et des né-
gro-spirituals, Maïsha Grant
sera sur scène le vendredi 30 no-
vembre 1990. (sp)

Marionnettes parmi les livres
Anniversaire et exposition à la Bibliothèque des jeunes
Première des manifestations des-
tinées à marquer l'ouverture de la
Bibliothèque des jeunes avec l'ou-
verture, hier d'une petite mais
charmante exposition de marion-
nettes dans les locaux de l'institu-
tion. Et ce jusqu'au 29 septembre.

Cette exposition précède un
spectacle de marionnettes gra-
tuit présenté par Margrit Gysin
quyfcura lieu demain mercredi, à
15 heures, à la salle du Musée
des beaux-arts.

Celle-ci présente une ving-
taine de pièces créées et réalisées
par Michel et Claudia Vautra-

vers des Ponts-de-Martel. Ar-
tiste peintre, créateur de mode-
lages, Michel Vautravers ex-
plore actuellement divers modes
de créations artistiques et c'est la
venue au monde de Vladimir, 3
ans, qui a engagé ce couple à
créer pour lui des jouets sous
forme de marionnettes.

«Il fut le détonnateur de ces
créations qui vraisemblable-
ment ne constitueront qu'une
parenthèse dans ma démarche»
explique Michel.

Lui a créé, modelé et peint les
têtes des marionnettes à gaine

que Claudia s'est chargée d'ha-
biller.

Pas de représentation de per-
sonnages ou de personnalités
connues - à l'exception de Gan-
dhi et Van Gogh - mais une
large ouverture sur les gens de
multiples races et couleurs qui
peuplent notre planète.

Les modèles exposés repré-
sentent environ les deux tiers de
la totalité des marionnettes
confectionnées artisanalement
par ce couple. Vladimir ne sem-
ble pas malheureux d'en être
privé le temps de cette exposi-
tion, (jcp)

Claudia et Michel Vautravers et leur muse, leur fils Vladimir. (lmpar-Perrin)

Un Zaïrois interpellé
M>- FRANCE FRONTIERE \

Un ressortissant zaïrois en situa-
tion irrégulière a été interpellé
dans la nuit de jeudi à vendredi
derniers dans le Paris-Berne
alors qu'il s'apprêtait à passer
clandestinement la frontière
suisse. Lors de son arrestation
en gare de Frasne par la police
de l'air et des frontières de Pon-
tarlier, il voyageait avec un faux
passeport portugais. Ce Zaïrois
de 27 ans avait tenté précédem-
ment à deux reprises d'obtenir

l'asile politique en France, en
formulant sa demande sous
deux noms d'emprunt diffé-
rents.

Présenté hier au Tribunal de
grande instance de Besançon, en
comparution directe, il a écopé
d'un mois de prison ferme, peine
assortie d'une interdiction de sé-
jour de trois ans en France. Il
sera expulsé dans son pays d'ori-
gine au terme de sa peine d'em-
prisonnement, (pr.a.)

Séance d'information
publique aux Brenets

Mercredi 12 septembre, à 20
h à la halle de gymnastique de
la localité, le Conseil com-
munal invite la population
des bords du Doubs à une
séance d'information relative
au projet de la nouvelle halle
du village à propos duquel
un référendum a abouti.

Les portes de la halle se-
ront ouvertes une demi-
heure plus tôt afin que le pu-
blic puisse se pencher sur les
plans et la maquette dudit
projet.

Durant cette soirée le
Conseil communal, qui pré-
sentera cette réalisation sur
laquelle la population bre-
nassière se prononcera les 22
et 23 septembre, sera entouré
de l'architecte auteur du pro-
jet, de l'ingénieur ainsi que
de MM. Roger Miserez, chef
du Service cantonal des
sports et Claude Doerflinger
de l'Office cantonal de la
protection civile, (jcp)

Conférence publique
de deux conseillers

d'Etat
Jeudi 13 septembre, à 20 h à
la salle polyvalente du collège
secondaire Jehan-Droz, les *
conseillers d'Etat Francis
Matthey, président de l'exé-
cutif cantonal et chef du Dé-
partement des finances, ainsi
que Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction
publique donneront une
conférence publi que. Durant
celle-ci les deux magistrats
présenteront deux des objets
soumis à la vôtation canto-
nale des 22 et 23 septembre
prochains. Soit, la réorgani-
sation et décentralisation des
services de l'Etat et la res-
tructuration des bâtiments
de la Faculté des sciences. Le
Conseil communal de la ville
du Locle lance à cet effet une
invitation à la population.

(P)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: y
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <f 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

Publicité intensive,
publicité par annonces

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Naissance (août)
Girardin Vanessa, fille de Girar-
din Philippe Ernest Urbain et de
Girardin née Schluchter Sonia
Thérèse Alice.

ÉTAT CIVIL
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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)
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Le Conseil communal invite la population locloise à
assister à une

conférence publique
qui aura lieu le jeudi 13 septembre 1990, à 20 heures, à la
salle polyvalente du collège Jehan-Droz.

M. Francis Matthey, président du Conseil d'Etat,
chef du Département des finances,
et M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'instruction publique,
présenteront deux des objets soumis à la votation canto-
nale des 22 et 23 septembre 1990, soit:
- réorganisation et décentralisation

des services de l'Etat;
- restructuration des bâtiments

de la Faculté des sciences.
. 14-14003(05)

Le partenaire ?Zf^du succès 
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f Notre objectif,
garantir votre avenir professionnel
Si l'ennui vous effraie,
• que votre dynamisme est communicatif
• que la variété dans un travail d'actualité vous attire
• que vous avez plus de 25 ans
• que vous êtes au bénéfice d'un CFC ou formation équiva-

lente'
• que vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un

permis C

...n'hésitez plus!
rejoignez notre service externe en qualité de

conseiller/ère
en assurances
Nous offrons:
- un enseignement technique de qualité
- l'image de marque d'un groupe de renommée internatio-

nale
- des avantages sociaux intéressants
Prenez contact avec notre agent général, 0 038 251922 ou
adressez votre dossier complet à:
ŷ S^. Monsieur Georges Sandoz
/f l ï lAV A9ent général
Il lllfH l pour les cantons de Neuchâtel et Jura
W» Il W case p°sta|e u39
yHV 2001 Neuchâtel

; 22-2200/4x4
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MHHIP
Entreprise en pleine croissance engage pour
compléter son effectif:

• MÉCANICIENS
• PEINTRES
• TOURNEURS
• GRATTEURS
Veuillez téléphoner pour fixer un rendez-vous.

\ VARCA RÉVISION SA, Billodes 44c,
2400 Le Locle, ? 039/31 23 04.

. 28-14250 ;

Particulier loue au centre Le Locle,
dans immeuble commercial

(3500 m3)
idéal pour siège

d'une banque ou compagnie
d'assurance

Ecrire sous chiffres 28-44747
à Publicitas SA, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

Jeune collaborateur
Nous cherchons pour notre agence de Vous intéressez-vous à ce poste ?
Saint-lmier un jeune collaborateur pour
assister et conseiller une importante Nous vous offrons une formation de
clientèle privée et commerciale. quatre mois, un revenu intéressant en

rapport avec l'activité et vos capacités,
Si vous possédez une bonne formation ainsi que des prestations sociales éten-
commerciale ou générale, vous êtes la dues,
personne que nous cherchons.

Si cette offre vous intéresse, téléphonez
Ce poste intéressant requiert de notre - ou écrivez à:
futur collaborateur du dynamisme et de
l'entregent.

Winterthur Assurances, agence générale de Tavannes, M. Patrick Schaer,
Grand-Rue 34, 2710 Tavannes, tél. 032/91 38 48

| winterthur]

De nous, vous pouvez attendre plus.

41-000119
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Le LOCLE
A louer

appartement neuf
• 4% PIÈCES DE 135 M2

Cuisine agencée avec coin à manger,
3 chambres à coucher, salle de bains
avec W.-C séparés, séjour, cheminée
de salon.
Libre le 1 er octobre 1990.
Loyer: Fr. 1470 -, charges comprises.
Pour visiter, prenez contact avec
M. Didier Voegelin. „,,„«87-1055L 

¦¦¦ ¦¦¦ M|
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L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir:

secrétaire
à temps partiel

capable de travailler de façon indépen-
dante, si possible bilingue français/a lle-
mand, ayant de bonnes connaissances
du traitement de texte et de la saisie sur
ordinateur ainsi que des notions de
comptabilités. Envoyer dossier et coor-
données à l'adresse suivante:
MULTIPLE S.A.. rue de la Paix 133
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-123531

Nous engageons

électroplaste
pour collaboration dans un petit team de
spécialistes. Usine et équipement très
modernes. Possibilité d'avancement et
conditions de travail intéressantes.
Estoppey-Reber SA
Route de Schwadernau 61
2558 Aegerten/Bienne
<p 032/53 5314

80-53844

Nous cherchons

INFIRMIÈRE SG
pour donner des cours à la population,
1 5 jours de formation.
Veuillez adresser votre offre accompa-
gnée des documents habituels au plus
vite à la Croix-Rouge Suisse, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds,
service des cours, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012327

Aimez-vous le contact et le travail indépendant?

Nous cherchons un

représentant
pour le Jura et les cantons de Fribourg et Neuchâtel.

En tant que responsable du secteur vous visiterez
régulièrement les salons de coiffure pour leur apporter
le soutien nécessaire à l'utilisation de nos, cosméti-
ques capillaires,'1'prendre des commandes et introduire
les nouveautés. Vous disposerez d'une clientèle im-
portante et serez soutenu efficacement par des pro-
motions de vente, direct marketing, PLV, séminaires
clients, etc.

Une instruction minutieuse vous donnera la base
nécessaire pour votre réussite. Notre système de
rémunération comprend un fixe élevé, commissions,
primes, frais réels et voiture de fonction.

Prenez contact avec nous et envoyez votre curriculum
vitae à M. Jean Koller, DICOPAR S.A., case postale,
4142 Mùnchenstein 1.

03-1894/4x4

Nous cherchons pour cet automne dans
une écurie de chevaux privée,

jeune fille
16 à 18 ans au moins, sachant monter à
cheval, aimant la campagne et les ani-
maux, pour s'occuper de 2 chevaux de
concours et aider au ménage et au jardin.
Vie de famille. Possibilité de faire la li-
cence R et d'apprendre l'allemand. Stage
d'une année au moins.
Répondre s.v.p par écrit avec photo à
l'adresse suivante: Dr méd. Florian Iseli
Andhauserstrasse 2, CH-8572 Berg TG

41-048232

Vous aimez les contacts, vous vous Intéressez
à beaucoup de choses et vous disposez de
quelques heures de temps libre par semaine,
alors n'hésitez plus et téléphonez-nous. Nous
pouvons vous offrir une

activité partielle
varie en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse
(pas de vente).
Appelez simplement le 041/31 60 85 Mme. B.
Roos ou le 041/31 67 53 Mme. T. Mananga.
DemoSCOPE, I
Institut d'études de marché §
Klusenstrasse 18, 6043 AdIlgenswil/LU m

Ecole de musique
Saint-lmier

cherche

concierge
à temps partiel

<p 039/41 21 06
ou 039/41 52 85

93-56586

Maison de retraite Hébron,
Mont-Soleil/Saint-lmier

Nous accueillons 17 pensionnaires
nécessitant des soins à des degrés
divers.
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

une infirmière-assistante
diplômée

Poste à 100%. Intérêt pour la gériatrie
exigé, conditions d'engagement selon
décret cantonal.
Les offres de service avec documents

' usuels sont â adresser â la direction.
Maison Hébron, 2610 Mont-Soleil,
<? 039/41 25 65.

93-56208

• immobilier

• offres d'emploi
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ger la solidarité réciproque entre les résilié , seulement parce qu 'ils- sont séropositives ne craignent pas de parti-

personnes séropositives et les person- séropositifs. , ciper à des études scientifiques, études

nés séronégatives. Qu'il faille faire de De telles revendications et qui sont le fondement indispensable

la publicité pour un tel objectif est attitudes témoignent non seulement de la recherche sur le sida. Dans un cli-

quelque peu regrettable, mais malheu- d'un manque navrant d'humanité et mat de solidarité réciproque, les per-

reusement impératif. de compassion , mais elles révèlent sonnes séropositives donneront aux

En effet, une petite minorité - également une grande naïveté. Des médecins les informations indispen-

et donc d'autant plus radicale-réclame mesures de ségrégation sont irréalisab- sables à une meilleure compréhension

la ségrégation systématique des per- les dans un pays aussi ouvert sur l'ex- de cette maladie,

sonnes séropositives. Isolation stricte, térieur que la Suisse, et n'ont aucune Les experts travaillent d'arra-

tatouage obligatoire, que n'entend-on chance de succès. De plus, que ce soit che-pied à un vaccin contre le virus du

pas dire? De même, on parle d'obliger sous l'angle juridique, médical, socio- sida. Jusqu'à sa mise au point, il n'exis-¦ • ¦ *.. , , tg£ „ ,̂  ,w

l'ensemble de la population à passer politique, ces mesures ne résisteraient tera qu'une seule protection efficace
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un test de dépistage, afin de pouvoir pas à une analyse sérieuse. contre le sida: la prévention. La pré-

déterminer qui est séropositif. La légiti- vention par les préservatifs, la préven-

mation d'une telle désolidarisation re- Aidez-nous à encourager tion par la fidélité absolue dans une re-

pose fréquemment sur l'argument irra- ; la solidarité réciproque lation monogame, la prévention par

tionnel que les séropositifs ou malades A l'échelle mondiale, les experts s'ac- l'utilisation de matériel d'injection

du sida sont coupables de ce qui leur . cordent à dire que le sida ne pourra stérile, si toutefois l'on consomme des

arrive. Ce mélange de culpabilisation être efficacement combattu que dans drogues par voie intraveineuse,

d'autrui et de craintes non fondées un climat de solidarité réciproque. Ce Aidez-nous à faire de la pré-

conduit également à une discrimi- consensus repose Sur une argumenta- vention du sida un thème quotidien et

nation dans la vie quotidienne. C'est tion claire et simple. qui aille de soi. Aidez-nous à empêcher

ainsi que des personnes parfaitement Dans un climat de solidarité la discrimination inhumaine des per-

aptes au travail se retrouvent licenciées réciproque, les personnes séropositives sonnes séropositives et des malades du

parce qu'elles sont séropositives. Des sont hautement motivées à protéger sida. Ainsi , vous nous aiderez à ce

locataires, au demeurant tout-à-fait d'une contamination ceux et celles qui qu 'un beau jour de telles affiches

agréables et solvables, voient leur bail n'ont pas été infectés, car ce sont ceux- soient superflues. I
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S a n s  s o l i d a r i t é , la p r é v e n t i o n  e s t  une  I l l u s i o n .
STOP SIDA

Une campagne de solidarité de l'Aide Suisse contre le Sida, en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique.



Les «Perce-Neige» cap sud
Succès pour la kermesse aux Hauts-Geneveys

Toujours plus nombreux, les amis des «Perce-Neige» se sont retrouvés pour leur kermesse
traditionnelle. (Schneider)

Organisée tous les deux ans, la
kermesse du centre «Les Perce-
Neige» des Hauts-Geneveys a
connu, samedi dernier, son succès
habituel. Grâce à son thème en-
soleillé «Le sud», elle a prolongé
les chaleurs estivales et ravivé le
souvenir des vacances.

Il a suffi de parcourir, au mo-
ment de l'ouverture de la ker-
messe, Taire de la fête pour se
rendre compte que bien du
monde avait répondu à l'invita-
tion. Evidemment, les brocan-
teurs professionnels se sont pré-
cipités en connaisseurs sur les
belles pièces.

La brocante des Perce-Neige
est certainement la plus impor-
tante de notre région. Il y en
avait pour tous les goûts, de la
vaisselle aux meubles, en pas-
sant par les tableaux , les outils
de jardin , les articles de sport , et
bien sûr les antiquités , comme
ce plat «Vieux Thoune» - estimé
par un connaisseur à 300 frs -
ou encore ce service-boy à thé
pour 700 frs.

Avant le repas de midi où l'on
servait paella, souvlakis, bro-
chettes d'agneau et autres spé-
cialités, un orchestre interpréta
de la musique des Andes. Puis à
deux reprises, durant l'après-

midi , le groupe de 20 danseuses
et danseurs «Sol Andalucia» du
centre espagnol de La Chaux-
de-Fonds a réalisé de merveil-
leuses prestations.

Pour des raisons atmosphéri-
ques, le grand départ de mont-
golfières a été reporté à une date
ultérieure , mais il y eut tout de
même un lâcher de ballons et la
roue des millions.

Un beau succès populaire;
aussi Jean-Claude Schlâppy, di-
recteur de l'établissement , arbo-
rait-il un large sourire, en sa-
luant les amis des Perce-Neige,
toujours plus nombreux, (ha)

«Solidarité pour loyers modérés»
Cernier : les socialistes lancent une initiative

Les temps changent, et le marché
immobilier du Val-de-Ruz a pris
depuis quelques années des al-
lures de jungle pour le locataire, à
l'instar de ce qui se passe dans les
autres communautés urbaines du
canton. Réaction de la section lo-
cale du parti socialiste qui lance
une initiative communale, «des
logements moins chers: simple-
ment juste!», enjoignant la com-
mune de Cernier de construire ou
favoriser la construction de 60 lo-
gements à loyer modéré d'ici à
1995.

Ajoutez , à une spéculation fon-
cière effrénée et aux successives
hausses des taux hypothécaires,
un taux d'appartements vacants
au-dessous de la moyenne neu-
châteloise, et vous avez un mar-
ché du logement particulière-
ment tendu au Val-de-Ruz. Un
état des lieux qui aura frappé
quiconque parcourt les offres
dans les journaux , et qui a fait
réagir la section de Cernier du
parti socialiste.

«Différents facteurs ont fait
que nombre de logements sont
hors de prix, aussi chez nous.
Avec un salaire mensuel moyen

de 3500 francs pour 70% des
contribuables , on devrait rai-
sonnablement pouvoir tabler
sur un loyer de 700 à 1000 frs.
Or maintenant , on dirait que les
propriétaires ont additionné ces
deux chiffres!», remarque P.-
A.Chautems.

SOLIDARITÉ
Les socialistes de Cernier de-
mandent donc de «jouer la soli-
darité», et emboîtent le pas de
l'initiative cantonale du PSN
qui visait à créer 1500 logements
à loyer modéré, en proposant
une concrétisation au niveau
communal avec 60 unités.

«La commune n 'a pas de ter-
rains dans l'immédiat, mais elle
peut favoriser la construction
par d'autres moyens», souligne
B. Soguel, membre du comité
d'initiative.

Les outils? Les initiants font
bien sûr allusion au travail inci-
tatif auprès des propriétaires de
terrains. Ils mentionnent égale-
ment les aides au logement -
subventions fédérales, canto-
nales, et participations commu-
nales - permettant un allége-
ment des loyers.

Mais ils mettent surtout l'ac-
cent sur la politique foncière . «Il
est nécessaire que Cernier ait
une politi que foncière active,
plus dynamique et précise».
Concrètement , cela se traduit
par l'achat de terrains - même
agricoles, car ils peuvent servir
de monnaie d'échange - la sau-
vegarde du patrimoine commu-
nal , et l' encouragement d'initia-
tives privées comme les proprié-
tés collectives. La loi cantonale
d'aménagement du territoire -
permet aussi d'inciter indirecte-
ment les propriétaires à mettre
leurs terrains à la disposition de
la construction. Ultime outil en-
visageable, l'expropriation est
un moyen extrême, difficile à
user dans un village!

«Le moment est venu pour les
collectivités publiques d'agir et
¦ de réguler le marché. Cernier
doit se préparer à faire face aux
années difficiles à venir» conclut
B.Soguel.

L'initiative? Environ 200 si-
gnatures à récolter sur le terri-
toire communal , jusqu 'au 7 dé-
cembre 1990.

D.S.

Automnale à La Vue-des-Alpes
Samedi dernier, les amoureux
du col de La Vue-des-Alpes se
sont retrouvés à l'occasion de la
fête de l'automnale. Ce ne sont
pas moins de 23 stands qui en-
touraient l'ancien Hôtel de La
Vue-des-Alpes avec de la bro-
cante, des habits , des objets en
bois et même un orgue de barba-
rie flanqué d'un petit char et son
âne.

Dès 10 h 45, tous les joueurs
du FC La Chaux-de-Fonds
étaient présents pour une séance
de signatures. Ils étaient accom-
pagnés de leur président et de
leur entraîneur. La fête s'est ter-
minée samedi soir avec un grand
bal organisé par l'ADVA (Asso-
ciation pour le développement
de La Vue-des-Alpes), dans
l'ancien Hôtel de La Vue-des-

Alpes, réouvert pour la circons-
tance.(ha)

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
¥ 5 1 1 1  ou gendarmerie
P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: (p  53 34 44.
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'̂ ^^K̂^SmÊB^^S^ '"iHllÎ f^̂ ^̂ "̂'' ^̂ C: n̂ M 'ift i"i

WrJM r̂ ' ' • ¦¦ ^̂ Ĥ^̂ b̂ïjr - 9H

Mazda 626 Spécial Edition: pour Fr. 990.-, payez-vous un équipement de Fr. 4970.-.

Le rapport qualité/prix de la
Mazda 626 SE est catastrophique. Pour nous.

i La Mazda 626, vous connaissez sans doute. D'ailleurs, Un équipement qui vous fera souvent penser à nous. commande à distance sur votre trousseau de clés. Et pour
vous n'êtes pas le seul. Nous célébrons cette année le mil- Par exemple en freinant en toute sécurité car l'ABS est que votre sérénité soit complète, nous avons installé sur la
lionnième exemplaire vendu en Europe. fourni gratuitement. Ou en pressant sur un bouton pour Mazda 626 SE un système d'alarme antivol, lui aussi gratuit

Pour marquer cet événement, nous avons fait encore ouvrir le toit électrique. Le bout de ciel bleu est aussi (détail qui intéressera les musiciens, il donne le sol) ,
mieux: cela s'appelle Mazda 626SE (pour Spécial gratuit. Mais maintenant, il est grand temps de penser à vous et
Edition). Vous penserez à nous en écoutant, selon votre sen- de vous précipiter chez un agent Mazda.

Dans la Mazda 626 SE, vous retrouvez toutes les qualités sibilité, Mozart ou Madonna sur la radiocassette stéréo à.  Pour Fr.25 440.-, la Mazda 626 SE vous appartient,
de la 626 plus un équipement complet tel que vous vous 4 haut-parleurs. Gratuite tout comme les jantes en alliage moteur à injection 2,2, litres/12 soupapes/115 ch et 4 por-
l'êtes toujours souhaité. C'est-à-dire entièrement gratuit. léger, le stabilisateur de vitesse, le verrouillage central avec tes compris (Fr. 25.940.- pour la 5 portes).

Rouler de l'avant. lflGb£DQ



Claude Lunke
n'est plus

La maladie n'a pas permis au
chef de l'Office cantonal de
l'énergie de vivre les votations
énergétiques du 23 septembre.
Claude Lunke est décédé vendre-
di , assez subitement, même si la
myopathie qui l'avait saisi l'an
dernier ne lui laissait manifeste-
ment plus que quelque temps à vi-
vre.
Mercredi encore, en pleine pos-
session de tous ses moyens intel-
lectuels, il disait , faisant allusion
au regain d'intérêt que conna-
îtront les économies d'énergie
avec la crise du Golfe: «C'est un
sacré coup de pouce pour mon
successeur!»

Au cours des cinq ans qu 'il a
passés à la tête de l'Office , il a
bien sûr rencontré les représen-
tants de tous les milieux intéres-
sés aux questions énergétiques:
électriciens, défenseurs du nu-
cléaire, producteurs, grands ou
petits consommateurs, techni-
ciens, politiciens, écologistes
modérés et combattants résolus
de l'énergie atomique. Pas un
n'oserait aujourd'hui le ranger
abruptement dans son camp,
tant son respect pour tous ses
partenaires a été réel.

Cela ne l'empêchait pas
d'avoir ses idées et de les expri-
mer. Elles étaient nuancées dans
le choix des moyens et conver-
gentes sur le but: vivre en har-
monie avec la nature et utiliser
les énergies le plus rationnelle-
ment possible.

On sait l'inertie que font pe-
ser, en matière d'énergie, les ha-
bitudes de la consommation et
l'apparente sécurité de l'abon-
dance. On mesure alors les ef-
forts qu 'il a fallu consentir pour
réaliser la loi cantonale sur
l'énergie, pour l'appliquer en en-
courageant la plus grande diver-
sification énergétique. Claude
Lunke a pris une large part à ce
combat. Il a incarné, par ses
idées et ses talents, l'homme
qu 'il fallait pour imposer la res-
pectabilité de cet office cantonal
durant ses premières années.

A travers la manière dont il a
vécu sa maladie, Claude Lunke
a aussi montré la valeur de ses
idées par sa capacité à les vivre
concrètement. Il est resté tourné
vers la vie jusqu'au bout. Au
point que deux jours avant sa
mort, pourtant considérable-
ment affaibli, il s'est encore
concentré longuement et très
volontiers sur certaines ques-
tions scientifiques qui l'ont tou-
jours préoccupe.

Claude Lunke a vu s'en aller
sa vie comme le sable quitte la
main. Pourtant , sa main ne s'est
jamais refermée en un poing de
révolte contre la vie. Il a aimé la
nature d'un amour que la cruau-
té de son destin n'a pas entamé.
Avec l'aide de sa femme, de ses
trois filles et de ses proches, il a
accepté son destin avec une luci-
dité féroce, une compréhension
intelligente et une grandeur en-
viée.

Né en 1937, Claude Lunke a
obtenu le diplôme de physicien à
l'Institut de physique de Neu-
châtel en 1962 et le titre de doc-
teur es sciences en 1970. Il a ef-
fectué un stage de deux ans aux
Etats-Unis. Collaborateur
scientifique au Fonds national
de la recherche, il a été chargé
d'enseignement à l'Institut de
physique de Neuchâtel à partir
de 1978. C'est en 1985 qu'il est
devenu le premier chef de l'Of-
fice cantonal de l'énergie.

(RGT)

Du nouveau au Centre de loisirs
de Neuchâtel

Avec la reprise des écoles, le Cen-
tre de loisirs (CDL) de Neuchâtel
a remis ses activités sur les rails,
en essayant une nouveauté. Par-
mi les animations proposées, cha-
cun devrait trouver un sujet d'in-
térêt.

Connaissez-vous le shorinji
kempo? Il s'agit d'un art martial
défensif , un mélange équilibré
du corps et de l'esprit, accessible
à tous. C'est ainsi que le CDL
présente le dernier-né de ses
cours dans le programme étoffé
qu 'il a établi pour le semestre à
venir.

Deux cours de théâtre sont en
outre offerts sous la direction
d' un comédien professionnel.
Cette approche d'un monde fas-
cinant se fait au sein de deux
groupes d'âges distincts , 9 à 12
ans et 13 à 16 ans. Tous les co-
médiens en herbe auront l'occa-
sion de partici per à un spectacle,
c'est évident.

La poterie se pratique en ate-
lier de modelage, excellente ini-
tiation pour les enfants qui

pourront ensuite partici per, si la
création d'objets en terre les
passionne, au cours de poterie
au tour (également proposé aux
adultes).

A côté du traditionnel atelier
des petits , la confection de mas-
ques de théâtre est proposée par
le Centre de loisirs aux jeunes,
mais aussi aux adultes que cette
technique pourrait intéresser.

AMOUREUX DU BOIS
Les amoureux du bois trouve-
ront les conseils et les outils né-
cessaires à l'épanouissement de
leur passion... En outre, une ap-
proche de la musique est offerte
aux enfants à travers les percus-
sions. Un atelier de percussion
traditionnelle est également pro-
posé aux adultes.

Par ailleurs , pour permettre
aux jeunes de 13 à 18 ans de dire
tout ce qui leur passe par la tête,
«Vivre et l'écrire» a été créé. On
s'y exprime sous forme de
poèmes, de chansons, de nou-
velles, de correspondance.

«Espace-mercredi»: trois
heures de balades ou de brico-
lages pour les enfants et «Same-
di-loisirs»: activités réservées
une fois par mois à des enfants
handicapés, font partie des ren-
dez-vous ponctuels, auxquels on
peut adjoindre «Vendredidis-
co», ouvert aux adolescents
deux vendredi par mois. Les
deux autres vendredi , le CLD
met sa salle à disposition des
jeunes qui voudraient organiser
une disco d'anniversaire.

Six spectacles seront offerts
aux enfants en cours de saison.
Le programme en sera tout pro-
chainement publié. Enfin , un
camp d'automne à Monteret
(Vaud), distraira les enfants sco-
larisés durant leurs prochaines
vacances. On s'y défoulera à tra-
vers diverses activités créatrices,
des balades et des jeux.

A.T.

Les petits aussi auront tout
loisir à s'épanouir.

(Comtesse)

Pour tous les goûts

L'automne version rose
Neuchâtel : le groupe socialiste

aux Chambres prépare la rentrée
Réunis vendredi et samedi pas-
sés à Neuchâtel , les parlemen-
taires socialistes ainsi que les
conseillers fédéraux Otto Stich
et René Felber ont tenu séance
avant la session parlementaire
d'automne.

Outre des informations don-
nées par les conseillers fédéraux
sur les sujets «brûlants» tels que
l'augmentation du taux hypo-
thécaire et la crise du Golfe ainsi
que sur le thème du futur «Es-
pace économique européen», les
parlementaires socialistes ont
abordé la problématique de la
réforme du régime financier de
la Confédération et notamment
la suppression du droit de tim-
bre et l'introduction d'une TVA.

Une révision qui ne déclenche
pas l'enthousiasme des socia-
listes: «Nous sommes peu opti-
mistes à ce sujet», expliquait à

l'issue de la réunion le conseiller
national neuchâtelois François
Borel qui évoquai t la possibilité
du lancement d'un référendum
si des mesures compensatoires
n'étaient pas acceptées par les
autres partis. «Mais une solu-
tion devra bien être trouvée
avant 94, date à laquelle la me-
sure transitoire qu'est l'ICHA
arrivera à échéance», explique
encore F. Borel.

Enfin , décision a été prise de
proposer à la session d'automne
l'abandon de l'actuel projet de
révision de la loi sur les sociétés
anonymes. Les socialistes sou-
tiendront en outre la pétition de-
mandant à la Confédération de
prévoir une réduction de 700
millions de francs de la dette du
tiers monde à l'occasion du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion, (cp)

La «lutte» pour le pouvoir
Nouveau conseiller communal à Boudry

Claude Droz (prd), membre du
Conseil général de 1976 à 1983
et conseiller communal de 1983
à 1988, a été nommé à l'exécu-
tif de Boudry, hier soir, lors
d'une séance qui a fort mal dé-
buté.
Le camouflet essuyé par le
parti socialiste dont le candi-
dat au Conseil communal
avait été évincé en juin dernier

, (alors . qu'il allait en principe
au-devant d'une nomination-
tacite), a conduit à la démis-
sion intempestive du deuxième
conseiller socialiste de l'exécu-
tif. Hier soir, le législatif prési-
dé par Michel Boillat était ap-
pelé à le remplacer.

Les socialistes ayant renon-
cé à présenter un nouveau can-
didat (non sans avoir protesté

car, ayant obtenu 13 mandats
au législatif, ils s'estimaient
évidemment en droit d'être re-
présentés), le parti radical a
proposé Claude Droz, ancien
conseiller communal expéri-
menté dans les services «or-
phelins», c'est-à-dire, les fi-
nances et les Services indus-
triels.

La cause aurait été enten-
due si un socialiste n'avait pas
savancé la candidature de Ro-
land Pizzera, un autre ex-
conseiller communal, radical
lui aussi ! Un vote à bulletins
secrets a donc été nécessaire,
après une interruption de
séance difficile pour les radi-
caux qui se trouvaient
confrontés à un choix homéri-
que.

Sur trente-huit bulletins dis-
tribués, dix-huit ont été rendus
«blancs». Roland Pizzera a re-
cueilli trois voix. Claude Droz
a été nommé par dix-sept voix.

Les nominations qui ont
suivi ont toutes été obtenues
tacitement: Rose Buschini à la
commission scolaire, Jean-
François Scholl à la commis-
sion financière , Jean-Paul Cré-
tin et Jean-Jacques Favre à la
commission de police du feu,
Pierre-Michel Challandes à la
commission des Services in-
dustriels, Biaise Tripet et Boris
Baudat au Conseil intercom-
munal du Syndicat de la
STEP, Marc Walser au
Conseil intercommunal du
Syndicat de télédistribution.

(at)

Qui parle de pénurie?
PUBLICITÉ S

Les promoteurs du nucléaire. Pour
faire peur aux citoyens. Et pour défen-
dre un monopole qui leur rapporte des
milliards. C'est l'un des axes de la
désinformation prépariée par les spé-
cialistes mandatés par le lobby pronu-
cléaire. La réalité est bien différente.
D'abord, il faut savoir que la part de
l'énergie consommée par les ménages
est à la baisse depuis 10 ans. (Source :
Société pour le développement de
l'économie suisse). Il est donc faux de
culpabiliser les ménages, qui représen-
tent du reste moins de la moitié de la
consommation d'énergie totale.

Ensuite, le pays ne court aucun ris-
que de pénurie ne serait-ce que parce
que nous disposons de 30 à 35 ans pour
opérer progressivement le renouvelle-
ment des appareils trop gourmands en
électricité t Ou pour généraliser le cou-
plage chaleur-force. La réduction de
nos exportations et les énergies renou-
velables constituent, au besoin, des
réserves supplémentaires. Brandir la
menace de la pénurie n'est qu'une
tromperie.

Un choix historique
Le 23 septembre, les citoyennes et les

citoyens suisses auront une chance uni-
que de faire un choix : croire à l'insi-
dieuse propagande du puissant lobby
qui défend l'énergie nucléaire, dont un
congrès d'experts a reconnu «qu 'elle
ne peut pas et ne doit pas être considé-
rée comme maîtrisée» (EPFL, 26 et
27.6.1990, rapporté par la «Tribune de
Genève» du 2.7.90).

Ou alors choisir de sortir du
nucléaire dès que possible. Et c'est pos-
sible. Sans pénurie ni crise économi-
que. Au contraire ! C'est le rapport du
groupe d'Experts sur les Scénarios
Energétiques (GESE) nommé par le
Conseil fédéral au lendemain de Tcher-
nobyl qui l'affirme : en maintenant

notre prospérité , l'abandon progressif
du nucléaire est réalisable d'ici 2025.
Mais il faut encore qu'une majorité de
femmes et d'hommes clairvoyants de
notre pays incitent nos autorités, forte-
ment influencées par le milieu pronu-
cléaire, à agir dans ce sens.

3 x oui
En votant 3 x oui vous ferez le pre-

mier pas pour sortir de l'impasse
nucléaire. Vous attribuerez les mil-
liards convoités par les promoteurs
nucléocrates au développement des
énergies renouvelables, donc inépuisa-
bles, et inoffensives. Et à l'améliora-
tion des installations: tous les experts
reconnaissent que des techniques
actuelles permettraient d'augmenter
leur rendement de 30% au moins.
Ainsi nous renoncerons progressive-
ment à une énergie à haut risque qui
engendre une société policière incom-
patible avec notre démocratie. Et nous
épargnerons à nos descendants un
héritage qu'aucune autre génération
n'aurait osé nous laisser: les déchets
radioactifs dangereux pendant 100 000
ans.

La vérité à tout prix
Nous n'avons pour tous moyens que

ceux que vous nous donnerez. Aidez-
nous à publier toute la vérité sur
l'enjeu réel du vote du 23 septembre :
CCP 10-262-5 «Sortir du nucléaire».
Lausanne. Merci.

En diffusant , photocopiant ou en
affichant ce texte, vous contribuerez à
une meilleure information du public

Documentation gratuite et rensei-
gnements: «Sortir du nucléaire», CP
121, 1211 Genève 7, tél. 022/ 740 00 94
— CP US, 1000 Lausanne 9, tél. 021/
208 208. Responsable romand: J.-B.
Billeter. (3)
18-1765/4x4 (A suivre)

M'as-tu vu?

Samedi, à Cressier, le spectacle n'était pas seulement au
bout de la rue, où pointait le défilé des fanfares du district
de Neuchâtel... (at - photo Comtesse)

Du spectacle à Colombier
Anneau d'athlétisme presque terminé

La pose des lourds et longs pi-
liers destinés à l'éclairage de

l'anneau d'athlétisme a été ac-
complie, hier après-midi, de
façon fort spectaculaire, à Co-
lombier.

Un puissant hélicoptère a ma-
nœuvré en douceur les grandes
colonnes métalliques: trois «pe-
tites» et deux énormes, mesu-
rant vingt mètres de hauteur. Le
terrain équipé que les sportifs du
Littoral attendent avec impa-
tience depuis si longtemps (pour
ne pas dire depuis toujours), est
pratiquement terminé.

L'anneau est superbe et
l'inauguration est prévue pour le
5 octobre!

(at - photo Comtesse)

CELA VA SE PASSER
La Grande Cariçaie

Le Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel propose, de-
main soir à 20 heures en son
auditoire, une conférence de
Michel Antoniazza sur le
thème: «Valeur naturelle et
protection de la Grande Ca-
riçaie», cette région de la rive
sud du lac qui s'étend sur 40
km et abrite le plus vaste ma-
rais lacustre de Suisse.

(comm)

I l i ' h — 29



Près de
200 participants...
60e Tir de la fédération

à Travers
Les 31 août, 1er et 2 septembre
derniers, a eu lieu le 60e Tir de la
fédération du Val-de-Travers.
Organisé cette année par la So-
ciété L'Avant-Garde de Tra-
vers, ce tir au fusil et au pistolet ,
comprenant deux disciplines à
chaque distance, a réuni près de
200 Vallonniers. Ils ont pu me-
surer leurs talents, tous débor-
dant d'entraînement après le tir
fédéra l de juillet dernier.

Durant ces trois jours, tout
s'est déroulé dans de bonnes
conditions au petit stand de
Champ-du-Môtiers à Travers.
L'état d'âme de chacun donnait
une tonalité agréable. Les résul-
tats seront proclamés jeudi 13
septembre au Buffet de la Gare
à Travers. Les nombreux parti-
cipants s'y retrouveront pour
choisir un prix en nature au ma-
gnifique pavillon érigé à cette
occasion.

(Comm-mdc)

RÉSULTATS
Challenge 300 m: Le Grùtli ,
Fleurier; Challenge 50 m:
Armes-Réunies, Fleurier; Prix
spécial dames au coup profond:
Paulette Chiesa, Peseux neuch.
Individuels: 1. Charles Gilleron ,

La Carabine, Couvet, 95; 2.
Herbert Zill , Armes-Réunies,
Fleurier , 94; 3. Pierre-André
Pellaton , La Carabine, Couvet,
93; 4. Andréas Baechler , La Ca-
rabine, Couvet et Sébastien Bur-
ri, Armes-Réunies, Fleurier, 91.
Cible fédération 50 m: 1. Hubert
Yerly, Extrême-Frontière, Les
Verrières, 538; 2. Arthur Cour-
voisier, Armes-Réunies, Fleu-
rier, 520; 3. Herbert Zill, Armes-
Réunies, Fleurier, 523; 4. Carlo
Chiesa, Extrême-Frontière, Les
Verrières, 517; 5. Ruedi Gubler,
Extrême-Frontière, Les Ver-
rières, 514.
Individuels de section 300 m: 1.
François Bezençon, Le Grùtli ,
Fleurier; Robert Graf, Le Grùt-
li, Fleurier; Marcel Hublard ,
Armes de Guerre, Noiraigue;
Edy Wanner, La Carabine,
Couvet tous 39 pts.
Cible fédération 300 m: 1.
Claude Bezençon, Le Grùtli,
Fleurier, 882; 2. Eric Demarchi,
Armes de Guerre, Noiraigue,
866; 3. Jean-Daniel Gretillat, La
Carabine, Couvet, 868; 4. Ed-
mond Bocherens, L'Avant-
Garde, Travers, 855; 5. Eugène
Graf. Armes-Réunies, Fleurier,
865. I

Le voile est levé
Programme du 10e anniversaire du Centre culturel

du Val-de-Travers
Le comité d'organisation du 10e anniversaire du Centre
culturel du Val-de-Travers vient de dévoiler le pro-
gramme des festivités qui se dérouleront du 27 septembre
au 7 octobre prochain.

Outre les artistes déjà annoncés
dans leur communiqué (voir
«L'Impartial» du 6 septembre),
relevons un spectacle-prome-
nade «Jean-Jacques Rousseau à
Môtiers» par le Groupe théâtral
des Mascarons (GTM).

C'est bien évidemment à la
Maison des Mascarons à Mô-
tiers qu'aura lieu l'ouverture des
festivités le 27 septembre. Au
programme, une exposition réu-
nissant Jeannottat , Landry,
Mariotti, Minala et Strauss. Les
artistes exposeront une oeuvre
1980 et une autre de cette année.
Le GTM présentera son Rous-
seau à Môtiers et en soirée le
quatuor vocal branché du
Groupe TSF se donnera en
concert."

Signalons encore que le spec-
tacle-promenade «Jean-Jacques
Rousseau à Môtiers» sera égale-
ment joué les 5 et 6 octobre.

Rufus présentera, le 28 sep-
tembre à Couvet, un One man
show «Le dernier spectacle du
Rufus», en première suisse de

son spectacle de L'Olympia. A
Fleurier , quelques heures avant ,
c'est le Quatuor Ariana qui se
produira.

ROCK ET CHANT
Le 3 octobre, le réalisateur Dai
Sijie viendra présenter Au ciné-
ma Colisée de Couvet son film
«Chine, ma douleur», primé au
Festival de Locarno 1989.

Concert-rock enfin. «Les
Snobs» lâcheront leurs décibels
le vendredi 5 octobre dans la
Salle des spectacles de Couvet.

Quand à Giovanna Marini et
ses compagnes «Cantate Profa-
ne», c'est le 29 septembre
qu 'elles feront vibrer de leurs
chants la Salle de spectacles de
Couvet. En marge du spectacle,
la semaine précédente, du 24 au
27 septembre de 17 à 19 h, un
stage de chant public aura lieu à
la Maison du Théâtre donné par
Lucilla Galeazzi et Giovanna
Marini.

Et en exclusivité mondiale, la
chorale culturelle... «L'Echo du
Goron»! (mdc)

Rufus sera à la salle des spectacles de Couvet le 28 septem-
bre, (sp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A u début de Vin vasion irakienne
du Koweït, la Suisse, au nom du
respect du droit international
s 'est pressée à décréter l'embar-
go contre l 'Irak.

Or, aujourd 'hui, des milliers
de personnes asiatiques quittent
l'Irak et le Koweït et f inissent
dans des camps de réf ugiés en
Jordanie. Ce pauvre pays doit se
charger de ces réf ugiés qui ne
trouvent personne à les trans-
porter dans leur pays alors que
les Européens et Américains
sont rapatriés le même jour chez
eux. Pourquoi les Occidentaux
qui se gargarisent du respect du
droit international ne transf è-
rent pas au même titre que leurs
citoyens ces pauvres réf ugiés au

lieu de les laisser dans le désert
jordanien? Pourquoi la Suisse
ne met pas à leur disposition ses
avions au lieu de leur envoyer
les délégués de la Croix-Rouge?

Dora Vogt
Saint-Sulpice

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

Pourquoi?

Cassez la tirelire
pour Turea !

Couvet veut venir en aide
à la Roumanie

Couvet participe également à
l'opération «Villages Rou-
mains», on lui a attribué Turea,
une localité d'environ 700 habi-
tants. Après le traditionnel en-
voi de fonds et de vivres, le grou-
pe de travail en faveur de Turea
souhaite collaborer sous une
forme plus concrète. En fonction
des besoins réels des Roumains.
Et ce qui est le plus nécessaire à
Turea est un minibus, pour
conduire les enfants à l'école ou
les malades dans la ville proche
de Cluj.

«A la suite de la première ré-
colte de fonds et de vivres, le
Conseil communal a proposé
aux personnes intéressées de se
constituer en comité», explique
François Lechaire, membre de
l'exécutif covasson. «Nous
avons écrit au pasteur du vil-
lage pour qu 'ils expriment un
besoin. Ils veulent un minibus.
Nous aurions pu voter un cré-
dit en faveur de Turea , mais
nous souhaitons que ce soit la
population qui fasse un geste
de solidarité».

Le comité qui s'est constitué
est apolitique. Composé d'une
dizaine de personnes, mais ou-
vert à tous ceux qui le souhai-
tent , le groupe de travail est
présidé par Ilona Bodmer.

À PIED À L'ÉCOLE
«Le village de Turea a plu-
sieurs malheurs. Premièrement
d'être en Roumanie, deuxième-
ment d'être à majorité protes-
tante dans un pays catholique
et troisièmement d'être à majo-
rité hongroise» précise Ilona
Bodmer. «Nous sommes en
contact épistolaire avec le pas-
teur Istvan Lorincz et ils sont
très contents de communiquer
avec l'extérieur. Mais leur be-
soin le plus pressé est d'avoir
un minibus».

En effet , le village de Turea
ne possède pas de moyens de
transports. Les enfants font le
trajet de l'école à pied. «Ce se-
rait chouette si on pouvait leur
amener le bus avant l'hiver»
ajoute la présidente.

Le coût du bus est estimé en-
tre 12 et 15.000 francs. Actuel-

lement, la caisse est riche de
près de 2000 francs, soit le
solde de la première opération
d'aide et la récolte effectuée à
l'occasion de l'inauguration de
la ruelle du Théâtre. Pour at-
teindre le but fixé, le comité fait
appel à la générosité du public.

TIRELIRE GÉANTE
Une tirelire géante sera exposée
à la foire de Couvet le 26 octo-
bre prochain. Mais le groupe
de travail en faveur de Turea
souhaite organiser quelques
manifestations pour récolter
des fonds. Une soirée disco par
exemple. «On a aussi envie de
mettre les enfants dans le coup
puisque ce sont principalement
des enfants que l'on aide là-
bas» lâche Ilona Bodmer.

MDC
• Opération «Villages Rou-
mains», dons pour Turea, CCP
20-909-0, Compte bancaire 16
527.898.08 au Crédit f oncier
neuchâtelois. Pour tout rensei-
gnement, contacter Ilona Bod-
mer, Maison du Théâtre à
Couvet

Rédaction
du Val-de-Travers:

Mariano De Cristofano
Tél. 613.877 Fax 613.682

LES VERRIÈRES
Cidjee Soledad-Knapen, 1989
M. Robert Amstutz, 1907

BUTTES
M. Pierre Lebet, 1918

DÉCÈS

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

PUBLICITÉ =====
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L'avenir en face Pour notre
économie
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M Que le climat économique soit au beau ou à l'orage, le canton de
I Neuchâtel a toujours su prendre son avenir en main. Il a joué en
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La petite Passât La grande Passât.
La Passât est petite pour se faufiler dans le,trafic. térieur. D'accord, il y a un truc: moteur et boîte de

Elle tient bien la route (train arrière à paliers correc- vitesses sont montés transversalement. D'où un habi-
teurs de trajectoire) et offre une excellente visibilité: tacle si spacieux qu'il donne des crampes aux voitures
voyez vous-même! Et si vous vous levez parfois du concurrentes de même catégorie,
pied gauche, choisissez une Passât qui ne mobilise que Alors, quelle Passât préférez-vous? La petite ou la
votre pied droit (boîte automatique à quatre rapports ^ Ẑ \̂. grande? Tout compte fait, prenez les
sur les modèles 90,115 et 136 ch). (X-Wà\ 

deux - A Partir de fr- 23 100- _ -
La Passât est grande dès que l'on s'y installe. Au \V7AT// La Passât. Vous savez ce que vous

point de paraître plus grande à l'intérieur qu'à l'ex- V, .̂ / achetez. i
oï
IO

(09 AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 8
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30Q£ LA CHAUX-DE-FONDS

Pommes
de terre
à prix réduit
La commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de pommes de
terre à prix réduit en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par
l'Office du travail, rue du Grenier 22,
guichet No 1 (rez-de-chaussée) jus-
qu'au jeudi 13 septembre 1990,
dernier délai. Le paiement s'effectue
à la commande.
Se présenter avec le permis de domi-
cile et le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille fai-
sant ménage commun.

Office communal du travail
I 28-012406 |

L'annonce, reflet vivant du marché

A deux pas de chez vous >•¦¦"¦ cheminée '' ¦-' ¦
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 ̂
VOTATIOIMS

*Trr 0 DES 22 et 23 SEPTEMBRE 1990

Votation fédérale sur
a) l'initiative populaire du 1 er octobre 1987 Pour un aban-

don progressif de l'énergie atomique;
b) l'initiative populaire du 23 avril 1987 Halte à la cons-

truction de centrales nucléaires (moratoire);
c) l'arrêté fédéral du 6 octobre 1989 relatif à un article

constitutionnel sur l'énergie;
d) la modification du 6 octobre 1989 de la loi fédérale sur

la circulation routière.
¦ Votation cantonale sur

a) le décret du 26 juin 1990 portant octroi d'un crédit de
48330000 francs pour la restructuration des bâtiments
de la Faculté des sciences au Mail, à Neuchâtel;

b) le décret du 25 juin 1990 portant octroi d'un crédit de
46 millions de francs pour la réorganisation et la décen-
tralisation de services de l'Etat;

c) la loi du 19 mars 1990 concernant la Caisse de pensions .
de l'Etat de Neuchâtel (LCP);

i d) le décret du 20 mars 1990 portant octroi d'un crédit
extraordinaire de 6 320000 francs destiné à l'attribution
de subventions cantonales pour l'exécution de travaux
d'améliorations foncières;

e) le décret du 27 juin 1990 concernant l'introduction
d'une communauté tarifaire dans le canton;

f) la loi du 21 mars 1990 portant révision de la loi sur les
droits politiques et de la loi sur les communes (éligibilité
dans les Conseils généraux).

Sont électeurs
a) pour la votation fédérale, les Suisses et les Suissesses,

âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans la commune;
b) pour la votation cantonale, les Suisses et les Suissesses,

âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton.
Locaux de vote
CENTRE halle aux enchères Jaquet-Droz 23
FORGES collège des Forges Forges 16
CHARRIÈRE collège de la Charrière Charrière 36
Heures du scrutin
Samedi 22 septembre de 9 à 18 heures
Dimanche 23 septembre de 9 à 12 heures
Vote par correspondance
Peuvent voter par correspondance, dès le 3 septembre
1990, les électeurs absents de la commune, malades ou
handicapés que des raisons impérieuses empêchent de se
rendre aux urnes. La demande doit être faite au bureau de la
Police des habitants au moins 10 jours avant le scrutin, soit
jusqu'au 13 septembre 1990. L'enveloppe de vote doit être
remise dans un bureau de poste suisse.
Vote anticipé
Les électeurs et les électrices peuvent voter par anticipation
du mardi 18 au vendredi 21 septembre-1990
a) bureau de la Police des habitants, Serre 23,

de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
le vendredi jusqu'à 17 heures;

b) en dehors de ces heures, au poste de police, place de
l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou pièce d'identité vala-
ble.

Vote des malades
Les électeurs et électrices âgés, malades ou handicapés -
qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile - doivent
en faire la demande au bureau de la Police des habitants,
p 039/276 111, jusqu'au vendredi 21 septembre 1990 à
17 heures et dès l'ouverture du scrutin au bureau électoral:
halle aux enchères <p 039/23 62 83
collège des Forges <fi 039/26 77 57
collège de la Charrière ? 039/28 67 80

Police des habitants
28 012406 I



Un atelier protégé à Courtelary
Clinique de Bellelay: le directeur fait le point

En fin de semaine dernière, le di-
recteur de la Clinique psychiatri-
que de Bellelay avait saisi l'occa-
sion de l'ouverture du Centre de
thérapies brèves, à Tavannes,
pour faire le point de la situation,
quant au fonctionnement actuel
de l'établissement et à ses projets.
Parmi ceux-ci, l'ouverture d'un
atelier protégé décentralisé, à
Courtelary, est maintenant chose
acquise.

Le nouvel atelier , installé dans
des locaux loués du Centre in-
dustriel de La Praye, devrait être
fonctionnel au début de l'an
prochain déjà. Relevant du dé-
partement de réinsertion , il ré-
pond aux mêmes principes que
les appartements protégés: en
les plongeant dans un contexte
social, on évite l'hospitalisme
qui guettait auparavant les ma-
lades internés en clinique, et l'on
réveille leur créativité. Par ce
biais, 150 lits ont d'ailleurs pu
être supprimés à Bellelay, rappe-

lons-le. Fonctionnant sur le
même modèle, le nouvel atelier
de Courtelary permettra un
contact permanent des patients
avec les employés des autres en-
treprises logées dans le centre de
La Praye. Et le Dr Van de préci-
ser que cela permettra une iden-
tification avec ces travailleurs,
en sécurisant les patients et en
mobilisant leurs capacités pro-
fessionnelles momentanément
inhibées par une maladie psychi-
que... Le seul but étant bien évi-
demment de permettre une réin-
sertion dans l'industrie régio-
nale.

INQUIÉTANT...
S'arrêtant sur les unités spécifi- 1
ques pour alcooliques et pour
toxicomanes aux drogues dures,
le directeur relevait, dans la pre-
mière, une motivation crois-
sante chez les patients souhai-
tant un sevrage. Au sein de
l'unité pour toxicomanes, les ad-
missions sont quasiment toutes

volontaires et le taux d'occupa-
tion très élevé. Mais l'inquiétude
du corps médical a surtout pour
cause, actuellement, qu'environ
deux tiers des patients hospitali-
sés en 1989 - 95% d'entre eux
ont accepté le test - sont séropo-
sitifs, la maladie du SIDA étant
même déclarée pour 20% d'en-
tre eux.

Depuis l'ouverture du Centre
de réadaptation communautaire
pour jeunes adultes - CRCJ - à
Saint-lmier, la seconde commu-
nauté thérapeutique, au Fuet,
concentre son travail sur des
personnes souffrant d'impor-
tantes difficultés d'intégration,
mais qui ne présentent ni risque
suicidaire, ni dangerosité, ni dé-
ficience mentale ou toxicomanie
non sevrée.

A Saint-lmier par contre, les
jeunes toxicomanes ou dépres-
sifs, essentiellement, jouissent
d'un accompagnement paramé-
dical intense et individuel.

Quant à l'avenir de la clinique
et de la psychiatrie régionale, le
Dr Van rappelait que l'abandon
de Bellelay, pour . quelque pa-
tient de la clinique, a été admis
par le Parlement. Restait à défi-
nir les sites qui vont abriter res-
pectivement la clinique de gé-
rontopsychiatrie - 85 lits - et
celle de psychiatrie aiguë. La Di-
rection de l'hygiène publique
ayant jugé le Jura bernois apte à
faire son choix lui-même, une
réunion des communes candi-
dates, organisée par la FJB, a
abouti en mai dernier à la posi-
tion suivante: la gérontopsy-
chiatrie au Fuet, la psychiatrie
aiguë à Sonceboz.

La DHP a pris note et lancé le
processus d'études, à commen-
cer par une expertise du terrain.
Reste, pour le projet, à obtenir
l'aval du Grand Conseil.

Dernier point abordé par le
Dr Van, les négociations entre le
service psychiatrique du canton

du Jura et la clinique de Belle-
lay, quant au rapatriement des
patients jurassiens. Et de souli-
gner que la collaboration s'avère
excellente, le rapatriement des
personnes âgées concernées
ayant déjà été réalisé. La deu-
xième étape touchera les défi-
cients mentaux du département
de pédagogie curative, qui s'en
iront d'ici au 30 juin 1991. Com-
me les ressortissants du canton
du Jura sont en légère majorité
dans ce département, leur rapa-
triement permettra une prise en
charge plus familiale et éduca-
tive.

Un point noir pour conclure:
la difficulté générale - à Bellelay
comme dans toutes les autres
cliniques de Suisse, même les cli-
niques universitaires - à recruter
des médecins suisses, tandis que
l'engagement de spécialistes
étrangers pose des problèmes
administratifs nombreux...

(de)

L'Eglise dit oui
Les services religieux

pourront être
photographiés

Il sera désormais autorisé de
prendre des photos pendant les
services religieux réformés des
cantons de Berne et du Jura ,
avec l'accord du pasteur. Ainsi
en a décidé le synode de l'Eglise
évangélique réformée Berne-
Il ra, hier à Berne. Le Parlement
ecclésiastique a par ailleurs déci-
dé de laisser aux prédicateurs «t
aux célébrants le choix entre
l'allemand et le dialecte aléma-
nique , selon un communiqué de
l'Eglise réformée.

Enregistreurs et appareils de
photos étaient bannis des célé-
brations religieuses des cantons
de Berne et du Jura jusqu'à
maintenant , à l'exception de re-
transmissions des cultes pour les
homes et les hôpitaux. L'inter-
diction n'étant de facto plus res-
pectée lors de nombreuses
églises, le synode a accepté de la
lever à condition que la question
soit discutée lors de la prépara-
tion des baptêmes et des ma-
riages, (ats)

Il n'y a pas d'autre choix
VIE POLITIQUE 

La liste libre communique:
Cette phrase est souvent pro-
noncée par les partisans d'une
utilisation du nucléaire. Il y a en
effet une tendance à penser que
nous ne pouvons pas faire autre-
ment si nous vçulons continuer
à vivre comme nous aimons à le
faire. C'est justement parce que
nous aimons la vie sous toutes
ses formes, parce que nous
avons envie que d'autres que
nous, demain ou dans des mil-
liers d'arjnées, puissent conti-
nuer à vivre qu 'il faut renoncer à
utiliser une énergie trop dange-
reuse.

Elle n'est pas plus propre
qu 'une autre source d'énergie,
elle est simplement bien plus
sournoise. Une centrale ne pol-
lue pas directement , elle produit
lentement des substances que
nous contrôlons plus ou moins
bien mais qui persisteront des

milliers d'années au risque de
polluer l'environnement avec re-
tardement.

Il existe (...) d'autres techni-
ques qui s'inscrivent dans la lo-
gique du futur. La moitié du
budget qui finance la recherche
du nucléaire permettrait
d'énormes progrès dans l'utilisa-
tion des énergies renouvelables.
Osons, ayons le courage de rele-
ver ce défi énergétique plutôt
que de vouloir défendre simple-
ment des acquis matériels. Nous
pouvons apprendre à vivre avec
un minimum d'énergie mais un
maximum d'espérance de vie sur
terre.

Il n'y a pas d'autre solution ,
c'est vrai: il faut abandonner le
nucléaire. Si par hasard vous hé-
sitez, avant de remplir votre bul-
letin de vote, demandez vous
simplement si vous accepteriez
un dépôt de déchet nucléaire
tout près de chez vous, (comm)

La Paroisse réformée informe
\m > TRAMELAN I

II n'est plus possible de préten-
dre ne pas connaître l'activité
proposée par les responsables de
la Paroisse réformée de Trame-
lan.

En effet, depuis peu, une vi-
trine a été mise à disposition de
la paroisse qui permettra à ses
différents groupements de faire

part de diverses informations.
Cette vitrine se trouve sur la
façade est de la pharmacie
Schneeberger. Il est donc recom-
mandé à chacun de se référer
aux différentes informations et
avis qui seront affichés et qui de-
vraient rendre service à plus
d'un paroissien. (Photo vu)

Aînés réjouis
Sortie attrayante à Renan

Soleil radieux succédant à la gri-
saille matinale, organisation sans
faille, les aînés de Renan ont bé-
néficié d'une sortie attrayante,
sans aucun incident.
Pour leur 41e course, les per-
sonnes âgées de Renan ont pas-
sé une magnifique journée, em-
menées par des chauffeurs fi-
dèles et bénévoles.

Ce rendez-vous annuel com-
mençait à 9 h à l'église, par un
petit culte, avec Mme Joerin à
l'orgue. Sonia Hohermuth et

son accordéon, y dont donné le
ton joyeux pour le départ.

La file de voitures a relié Mo-
rat par les Pontins, le Val-de-
Ruz, Saint-Biaise et Anet. Le re-
pas de midi était servi à Morat à
l'hôtel Schiff où les tables
avaient été joliment décorées
par les dames de l'œuvre. Selon
la coutume, un musicien - Gé-
rald Houriet - agrémentait ces
heures de détente, suivies d'une
agréable promenade en bateau,
jusqu 'à Praz. Là eut lieu le tradi-
tionnel tirage au sort pour la

montre offerte par Framont, et
les bons d'achat. Les chauffeurs
ayant retrouvé leurs passagers,
on passa au goûter avant de
prendre le chemin du retour, par
la Vue-des-Alpes cette fois.

La fanfare locale, toujours fi-
dèle à ce rendez-vous, a récep-
tionné les aînés, à leur retour,
par un très beau concert.

L'oeuvre de la soeur visitante
a ainsi bouclé sa 41e course,
dans une belle ambiance et sans

v aucun incident, (hh)

Au départ, ciel gris mais cœur en fête. (privée)

Discuter
la question
jurassienne
Premier round avec

le gouvernement
bernois

Le président de la Confédéra-
tion Arnold Koller a reçu hier
la délégation pour les affaires
jurassiennes du gouvernement
bernois. Ce premier entretien
a notamment porté sur l'ap-
partenance cantonale des
communes d'Ederswiler et de
Vellerat, ainsi que sur les
questions soulevées par l'ini-
tiative populaire cantonale ju-
rassienne «Unir».
Les conseillers d'Etat bernois
René Baertschi , Peter Sie-
genthaler et Mario Annoni
ont participé à la rencontre,
a indiqué le Département fé-
déral de justice et police.

Un entretien similaire a eu
lieu jeudi passé avec le gou-
vernement jurassien.

C'est en réponse au sou-
hait des cantons de Berne et
du Jura que le Conseil fédé-
ral a accepté le 2 mai dernier
de discuter avec les déléga-
tions pour les affaires juras-
siennes des deux cantons.
Ces rencontres ont pour but
d'examiner la situation et
l'évolution des problèmes
liés au Jura , ainsi que les pos-
sibilités de désamorcer les
tensions et de trouver une so-
lution, (ap)

Tavannes:
nuit

du cinéma
la prochaine nuit «Royal»,
organisée par le groupe Ciné-
ma Tavannes, aura lieu le sa-
medi 15 septembre 1990, au
cinéma Royal.

Une nuit traditionnelle,
avec 7 films proposés, de 13 h
30 pour les plus petits jus-
qu 'au petit matin pour les ci-
néphiles de chocs.

Comme à l'accoutumée on
. trouvera aussi au menu le
bar, la buvette ainsi que de la
restaura tion. Une famille
vietnamienne de Tavannes
servira des spécialités de son
pays dès 18 heures.

Au petit matin , dès la fin
du dernier film projeté, le
groupe Cinéma offre le peti t
déjeuner à tous les courageux
cinéphiles encore sur place.

CELA VA SE PASSER

LA FERRIÈRE (juillet-août)
Naissances
Geiser Marc Henry, fils de Jac-
ques André et de Christiane née
Amstutz. - Lanz Sarah, fille de
Heinz et de Lotti née Stàmpfli.

ÉTAT CIVIL

SERVICES
JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Valton): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , <p 41 21 94. Ensuite,

«' l l l .  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, f j  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <P 032/97 40 30.

Le refuge de la Croix-Bleue a accueilli
une manifestation enrichissante

La section locale de la Croix-
Bleue a mis sur pied un week-
end destiné à ses membres et
amis. Enrichissant à plus d'un
titre, il a donné l'occasion aux
participants de confirmer qu'en
renonçant à l'alcool ils avaient
fait le bon choix.

Après avoir partagé le repas
du samedi soir, les participants
ont entendu M. Philippe Quar-
tier parler du travail qu 'il effec-
tue au Centre «Les Oliviers» à
Lausanne.

La nuit passée au chalet «Le
Refuge » a permis d'apprécier les
beautés de ce coin de terre grati-
fié pour l'occasion d'un temps
splendide. Après quoi , le culte,
présidé par M. Daniel Ram-
seyer a été célébré avec la parti-
cipation de l'Harmonie de la
Croix-Bleue.

La journée s'est terminée par
une torrée fort appréciée des
participants, avec l'organisation
de différents jeux l'après-midi.

(vu)

Super week-end

Le Festival de country
deviendra tradition

C'est officiel , les deux initiateurs
du premier Festival de musique
country and western-music re-
mettent ça. La deuxième édition
sera encore plus fringuante que
la première.

Michel Solleberger et André
Droz, les deux initiateurs, fort
du succès qu'ils ont obtenu avec
l'organisation du 1er Festival,
ont élargi le cercle de leurs colla-
borateurs. Ainsi, cette deuxième
édition pourra attirer un plus
grand nombre d'amateurs et
faire connaître cette musique à

ceux qui n'y sont pas encore ha-
bitués.

L'équipe des organisateurs est
bien décidée à faire de ce Festi-
val une tradition qui sera en fait
le rendez-vous de fin septembre
de tous *les fan's de musique
country.

Pour l'heure, mentionnons
qu'une grande tente abritera sur
le parking de l'Hôtel de la Clef
aux Reussilles le 2e Festival qui
aura lieu le samedi 29 septembre
prochain. Nous y reviendrons
en temps opportun, (vu)

Les organisateurs
remettent ça



«Aucune suite»
Neuchâtel et la proposition
du maire de La Neuveville

Réunissons la partie franco-
phone de l'ancien Evêché de
Bâle au sein d'un même canton
confédéré, lance le maire
autonomiste de La Neuveville
Jacques Hirt (La Suisse de di-
manche) !

La création d'un seul canton
qui regrouperait Neuchâtel ,
Jura et Jura-Sud aurait l'avan-
tage, selon lui , de «ne faire ni
vainqueurs ni vaincus. Ce projet
est susceptible d'intégrer les au-
tres scénarios élaborés ces der-
nières années tout en évitant
leurs défauts: réunification du
Jura francophone, création de
deux demis-cantons, rattache-

ment de Moutier à l'Etat juras-
sien».

Le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois * Francis
Matthey, sans préjuger des réac-
tions que cette proposition
pourrait susciter chez ses homo-
logues bernois et jurassiens, pré-
cise qu 'il s'agit là d'une proposi-
tion personnelle qui n'engage
que Jacques Hirt. «Elle n'a ja-
mais fait l'objet d'une réflexion
du gouvernement neuchâtelois.
Il n'appartient pas au Conseil
d'Etat de se prononcer sur les
propos du maire de La Neuve-
ville. Nous n'y donnerons au-
cune suite», (pbr)

Des costumes et des coutumes
Quatrième Fête cantonale bientôt à Saignelégier

La «Chanson des Franches-Mon-
tagnes» organise pour la deu-
xième fois le grand rendez-vous
jurassien du folklore et des cou-
tumes. La 4e Fête cantonale des
costumes et coutumes se déroule-
ra le 22 septembre prochain à
Saignelégier avec un hôte d'hon-
neur de choix puisqu'il s'agit de
la «Chanson de Fribourg» dirigée
par Pierre Kaolin.

Eveline Berger, présidente de la
«Chanson des Franches-Monta-
gnes» présentait hier à la presse
le programme de la fête qui don-
nera lieu à un grand concert fol-
klorique réunissant quatre grou-
pes jurassiens.

Ce grand rendez-vous folklo-
rique triennal offre l'occasion à
l'Association cantonale des cos-
tumes et coutumes de se faire
connaître et de donner l'envie à
de nouveaux membres d'adhé-
rer à ces groupes de chants et de
danses sans lesquels les tradi-
tions régionales se perdraient.

Rappelons que l'Association
jurassienne, forte de quelque
250 membres, comprenant la
chorale paysanne «Chante ma
Terre», les «Vieilles chansons de
Porrentruy», le groupe folklori-
que de Delémont, l'Amicale des
Patoisants vadais et la «Chan-
son des Franches-Montagnes»,
est intégrée à la Fédération na-
tionale des costumes suisses.

ANIMATION
À L'HÔPITAL

Les organisatrices de la fête, qui
se déroulera à la halle-cantine de
Saignelégier, ont prévu des ani-
mations dans les rues du village

La «Chanson des Franches-Montagnes» organisatrice de la 4e Fête cantonale des
costumes et coutumes. (Impar-Bigler)

et notamment a l'Hôpital de dis-
trict.

En fin de journée un repas
réunira les membres de l'asso-
ciation entre eux à la suite du-
quel un cortège conduira les mu-
siciens à travers le village aux
sons de la fanfare de Saignelé-
gier. La soirée familière permet-
tra au public d'assister à l'im-
portant concert de «La Chan-
son de Fribourg» puis de danser
au cours d'une soirée folklori-
que animée par le «Trio
d'Ajoie».

LA COUTUME PASSE
PAR LA COUTURE

Présentement les membres des
groupes folkloriques doivent
faire face à un certain,nombre

de problèmes parmi lesquels la
difficulté de trouver des coutu-
rières et des brodeuses aptes à
coudre des costumes faits de
manière complètement artisa-
nale. Afin de soulager les chan-
teurs et chanteuses, les groupes
prennent généralement à leur
charge le coût des costumes. A
savoir que le costume des fem-
mes de la «Chanson des
Franches-Montagnes» recréé
sur le modèle découvert sur un
ex-voto de l'église des Bois et qui
représente le costume franc-
montagnard du dimanche coûte
plus de mille francs pièce.

Autre problème à résoudre:
celui du recrutement de la jeu-
nesse. Les amoureux du chant et
du folklore comptent là sur un

renouveau de l'enseignement du
chant à l'école pour redonner
aux enfants de la chanson classi-
que. GyBi

Au programme
15 h 15: animation par les
groupes dans le village. 19 h
30: formation du cortège. 20
h: arrivée du cortège à la
halle-cantine. 20 h 15: partie
officielle à la halle-cantine
avec «La Chanson de Fri-
bourg. 20 h 30: concert des
groupes cantonaux, danses
d'ensemble et choeurs d'en-
semble. Dè& 23 h: soirée fa-
milière animée par l'orches-
tre «Trio d'Ajoie».

Le Jura en bonne place
Nouvelle édition de la revue

<<Régions d'Europe»
Au cours d'une conférence de
presse, le ministre jurassien de la
Coopération François Lâchât a
présenté la revue des «Régions
d'Europe» éditée par l'Assemblée
des régions d'Europe (ARE). Sa
dernière édition comprend une
présentation de l'Ile-de-France,
de la Communauté de Valence
(Espagne) et de la République et
canton du Jura. Le texte en a été
rédigé par notre confrère Jean-
Claude Rennwald.
Il comprend une présentation de
l'ARE et de ses espérances, par
François Lâchât, des potentiali-
tés économiques par le ministre
Jean-Pierre Beuret et son délé-
gué Bernard Kunz, de sa politi-
que extérieure et transfronta-

tribués dans les quatorze régions
européennes membres de
l'ARE.

Le Conseil consultatif des
pouvoirs régionaux entend être
associé aux négociations avec la
Communauté européenne, le
Conseil de l'Europe et la Confé-
rence sur la sécurité en Europe.
Il dira son mot dans le processus
de révision du Traité de Rome,
dans les négociations avec
l'AELE. La revue est rédigée en
français et en anglais. Elle doit
paraître deux à trois fois par an.

ET LA GÉORGIE

lière, de sa tradition industrielle
séculaire, de ses institutions par
Charles-André Gunzinger, délé-
gué à l'information, du point de
vue du ministre fédéral de l'Eco-
nomie, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. Le texte fait
état de la politique énergétique,
de celle des voies de communi-
cation ferroviaires et routières,
du point de vue syndical par
rapport aux conventions collec-
tives de travail , de la vie cultu-
relle intense, des fêtes et cou-
tumes. S'y ajoutent une liste
d'adresses utiles et une forte
partie publicitaire qui permet
aux principales entreprises de
présenter leurs atouts et leur
production.

D'un coût entièrement cou-
vert par la publicité, éditée à
Bruxelles, la revue a été tirée à
10.000 exemplaires qui sont dis-

Le ministre François Lâchât a
en outre commenté les deux ac-
cords conclus avec la Républi-
que soviétique de Géorgie sou-
mis à la ratification du Parle-
ment. La Géorgie a demandé à
conclure cet accord qui prévoit
le stage de techniciens géorgiens
dans des entreprises et institu-
tions jurassiennes, pendant six à
vingt-quatre mois. Les besoins
de la Géorgie sont immenses. La
libéralisation représente un for-
midable pari non exempt de
dangers de toutes sortes. Des
possibilités de développement
de la coopération sur le plan
économique ne sont pas écar-
tées. Quant aux Jurassiens, dans
le cadre du Tour d'Europe des
jeunes, ils pourraient se rendre
en Géorgie, pour autant qu 'ils
surmontent les difficultés lin-
guistiques et d'écriture. L'alpha-
bète géorgien est en effet unique
et totalement différent du nôtre.

V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
V 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, P 53 11 65; Dr Bos-

son, <p 53 15 15^ Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 1 7 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: y? (039)
51 12 03.

SERVICES 

Il faut attendre la décision
des Chambres fédérales

En réponse au député Hubert
.Theurillat (pdc), le Gouverne-
ment rappelle qu'il avait pris po-
sition en faveur d'une redistri-
bution aux radios locales d'une
part des redevances perçues par
la SSR et les PTT.

Le projet de loi sur la radio et
la télévision, débattu aux Cham-
bres fédérales, prévoit une telle
redistribution jusqu 'ici dépour-
vue de bases légales «si le poten-
tiel financier des radios locales
est insuffisant et s'il y a un inté-

rêt public à un tel partage». Le
Conseil national a adopté une
telle disposition, en précisant
qu'elle doit être appliquée ex-
ceptionnellement. Une telle re-
distribution dépendra donc du
choix que fera le Conseil des
Etats qui en débattra en au-
tomne.

Compte tenu des délais réfé-
rendaires, et si le caractère ex-
ceptionnel était abandonné.
Fréquence Jura ne pourrait
guère espérer recevoir un tel
pactole avant 1992. (vg)

Des sous pour Fréquence Jura

Candidats PDC connus
VIE POLITIQUE 

Prochaines élections cantonales
En vue des élections cantonales
du 21 octobre prochain, le Parti
démocrate-chrétien, fédération
des Franches-Montagnes, a ar-
rêté ses listes de candidats:

Au Parlement: Raphaël Bra-
hier, maître agriculteur, Lajoux;
Catherine Paratte, chef du per-
sonnel, Le Noirmont; Mario
Bertolo, entrepreneur, Mont-
faucon; Gabriel Beuret, agricul-
teur, Les Rouges-Terres, Le Bé-
mont; Willy Charmillot, hôte-
lier, Le Boéchet, Les Bois; Gil-
bert Thiévent, agriculteur,
Soubey; Hélène Froidevaux,
paysanne et ménagère, La Pau-
telle, Le Noirmont; Germaine
Nagels, ménagère, Saignelégier;
Etienne Taillard , enseignant,

Les Breuleux; Etienne Gigon,
employé de banque, Goumois.

Au Tribunal de district, prési-
dent de tribunal: Philippe Gué-
lat; avocat, Saignelégier. - Juges
non permanents: Marguerite
Boillat, ménagère, Les Bois;
Claude Crevoisier, secrétaire
communal, Montfaucon. - Ju-
ges suppléants non permanents:
Marcel Boillat, horloger, Le
Noirmont; Jean-Paul Jeannerat ,
agriculteur, Epiquerez.

La répartition des sièges de
juges non permanents et de
juges suppléants non perma-
nents a fait l'objet d'une entente
interpartis intervenue en date du
18 juin de cette année, (comm)

Une chance
pour les apprentis

Nouvelle section à l'EHMP de Porrentruy
Le Département de l'économie
publique, en accord avec l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT),
autorise l'Ecole professionnel-
le/Ecole d'horlogerie et de micro-
technique à Porrentruy (EPP/-
EHMP) à ouvrir une section
d'école professionnelle supérieure
dès le début de l'année scolaire
1991-1992.
L'Ecole professionnelle supé-
rieure dispense aux apprentis et
apprenties possédant les apti-
tudes et les dispositions re-
quises, une formation plus éten-
due qui a pour objectif le déve-
loppement des aptitudes profes-
sionnelles et l'épanouissement
de la personnalité et leur facilite
également f'accès à des voies dé
formation supérieures. Trois
sections d'école professionnelle
supérieure sont déjà en activité:

à l'école professionnelle artisa-
nale de Delémont et dans les
écoles professionnelles commf r-
ciales à Delémont et Porrentruy.
^'ouverture de cette voie com-
plémentaire de formation donne
la possibilité aux élèves qui en
ont les aptitudes d'acquérir un
bagage supplémentaire de
connaissances générales et scien-
tifiques , facilite l'accès aux
écoles d'ingénieurs ETS sans
avoir à subir un concours d'en-
trée, permet, sous certaines
conditions, une admission à
l'Université technologique de
Compiègne à Sévenans dont le
titre universitaire européen ou-
vre des horizons intéressants et
enfin offre aux élèves de l'EPP/-
EHMP l'égalité de chances par
rapport à ceux des autres écoles
professionnelles jurassiennes.

(comm-GyBi)

«Cinémajoie» renaît
Nouveau départ à Porrentruy

Alors qu'on attendait sa dispari-
tion, à la suite de diverses péripé-
ties au sein de son comité, le festi-
val de cinéma de Porrentruy «Ci-
némajoie» surprend en annon-
çant qu'il se déroulera dans la
cité des princes-évêques à la fin
de ce mois. U n'y aura pas comme
d'habitude un grand nombre de
vedettes, tout juste un invité-sur-
prise. En revanche, on annonce la
projection d'une douzaine de
films.
Le nouveau comité a obtenu le
parrainage de l'entreprise Bur-
rus et celui de la municipalité. Il
est possible aussi que Freddy
Buache, directeur de la Cinéma-
thèque, soit à Porrentruy.

Parmi les films dont la projec-

tion est annoncée, citons «Pour-
quoi Bodiraria ?», «Deux Frè-
res», le court-métrage d'un
jeune cinéaste bruntrutain étu-
diant à Bruxelles, Olivier Moec-
kli. Il y aura une séance réservée
aux enfants, à l'enseigne de Walt
Disney.

Sont aussi prévus deux films
musicaux, dont «Imagine» de
John Lennon. Le programme
est éclectique puisque se cô-
toient «Piège de cristal 2» avec
Bruce Willis et «Hiver 54» ou
l'épopée d'Emmaùs à travers la
vie de l'abbé Pierre.

Ainsi, plus axé sur le cinéma
que sur les vedettes, Cinémajoie
prend un nouveau départ , qui
pourrait bien être le bon... (vg)

Loi sur la circulation routière
Emmené par les élus fédéraux
Michel Fluckiger et Gabriel
Theubet , le comité jurassien en
faveur de la loi sur la circulation
routière soumis au vote fédéral
le 23 septembre, a présenté ses
arguments hier aux Rangiers. Il
reprend l'argumentaire dévelop-
pé sur le plan suisse.

Il reprend ceux qui concer-
nent la largeur des poids lourds,
la nécessité routière, touristique
et juridique d'un alignement sur
la norme européenne de 2,5 m.
de largeur.

Il énumère en détails les au-
tres modifications légales toutes
gages d'une sécurité accrue sur
la route, d'une protection de
l'environnement, de mesures
contre les chauffards qui refu-
sent de se soumettre 'à une prise
de sang, d'interdiction du salaire
du chauffeur professionnel se-
lon la tâche accomplie.

Le comité jurassien compte
en outre plusieurs maires et dé-
putés, des responsables de l'éco-
nomie, l'Union patronale juras-
sienne, (vg)

Les raisons du oui

Le Gouvernement et l'assurance-maladie
En réponse à une question écrite
du député Jean-Marie Beuchat,
pesi, le Gouvernement est d'avis
qu'octroyer une subvention ac-
crue aux caisses-maladie ne
constitue pas une solution per-
mettant de remédier aux effets
de la hausse des cotisations d'as-
surance.

Celle-ci résulte notamment de
la diminution du soutien fédéral
auxdites caisses de 7 milliards de
francs depuis 1976. Soutenir da-
vantage les caisses sur le plan
cantonal serait se substituer à la

Confédération et accentuerait le
manque de transparence dans ce
domaine.

En revanche, le Jura prend en
charge les coûts hospitaliers da-
vantage que d'autres cantons.
Le résultat est identique pour les
contribuables-assurés. Si dans
les cinq ans à venir les efforts en
vue d'établir une assurance-ma-
ladie vraiment sociale ont
échoué sur le plan fédéral, le
Jura prendra des dispositions lé-
gales allant dans le même sens.

' (vg)

Une tâche fédérale

Porrentruy:
28e Course

d'orientation
La 28e Course jurassienne in-
dividuelle d'orientation aura
lieu le 22 septembre. Elle est
prise en compte dans le cham-
pionnat romand des jeunes.
Elle partira du Centre sportif

de l'Oiselier à Porrentruy, à 11
heures, dans les catégories éco-
liers, cadets, hommes et fem-
mes et seniors. Les départs se-
ront échelonnés entre 11 h et
14 h 30.

On peut s'inscrire sur place
jusqu 'à 10 heures ou se rensei-
gner à l'Office des sports, Por-
rentruy tél. (066) 66.55.66.

(comm-vg)

CELA VA SE PASSER 
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Très touchés par l'hommage rendu â notre cher papa et
grand-papa

MONSIEUR MARCEL BANDEUER
nous exprimons notre profonde reconnaissance â toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

MADAME ET MONSIEUR RENÉ GIRARDIN
MADAME ET MONSIEUR MICHEL PINI

ET FAMILLE

LES BRENETS Voici, la tente de Dieu est avec les
humains.
Et il essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus, ni
deuil, ni cri, ni douleur ne seront
plus.
Les choses anciennes ont disparu.

Révélation 21:4

Madame Odette Fuhrer-Robert :
Madame Heidi Deplazes-Fuhrer, au Locle,

et ses enfants:
Madame et Monsieur René Graber-Senn,

à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Raphaël Baume-Senn,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Fabrice Senn, au Locle;

Madame et Monsieur Claude Jeanmonod-Fuhrer et
leurs enfants, Sylvain et Nathan,
à Mùnchenbuchsee;

Madame et Monsieur Juan Gomez-Fuhrer et leurs
enfants, Alicia, Raphaël et Vanessa,
à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Nadine Robert, aux Brenets;

Les descendants de feu Gottfried Fuhrer;

Les descendants de feu Tell Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gottfried FUHRER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection subitement dans sa 71e année.

LES BRENETS, le 6 septembre 1990.

La cérémonie a eu lieu lundi 10 septembre, dans l'intimité
de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t é  
Tu es mon Berger, ô Seigneurl
Rien ne saurait me manquer où
tu me conduis.

Madame Frieda Macabrey-Neukomm,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MACABREY
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, qui les a quittés dimanche dans sa 82e année.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
au Centre funéraire mercredi 12 septembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 31, rue de la Paix.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la recherche du
vaccin contre la myopathie, cep 10-15136-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Jazz brûlant du Jazz-Club
LA CHAUX-DE-FONDS

New's Pépère's et Wolverines au Gros-Crêt
C'est par un coup de théâtre
qu'a débuté samedi la nuit de
jazz organisée par le Jazz-Club:
les lake Village Ramblers s'étant
désistés, il fallut y suppléer pres-
que au pied levé! Genève offrant
un véritable réservoir d'ensem-
bles traditionnels , les New's Pé-
père's ont ouvert le programme
avec d'ailleurs 3 remplaçants et
près d'une heure de retard .

Philippe Hemmler trp, Henri
Deluz trb, Dave Cotting dm,
Serge Pascal cl, Daniel Friedli
tuba , Denis Stamos banjo et
Gérard Pallet pno ont parfaite-
ment rempli leur contra t «im-
provisé», faisant résonner et
trembler de plaisir les vieilles
poutres de la grange de cette
vaste ferme qu 'est le Gros-Crêt,
l'acoustique du lieu étant quasi
idéale pour les sons jazzistiques.

Parant à cette réunion inopi-
née, ces musiciens ont choisi les
mélodies super-classiques de la
tradition. Royal Garden, Mus-
krat ramble ou Basin Street
n'ont surtout pas déçu les spec-
tateurs ! Hemmler est un trom-
pettiste puissant à la sonorité
pure. Cotting aux drums sou-
tient avec discrétion, Deluz res-
ponsable des Pépère's au trom-
bone, accompagnés par tuba et
banjo , issus du tout vieux style
new orleans, ont conquis les «lo-
vers» de ces jeunes musiciens,
pour beaucoup fils de la pre-
mière génération de familles de
jazzmen.

La tête d'affiche de samedi
voyait chez nous pour la se-
conde fois les artistes du Wolve-
rines jazzband de Berne, nom
adopté en hommage au trp
blanc de Chicago que fut Bix
Beiderbecke. C'est un ensemble
amateur (tous ont une activité
dans la vie civile) bien que sur le
plan musical ils soient de vérita-
bles professionnels; n'ont-ils pas
été invités voici 3 ans au très cé-
lèbre festival new-yorkais de

Newport? Ils peuvent se targuer
d'avoir joué et enregistré avec
plusieurs dizaines de princes
Noirs ou Blancs du jazz améri-
cain.

Pour les absents de cette mé-
morable nuit , les Wolverines of-
frent leur 1er CD: 73 minutes et
18 mélodies dont Wolverines
blues à deux trompettes avec
Wild Bill Davison, The Sheik of
araby de même pour Wallace
Davenport. St Louis Blues
trouve Milt Hinton aux drums;
Honky Tonk Train Blues est dû
au pianiste Ralph Sutton avec
les rythmes. Bud Freeman té-
nor, Barrett Deems dm, Bille
Allred tb, Joan Fazlkner voc,
sont tous présents, sans omettre
un merveilleux Just a closer
conduit par Hans Zurbriigg, en
compagnie de Jim Galloway
sop, et Terry Clark dm. Ces gra-
vures rappelleront à beaucoup
les grands moments passés au
Festival de notre ville fédérale
depuis déjà 15 ans...

Hans est un meneur à la tête
de son ensemble. Les succès
classiques alternent avec de su-
perbes arrangements écrits sur
des compositions de Duke El-
lington. Beat Uhlmann sax-sop,
ténor et cl est fondateur de l'or-
chestre; sur «Blues in the air» dû
à Bechet qui en faisait une exé-
cution très romanti que» il pro-
pose un arrangement bouillant ,
introduit par Walter Sterchi
banjo et suivi d'une intervention
non moins brûlante de Heinz
Geissbûhler au piano.

Cet ancien pilier des Swiss
Dixie était lui dans une forme
éblouissante. Ses puissants ac-
cords plaqués à la main gauche,
sa dextérité totale à la main
droite en font également une
star du band , dont le renom fait
honneur aii jazz helvétique.

ROQ

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, conférence-dé-
bat sur l'Université et sur la ré-
organisation des services de
l'Etat , avec Francis Matthey et
Jean Cavadini; (débat animé
par G. Baillod).

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: p 27 21 11.

SERVICES

Les conseillers d'Etat Jean
Cavadini et Francis Matthey
seront ce soir au Club 44, à
20 h 30, pour défendre le
point de vue du gouverne-
ment cantonal sur l'Universi-
té et la réorganisa tion des
services de l'Etat.

Cette conférence débat
d'avant les votations des 22
et 23 septembre est organisée
avec l'appui des partis politi-
ques et des associations syn-
dicales et patronales. Le dé-
bat sera animé par notre ré-
dacteur en chef M. Gil Bail-
lod. (Imp)

Débat avant
les votations
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Plateau libre: 22 h, Jon Cleary
Band (BIues-Boogie).
Pharmacie d'office : Bugnon , rue
des Epancheurs, jusqu'à 21 h.
Ensuite V 25 10 17.

NEUCHÂTEL
SERVICES

Profondément touchée par votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors du décès de

MONSIEUR MARCEL GIRARDIN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve: soit par votre
présence, vos dons, vos messages de condoléances ou vos
envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LE LOCLE, septembre 1990.
2B-14004

La famille de

MADEMOISELLE MADELEINE DELÉVAUX
très sensible à la sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

REMERCIEMENTS

CANTON DU JURA AVIS MORTUAIRES

Maîtrise agricole fédérale
Vendredi dernier a eu lieu à Ge-
nève la remise des diplômes de
maîtrise fédérale aux lauréats
romands. La cérémonie à la-
quelle participaient de nom-
breux représentants de milieux
politiques et professionnels était
organisée par la Fédération des
sociétés d'agriculture de Suisse
romande.

Parmi les nouveaux diplômés,
on relève le nom de 16 agricul-
teurs jurassiens. Dans l'ensem-
ble ils ont obtenus d'excellents
résultats après avoir fréquenté
les cours pour chefs d'entreprise
organisés par l'Institut agricole
du Jura durant 2 ans. Ce nou-
veau succès doit être mis à l'actif
des 16 lauréats et de toute l'agri-
culture jurassienne. Cette der-
nière poursuit ainsi son essor et
sa marche vers le progrès.

Si l'on se réfère au passé, on
constate que l'agriculture est en
constante mutation. C'est tou-
jours vrai et pas nouveau. Le
rôle assigné à l'agriculture dans
la société évolue constamment.
La politique agricole est adaptée
en conséquence. Ce fut le cas au
siècle passé, durant l'entre-deux
guerres, au début des années
cinquante au moment de l'éla-

boration de la loi sur l'agricul-
ture.

Dans cet esprit, la formation
professionnelle et la culture gé-
nérale prennent une dimension
nouvelle. Les cours pour chef
d'entreprise organisés à l'Insti-
tut agricole du Jura sont orien-
tés vers l'informatique, le mana-
gement et le marketing mais
aussi vers la communication et
la protection de l'environne-
ment. Nous adressons à tous les
lauréats de vives félicitations
pour ce succès professionnel ré-
jouissant. (IAJ-Imp)

LISTES
DES LAURÉATS

Roland Aubry, Les Emibois;
Franz Balzer, Corban; Erwin
Burki , Vendlincourt; Philippe
Chételat, Courcelon; François
Froidevaux, Le Noirmont; Paul
Hutmacher, Soubey; Roger
Hutmacher, Soubey; Patrick
Migy, Porrentruy; Bernard Mo-
nin, Glovelier; Claude Noirjean,
Montignez; Dominique Paupe,
Epiquerez; Gérard Reusser,
Porrentruy; Bernard Rohrbach,
Bonfol; Eric Schneider, Courge-
nay; Denis Steullet , Corban;
Bernard Theubet, Fahy.

Succès pour seize
agriculteurs jurassiens

DOMBRESSON Veillez et priez, car vous ne savez
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matth. 25:13

Madame Johanna Marti, à Corgémont;
Monsieur Robert Marti et son amie

Madame Jeanne-Marie Evard, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Walter Marti-Evard, à Saint-lmier; S

' Monsieur et Madame Rudolf Marti-Barben,
au Crêt-du-Locle;

\ Mademoiselle Marie Marti, à Corgémont;
¦ Monsieur Fritz Marti et son amie

Madame Erna Steiner, à Cortébert;

j Monsieur et Madame Ulysse Favre-Mart i, à La Jonchère,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Werner MARTI
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que ]
Dieu a repris à Lui, dans sa 60e année.

2056 DOMBRESSON, le 10 septembre 1990.
(Grand-Rue 50)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
jeudi 13 septembre, à 14 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Dors en paix. Ton souvenir reste dans
nos cœurs.
Sa vie fut riche d'amour
Gardez-lui vos affectueuses pensées.

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rosa HUGUENIN
qui s'est endormie dans sa 90e année.

SONVILIER, le 8 septembre 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Roger Chopard
Rue du Stand 1
2615 Sonvilier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

93-55693

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR LAURENTIN0T0DESCHINI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. ,

28-14004



É jj Suto« romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Surprise sur prise

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie

Les remarquables bandi-
coots.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Drame en trois actes

Téléfilm de G. Nelson ,
avec P. Ustinov .T. Curtis.

16.05 Le médecin
de campagne (série)

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Palou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de R. Felber
sur le référendum contre la
révision de la loi sur la
circulation routière .

20.10 Le dernier western
2' partie.

A21h45 ,,

Viva
James Dean pour toujours.
Encastré dans sa Porsche.

• James Dean mourait le 30 sep-
tembre 1955 à l'intersection de
deux routes.

22.50 TJ-nuit
23.05 Perry Mason (série)

Meurtre en direct.
0.40 Bulletin du télétexte

jB taOnq
6.00 Le journal permanent.
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Soko, brigade des stups
16.35 Youpi, les vacances !
18.00 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Patton

Film de F. J. Schaffner.
23.30 Désir
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

3G t-sh
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 Adieu , mes 15 ans
11.50 Oum le dauphin
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Médecins de nuit
15.30 Boulevard des clips
17.00 Magnum
17.45 120 degrés Fahrenheit
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 La mission secrète

du Père Noël (téléfilm)
22.15 Finnegan remet ça
0.10 Ciné 6
0.25 Boulcvrockn'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

15.00 Italien. 15.30 Nous avons
fait un beau mariage. 16.30 Le
village sur la frontière. 18.30 Dy-
namo. 19.00 L'île rouge. 20.00
Les enfants du père Jacques.
21.00 Mégamix. 22.00 Dynamo.
22.30 Le village sur la frontière .

I l - I "? Téléciné

13.30* Un toit pour dix
14.00 Un choix difficile pour le

sergent Wilson
Téléfilm policier américain
de Gary Nelson , avec Jack
Warden , Bennie Bartlett et
Gregg Henry (1988)

15.40 Super Mario Bros. Show
16.25 Police Academy 3:

instructeurs de choc
Comédie américaine de
Jerry Paris, avec Steve
Guttenberg, Bubba Smith
et David Graf (1986)

17.55 Les rats du désert
Téléfilm policier américain
de Tony Wharmby, avec
Scott Plank , Scott Paulin
et Dietrich Bader (1988)

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Chaleur et
poussière
Comédie dramatique anglaise
de James Ivory, avec Greta
Scacchi et Julie Christie (1982).
Anne Rivers, journaliste à la
BBC, est fascinée par le destin
de sa tante Olivia qui, cin-
quante ans plus tôt, aux Indes,
délaissa son jeune époux pour
devenir la maîtresse du Na-
wab. Anne va connaître un
destin parallèle dans l'Inde
contemporaine

22.20* Championnat du monde de
bridge

22.40 Mad Max 3: au delà du
dôme du tonnerre
Film d'aventures améri-
cain de George Miller et
George Ogilvie, avec Mel
Gibson , Tina Turner et
Bruce Spence (1985)

0.25 Barfly
Comédie dramatique amé-
ricaine de Barbet Schroe-
der, avec Mickey Rourke,
Faye Dunaway et Frank
Stallone (1987)

é0  ̂.. .
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Suisse alémanique

13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 Treff-
punkt. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Engel auf Erden. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau-Sport. 20.00 Derrick. 21.05
Kassensturz. 21.30 Ubri gens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.25 Der
Club. Nachtbulletin.

^
ARD^ Allemagne I

12.45 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD - Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts - Telegram'm. 14.02
Kindcrgartenkonzert . 14.30 Es
war einmal... das Leben. 14.55
Phili pp. 15.03 Hey Dad! 15.30
Triiume , die keine blieben. 16.03
Das Redi t zu lichen. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Spass am
Dicnstag. 17.15 Tagesschau.
17.25 Rcgional programm. 20.00
Tagesschau. - 20.15 MAZ ab!
21.00 Kontraste. 21.45 Magnum.
22.30 Tagcsthemen. 23.00 Tôdli-
che Romanze. 23.45 Tagesschau.

Jj| I France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Billet doux (feuilleton)

10.35 Intri gues (série)
11.00 Passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin

Cent mille soleils.
15.50 Tribunal (série)

Pour le meilleur et pour les
coups.

16.20 Tiercé-quinté plus
à Longchamp

16.30 La chance aux chansons
17.00 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii police d'Etat (série)

Par l'eau et par le fer.
18.30 Une famile en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quinté plus
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

Les «ripoux»
Film de Claude Zidi (1984),
avec Phili ppe Noiret , Thierry
Lherinitte, Régine , etc.
Un jeune.policier zélé se laisse
corrompre par son coéquipier ,
un vieux flic « ripou »
Durée: 105 minutes.

22.30 Ciel , mon mardi!
0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Passions (série)

Les noces 'dor.
1.00 TF l nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.45 Cogne et gagne (feuilleton)
3.30 Côté cœur (feuilleton)

Safari photo.
3.45 Histoires naturelles

La pêche en pays de Caux.
j

^âE^ Allemagne î

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Schaufenster 3sat. 15.15
Die Pyramide. 16.03 Wickie...
und die starken Manner. 16.25
Logo. 16.35 Bill Cosbys Familien-
Bande. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Ein Heim fur
Tiere; 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage : 20.15 Die Maucrbrok-
kenbande. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die aktuelle Inszenierung.

F"B Allemagne 3

8.30 Telekollcg II. 9.00 Schulfern -
sehen. 16.25 Singen im Maschi-
nenlàrm. 16.55 Orangen aus Spa-
nien. 17.10 Braunkohle - Was
kommt danach? 17.30 Telekol-
lcg II. 18.00 Scsamstrasse. 18.30
Menschen und Tiere. 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Europabriicke. 20.15
Berichte aus einer fernen Innen-
welt. 21.00 Sudwcst aktuell. 21.15
Am Freitag schlief der Rabbi lang
(film). 22.50 Historische Reporta-
gen. 23.35 Telekollcg II.

^^£j 
France 2

6.00 Un homme
pris au piège (feuilleton )

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Lili ,

petite petit (feuilleton)
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Vie de famille (1"-' partie).
14.05 Eté show
14.10 Les dames

de la côte (feuilleton)
L'escalier des adieux (1913-
1914).

15.10 Eté show
16.45 Larry et Balki (série)

Le roi et moi.
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.05 Châteauvallori (feuilleton)
19.05 Mac Gyver (série)

Non, je rêve ou quoi ?
19.59 Journal • Météo

.i . Al . l l . .l i.u .  i l i i l .i l . M I I I I I I I I .I . I . 1 l |  M i l  l l l i i i i i n i

A20h40

Les sept
mercenaires
Film de John Sturges (1969),
avec Yul Brynner, Steve
McQueen , Horst Buchholz.
Régulièrement victimes d'une
bande de hors-la-loi , les habi-
tants d'un petit village mexi-
cain engagent des mercenaires
pour les défendre.
Durée : 120 minutes.

22.45 Bonnie and Clvde
Film d'A. Penn(1967).
avec W. Beatty, F. Duna-
way, G. Hackman.
La sanglante odyssée d'un
couple de gangsters qui fit
trembler l'Améri que des
années trente.
Durée : 110 minutes.

0.30 Edition de la nuit - Météo
0.45 Histoires courtes

La maison de sable.

r5?X
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Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15
Bird now. 14.25 Lasciate che ci
provi. 15.25 Juan José Morosoli.
16.25 Vivinatura. 16.50 II cammi-
no délia liberté. 17.30 Disegnami
una storia. 18.00 Bersaglio rock.
18.15 Trin... Tran... Tren ! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 TTT. 21.30 Spenser.
22.20 TG sera. 22.35 Con le mie
calde lacrime.

RAI lta,,e '
9.00 Tao Tao. 9.30 Santa Barba-
ra. 10.15 II successo (film). 12.05
Su a giù per Beverly Hills. 12.30
Fuorilegge. 13.30 Telegiornale.
14.00 Ciao fortuna. 14.15 Un as-
tronauta alla tavola rotonda
(film). 15.15 Aspettando Big.
17.15 Canne al vento. 18.15 Cuori
senza età. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40
Quark spéciale. 21.30 Na voce ' na
chitarra. 22.50 Telegiornale.
24.00 TG 1-Notte. '

ffi 55 France 3

8.00 Continentales
11.00 Traverses
11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Avec Mireille Sez.
14.05 Musicales

Délices de la musique fran-
çaise.

15.05 L'or et le pap ier (série)
Les sorciers.

15.52 Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jeunesse

Tilion - Les contes de mon
enfance - Au pays de mon
père.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Eric Thomas.

A 20 h 35

La goutte d'or
Téléfilm dé Marce l Bluwal ,
avec Lilah Dadn Jean-Pierre
Bisson, Rufus.
Photographié dans le désert
par une belle touriste.- un
jeune Berbère monte à Paris,
en quête de son image.

22.40 Soir 3
23.05 Traverses
23.55 Carnet de notes

Fantaisie chromatique et
Fugue en ré mineur, de
J.-S. Bach.

Demain à la TVR
8.15 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.30 Mademoiselle
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chirurg ien

de Sàint-Chad
12.45 TJ-midi

twG International

11.45 Vidcomix. 12.00 Las doce
en punta. 13.00 El arca de Noe.
13.30 Centros territoriales. 14.30
A média voz. 15.00 Telediario 1.
15.35 Campo y mar. 16.00 Entre
lineas. 16.30 Tahiti y sus islas: el
ultimo paraiso. 17.00 El mirador.
17.15 Nuestro mundo. 17.25 El
duende del globo. 17.30 Los mun-
dos de Yup i. 17.55 Avance tele-
diario. 18.00 En vérano. 19.00
Trez y quatro. 20.00 Videomix.
20.30 La marisma y el llano. 21.00
Telediari o 2. 21.38 Tari ro verano.
22.10 Sesiôn de noche. 23.35 His-
torias del music-hall.

EUROSPORT
*fcUj 

15.00 Thrce day eventing. 16.30
Stockcar racing. 17.30 Internatio-
nal motor sport. 18.30 Spanish
goals. 19.00 Eurosport news.
20.00 IAAF athlctics. 21.00 Mo-
tor cycling. 22.00 WWF superstars
of wrestling. 23.00 Formula 1 mo-
tor racing. 24.00 Three day even-
ting. 1.20 Eurosport news.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR. '
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-

|en-eiel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

^/i La PremièreJt£. 
9.05 Petit déjeuner, par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Euro -
parade. 14.10 Feuilleton. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

^N^r* Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ , '70 à '90. 19.05 Ma-
gazine de la musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2: la guerre de Corée. 22.30
Prospectives musicales. 0.05 Not-
turno.

A \̂_ f̂ e^g ? 
Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle Eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Land und Leute.
20.05 Schreiben mit Dialekt.
23.00 Ton-spur: Musik aus Fil-
men mit Rudolf Schock. 24.00
Club de nuit.

I "ir^l France musique

7.12 Les matinales. 7.55 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 9.07 Récits
de musique. 11.00 Les rencontres
d'été. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Concert : oeuvres de Bartok,
Beethoven, Haydn , Janacek.
14.00 Cappucino. 15.02 Les
siestes. 18.00 Un fauteu il pour
l'orchestre . 18.03 Détours de
France. 19.09 Discothè ques pri-
vées. 20.30 Opéra: Le crépuscule
des dieux, de Richard Wagner.

/V^SV\ Frcqucnce Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
presse . 8.45 Nostal gie. 9.10
D'une heure à l' autre . 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal P. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Infos Jura. 18.50
Magaziiu 19.00 Fréquence
jazz . 20.'*! Couleur 3.

ShlP1 Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.30
Blanc sur fond rouge . 11.00 Ka-
léidoscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Retour vers le
ciné. 17.30 Les vieux tubes.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 Antinasto misto. 20.15
Heavy métal fusion.

RTN-2001

TV ¦ À PROPOS

Rappelons le remarquable effort
de coordination entrepris la se-
maine dernière par le département
des magazines (Claude Torracin-
ta) pour tenter de nous aider à
mieux comprendre l'actuel conflit
du Golfe et ses conséquences.

«Table ouverte» (2 sept.) abor-
dait le problème du pétrole, de son
prix , mais aussi des implications
de ses variations sur l'économie

(

mondiale. «A bon entendeur» (5
sept.) en restait au prix du pétrole,
en songeant surtout à la bourse
des Helvètes qui doivent subir une
hausse de quatorze centimes en un
mois (poussée maintenant à seize),
qui passe assez bien la rampe puis-
que les instrumentistes des
grandes compagnies ont bien joué
de la crainte de pénurie! «éCHo»,

le même soir, jouait à qui perd
gagne, avec prix du pétrole, baisse
de la bourse, fermeté du franc
suisse, embargo. La crise n'est pas
perdue pour tout le monde...

Enfin , «Temps présent - l'évé-
nement (6 sept.), dans sa nouvelle
formule qui apparaîtra quatre/six
fois l'an , faisait alterner docu-
ments (huit , certains presque colé-
riques, contre Saddam Hussein et
contre les «pétrocraties», dont le
Koweit est un parfait exemple),
parlant assez peu de pétrole et en-
fin beaucoup plus de politique,
montrant un certain fanatisme
arabe en en donnant pourtant
quelques raisons plausibles (là-
bas, la pauvreté n'est pas extirpée ;
elle contraste avec la richesse de
seigneurs du pétrole!).

Et l'intervention américaine ne
fut pas oubliée, dédouannée
qu'elle est pour nous par les votes
de l'ONU. Insister sur «Hussein
= Hitler», c'est court ; ne parler
que des otages, l'est aussi. Car il
en est d'autres, dans des camps, au
Moyen-Orient , qui souffrent de-
puis des années...

«TP-1'événement» aura donc eu
le mérite de donner la parole à des
Arabes, pas tous du même camp,
qui auront fait comprendre que si
manipulation il peut y avoir avec
la «guerre sainte», cela n 'élimine
pas les problèmes de fond. Ainsi,
dans parfois un désord re exaspé-
rant , «TP-1'événement» aura tout
de même fait passer le débat du
porte-monnaie aux risques d' une
crise mondiale née de problèmes

qui restent actuellement sans solu-
tions diplomatiques.

Or, ce remarquable effort de co-
ordination n'aura pas été mis en
évidence lors de la présentation de
chaque émission sur le petit écran,
fort peu dans les documents du
service de presse. Eliane Baillif , à
la fin de «TO», a signalé l'exis-
tence des trois autres prochaines
émissions. Au début d'«éCHo»,
référence fut fait à «A bon enten-
deur». Mais ni l'animatrice de
ABE, ni les animateurs un peu
mal à l'aise de «TP-1'événement»
ne se risquèrent à parler des sujets
abordés ailleurs que chez eux.
Ainsi , cet effort à l'intérieur d'un
département n 'aura, pas eu le re-
tentissement qu 'il méritait d'avoir.

Freddy LANDRY

Quatre magazines sur une même piste



Lorsque les premières clarines de
la Féria d'Arles ont retenti le
week-end dernier , toreros et afi-
cionados avaient tous une pensée
pour Nimeno-II , le plus grand des
matadors français grièvement
blessé dans ces mêmes arènes il y
a un an et qui réapprend aujour-
d'hui les gestes de la vie de tous
les jours.

C'était le dimanche 10 septem-
bre dans l'après-midi pour la
plus belle affiche de la tradition-
nelle Féria des prémices du riz.
Nimeno-II, Victor Mendes et El
Boni devait affronter des tau-
reaux de l'élevage de Don
Eduard o Miura . Les taureaux
les plus dangereux, ceux qui ont
tué le plus de matadors.

Christian Montcouquiol, dit
Nimeno-II, était alors au som-
met d'une carrière commencée il
y a l 5  ans. Reconnu et admiré
en Espagne, adulé en Amérique
du Sud, Nimeno était aussi pro-
phète en son pays, notamment
pour sa capacité à affronter les
fauves les plus criminels.

CAUCHEMAR
Son deuxième taureau de
l'après-midi avait impressionné

tous ceux qui l'avaient vu au
corral. Un silence lourd s'est fait
dans les arènes quand ce mons-
tre de 549 kilos est sorti du toril.
Un animal à la robe grise, nanti
de deux cornes longues et effi-
lées. Avec 1.02 m entre chacun
de ces véritables poignards. Un
taureau de cauchemar appelé
Panolero.

A la quatrième passe, le Miu-
ra attrape de sa corne droite Ni-
meno et le projette dans les airs
comme un pantin désarticulé.
Le matador retombe lourde-
ment sur la nuque. Les arènes
sont sous le choc, plusieurs spec-
tateurs ou spectatrices éclatent
en sanglots.

Soigné d'abord au bloc opé-
ratoire des arènes, Nimeno est
ensuite transporté à l'hôp ital de
la Timone à Marseille, peu
avant qu 'un terrible orage ne
s'abatte sur Arles.

TÉTRAPLÉGIQUE
Tétraplégie compliquée de diffi-
cultés respiratoires: le diagnos-
tic des médecins marseillais est
gravissime. Nimeno lutte contre
la mort, tandis que des milliers
de témoignages de sympathie
arrivent à la Timone. A ses côtés
son frère Alain , pionnier du re-
nouveau de la tauromachie
française avec Simon Casas.

La tauromachie: ce n'est pas toujours le même qui gagne... (Photo Imp)

l'actuel directeur des arènes de
Nimes.

Nimeno va stupéfier le corps
médical. En quelques semaines,
les progrès sont visibles. Il parle
à nouveau, parvient à bouger
ses jambes, son bras droit. Avec.
en tête, une motivation extraor-
dinaire : toréer à nouveau.

Aujourd 'hui , presqu 'un an
jour pour jour après l'accident .

le torero, âgé de 36 ans. subit
toute une série de tests, d'exa-
mens en vue d' un bilan médical.
Il a passé dix mois à l'hôpital
mais, depuis le début de l'été, il
est rentré chez lui, tout en effec-
tuant des séances de rééducation
chaque jour dans un établisse-
ment hospitalier.

Nimeno suit toujours l' actua-
lité taurine , même s'il n 'a pas as-

sisté à une seule corrida. Et il a
été bouleversé par l' accident de
Julio Roblès. si semblable au
sien. .Très ému. il a rendu visite
au matador espagnol blessé à la
mi-août à Béziers et qui est tou-
jours soigné à Montpellier. Ni-
meno-II voulait lui donner des
raisons d'espérer, en lui mon-
tant qu 'il marche un an après
son drame.

(ChC-ap)

Nimeno-II ou les risques du métier
La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Finye.
Corso: 18 h 30, 21 h . Contre-
enquête (16 ans).
Eden: 18 h 30. 21 h . Comme
un oiseau sur la branche (12
ans).
Plaza: 21 h, La voce délia luna
(12 ans); 18 h 45. L'orchidée
sauvage (16 ans).
Scala: 15 h . 18 h 30, 21 h,
Grcmlins 2 ( 1 2  ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 15.
La gloire de mon père (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
A la poursuite d'Octobre
Rouge (12 ans); 3: 15 h , 20 h
45, Un ange de trop (12 ans):
17 h 45, Cry baby (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Grcmlins 2 (12  ans).
Bio: 15 h. 18 h 15. 20 h 30. Le
soleil même la nuit (V.O. it.)
( 12 ans) .
Palace: 16 h. 18 h 30, 20 h 45,
Comme un oiseau sur la
branche (12 ans).
Rex: 15 h , 18 h 30, 20 h 45.
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: 20 h 30.
Rêves (12 ans).

Saint-lmier »
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1989 r- La police sud-afri-
caine renonce â utiliser le fouet
contre les manifestants anti-
apartheid.

1987 Après huit mois de
conflit , le Tchad et la Libye ac-
ceptent un cessez-le-feu de-
mandé par l'Organisation de
l'Unité africaine (OUA).

1986 - Le gouvernement
polonais décide de la libéra -
tion de tous les prisonniers po-
litiques: 255 détenus bénéfi-
cient de l' amnistie. Rencontre
entre le président égyptien
Hosni Moubarak et le chef du
gouvernement israélien Shi-
mon Pérès, à Alexandrie.

1985 - Le président P.W.
Bot ha annonce que les Afri-
cains , devenus ressortissants
des «foyers» (homclands), re-
trouveront leur nationalité
sud-africaine.
. 1981 - Des assemblées de

travailleurs sont organisées en
U RSS pour condamner le syn-
dicat polonais «Solidarité».

1978 - Des affrontements
entre forces nicaraguayennes
et rebelles sandinistes font une
vingtaine de morts et une cen-
taine de blessés.

1973 - Le président Salva-
dor Allende est renversé par
un coup d'Etat militaire au
Chili; les putschistes annon-
cent qu 'il s'est donné la mort.

1971 - L'ancien «numéro
un» soviétique Nikita
Khrouchtchev meurt à l'âge de
77 ans.

1967 De violents incidents
éclatent à la frontière entre la
Chine et l'Inde.

1962 - Moscou fait •savoir
que toute attaque américaine
contre des bateaux cubains ou
soviétiques, en route pour
Cuba, signifierait la guerre. '

1922 - Instauration d'un
mandat britannique sur la Pa-
lestine; les Arabes décrètent un
jour de deuil.

II est né un
11 septembre

L'écrivain britannique D.
H. Lawrence (1885-1930)
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La Chaux-de-Fonds
|ig/m3 Parc de l'Ouest

Quant â l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et
117ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n 'a pas été dépassée.

Neuchâtel
|ig/m3 Jardin Anglais

Quant â l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 116
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
¦ NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protect ion de l'environnement )

La qualité de Pair

À L'AFFICHE

L'exposition rétrospective de Gé-
rard Bregnard mise sur pied dans
le Cloître de la Collégiale de
Saint-l Irsanne fermera ses portes
en fin de semaine. Dans cette ex-
position rétrospective s'exprime
le monde très personnel du pein-
tre et sculpteur jurassien.
Son œuvre, dense, forte, élabo-
rée aved soin, est soutenue et
creusée par une réflexion cons-
tante sur le pourquoi et le com-
ment de la vie et de la destinée
humaine. Au Cloître et au Ca-
veau sont montrés trois sculp-
tures et 117 tableaux: huiles, en-
cres, collages et techniques
mixtes.

L exposition montre un choix
représentant quarante-cinq ans
de recherche spirituelle et plasti-
que. Cette dernière part de l'art
figuratif influencé par l'impres-
sionnisme. Elle se poursuit par
la période d'esprit surréaliste
(où l'objet - l'homme - est sym-
boliquement montré emprison-
né dans un carcan dont il ne
semble pas pouvoir se libérer
par ses propres moyens, parce
qu 'alourdi par le végétal et l'ani-
mal dont il est issu) et devient
géométrique dans le constructi-
visme. Celui-ci est représenté au
Cloître par une œuvre charnière
entre la figuration et l'abstrac-
tion pure .

Enfin , l'œuvre devient sym-
bolisme baroque toujours d'ins-
piration surréaliste , avec cepen-
dant un retour au figuratif dans
des natures mortes soignées. Le
caractère unique de chaque œu-

Bregnard: une œuvre forte et dense. (Photo Stocker)

vre présentée au Cloître prouve
que Bregnard est un artiste au-
thentique qui recherche conti-
nuellement à atteindre l'équili-
bre dans la représentation pictu-
rale.

Sur des fonds presque unis
qui les mettent en évidence sont
disposées des couleurs et des
formes auxquelles le peintre at-
tribue des valeurs symboliques.
Leur composition dégage une
force de la pensée qui invite le
spectateur à la contemplation

du monde créé et de sa propre
place dans ce monde. Il y germe
les préoccupations de l'incons-
cient du peintre , se dénudent et
se replient ses fantasmes. Bre-
gnard affirme qu 'il peint en «é-
tat de décontraction mentale»,
car il a fait l'expérience que «ce-
lui qui raisonne se ferme». La
réflexion se fait après l'acte de
peindre . A. G.

• Collégiale de Saint-Ursanne,
jusqu'au 16 septembre.

Gérard Bregnard
à Saint-Ursanne

Chronique
No 80

ÉCHECS

Les Blancs ont l'avantage, dans
cette partie Prandstetter-Ftac-
nik, disputée à Prague en 1985,
mais une longue finale techni-
que ne les tente guère . Une solu-
tion plus brutale est à portée de
vue, sur l'éternel thème du «mat
du couloir». Le manque de co-
ordination des forces noires per-
met ici une combinaison classi-
que mais toujours efficace à
rencontre d'un Roi insuffisam-
ment protégé. Ces indices don-
nés, la solution est simp le â trou-
ver... Qu'en pensez-vous?

Erratum
Dans le diagramme No 79, dont
nous donnons la solution ici, un

Cavalier noir a sauté d' une grille
voisine pour venir se placer en
b8, tandis qu 'un Fou échappé
d'on ne sait où est allé lui prêter
main forte en f8. C'en est assez
pour que la combinaison s'ef-
fondre. Il suffit (!!) donc de reti-
rer ces deux pièces de l'échiquier
pour que la combinaison de-
vienne exacte.

Solution de la
chronique No 79

1. Tc6!! Txe7 (1... Df7 2.
Tc7) 2. Fxe7 Dxc6 3. Ff8 1-0.
Le mat suit en trois coups au
plus, car la- case g7 est indé-
fendable.

Point sensible



Ville martyre, ville fantôme
Tchernobyl, quatre ans après la catastrophe (3)

Polleskoje, 60 km à l'ouest
de Tchernobyl. Au centre
de la place trône la statue
de Lénine. Un camion, gor-
gé d'eau, déverse son
contenu sur les rues, pour
plaquer au sol les pous-
sières radioactives. Le
maire de cette petite cité
ukrainienne de 13.000 ha-
bitants l'appelle la ville
«martyre». D'ici quelques
mois, elle sera aussi une
ville fantôme.

La vie des habitants de Polles-
koje et du district du même
nom, 36.000 personnes au total ,
a radicalement changé depuis ce
jour du mois d'avril 86 où l'un
des quatre réacteurs de la cen-
trale nucléaire de Tchernobyl a
explosé. «Dès le premier jour, la
population a éprouvé une
grande douleur et une grande
angoisse», souligne le maire de
Polleskoje, Nikolai Prymat-
schenko, apparatchik du parti.

Tchernobyl, pour eux, ce fut
d'abord l'accueil de 35.000 habi-
tants de Prypiat, la ville voisine
de la centrale évacuée 36 heures
après la catastrophe. «L'accueil
fut chaleureux, remarque le
maire, il n'y a pas eu un seul cas
où les habitants du district ont
refusé d'héberger la population
de Prypiat». Durant deux mois,
il a fallu s'organiser pour lui of-
frir des conditions de vie «con-
venables».

UN SIMPLE
INCENDIE

Le maire de Polleskoje a appris
l'accident le samedi soir (l'acci-
dent a eu lieu dans la nuit du
vendredi 25 au samedi 26 avril
86). «On m'a signalé un incen-
die, et non un accident d'une
telle importance. La population
fut avertie le dimanche 27 dans
la soirée. Le lendemain , nous
avons commencé à établir le sys-
tème de contrôle de la radioacti-
vité, mais nous avions très peu
de moyens». Rostislav Zatchey,
le président de «Green World» à
Polleskoje tient à préciser: «Pen-
dant dix jours, la communica-
tion téléphonique avec d'autres
villes et localités a été coupée. Le
seul endroit atteignable était le
bureau du premier secrétaire du
district». «Le premier jour , je ne

Inquiète et méfiante, la population cohabite depuis quatre ans avec la radioactivité.
(Impar-Chuard)

savais rien, raconte quant à lui
un habitant de Polleskoje. Ce
n'est seulement qu'un an après
l'accident que les gens ont ap-
pris que ce n'était pas un incen-
die», mais l'explosion du 4e
réacteur.

La région de Polleskoje s'est
trouvée dans le bassin des re-
tombées importantes de Tcher-
nobyl. «Aujourd'hui, la situa-
tion radioactive est très com-
plexe, surtout à Polleskoje, re-
lève le maire. Il y a des endroits
où la contamination atteint 5
Curie/km2. D'autres où elle at-
teint 40, voire 60 Curie/km2. Les
champs sont encore plus conta-
minés».

par Corinne CHUARD

Pour tenter de diminuer l'ex-
position des habitants à la ra-
dioactivité, divers travaux de dé-
contamination ont été entrepris:
on a installé des conduites d'eau
courante, des chauffages au gaz
dans tous les villages et à Polles-
koje. Le sol contaminé a été en-
levé en surface, des dépôts spé-
ciaux ont été créés. Les toits des
maisons et les palissades ont été
remplacés. «Mais ces différents
travaux n'ont pas eu les résultats
escomptés, doit avouer Nikolai
Primatschenko. Le niveau de ra-
dioactivité dépasse les normes
acceptables en plusieurs en-
droits. La population éprouve
un stress psychologique. Les
gens sont inquiets, angoissés
pour leur santé et celle de leurs
enfants».

FAMILLES RELOGÉES
Alla, institutrice de 53 ans, dé-
crit leur sort: «Les enfants sont
fatigués, faibles malgré une ali-
mentation gratuite, ils n'arrivent
pas à se concentrer, ils ont le
sang qui coule du nez, ils ont des
vertiges». Le maire reconnaît la
situation: «Parmi les enfants et
les adultes, le taux de morbidité
a augmenté. La population
souffre de maux à l'estomac et
aux intestins et d'inflammations
des glandes thyroïdiennes. La
vue des enfants a baissé. Ils se
sentent fatigués. Il existe des cas
où le sang coule du nez. Plu-
sieurs commissions formées de
médecins sont venues ici. Mais
elles n'établissent aucun lien en-
tre la radioactivité et ces mala-
dies. Elles n'ont pas constaté
que la population ne peut pas vi-
vre sur le territoire de Pollesko-
je».

Pourtant. Le gouvernement
ukrainien , lui , a décidé de relo-
ger toutes les familles qui sou-
haitaient quitter le district. Cette
année, 2050 familles avec en-
fants partiront de Polleskoje.
L'an prochain, ce sera au tour
des foyers sans enfants. Plus de
1800 appartements sont en
cours de construction en
Ukraine, des travaux dont la
population critique la lenteur
d'exécution.

«L'ARGENT
DU CERCUEIL»

Au printemps dernier, un son-
dage au sein des habitants de
Polleskoje a révélé que 95%
d'entre eux voulaient quitter la
ville. Un second sondage, quel-
ques mois plus tard, a confirmé
ces résultats. «Ce sondage a été
fait dans le but d'inciter les gens
à rester dans la ville. Il y a une
spéculation sur leur pauvreté.
On promet aux habitants qui
resteront un triple salaire, la
nourriture gratuite et des facili-
tés pour l'achat de voitures», dé-
nonce le président de «Green
World» de Polleskoje. Le maire

Quatre fois par jour, un camion déverse de l'eau sur les rues de Polleskoje et plaque au sol
les poussières radioactives. (Beat Bieler)

Les enfants de Polleskoje passent leurs derniers jours dans cette petite cité d'Ukraine. Ils seront, avec leurs parents,
évacués en octobre. (Beat Bieler)

réplique: «Le sondage a été fait
dans le but de déterminer les ha-
bitants qui voulaient être relo-
gés. Le gouvernement a accordé
une aide financière à plusieurs
localités, dont Polleskoje. La
population recevra un double
salaire, indemnité fixée selon la
contamination de la localité.
Mais on ne considère pas cela
comme une volonté de retenir
les gens sur place. On ne prévoit
aucune facilité à l'achat de voi-
tures de tourisme». Interrogé,
un habitant de Polleskoje quali-
fiera cette indemnité, 30 roubles
par mois et par personne, d'«ar-
gent pour les cercueils». «Ce
n'est seulement qu 'en octobre
89, dit-il , que le maire, sous la
pression de «Green World», a
affirmé que c'était dangereux de
vivre ici». Privée d'informations
durant de longs mois, la popula-
tion est inquiète et méfiante. Et
condamne l'ignorance dans la-
quelle elle a été tenue.

«Quand 80% des médecins et
90% des dirigeants sont partis
durant les deux premières an-
nées après l'accident, nous

avons commencé à nous douter
de quelque chose, dit une insti-
tutrice. Nous avons réalisé que
quelque chose de sérieux s'était
passé à Tchernobyl».

PRODUITS PURS?
Les rumeurs les plus folles cou-
rent en ville sur la nourriture.
Selon le maire de Polleskoje,
toutes les localités du district
reçoivent 8e Kiev des aliments
purs, non contaminés, et en
quantité nécessaire. «Les pro-
duits purs de Kiev, dit un habi-
tant, sont en réalité très dange-
reux pour la santé. La produc-
tion indigène va à Kiev et re-
vient à Polleskoje, après avoir
été simplement emballée». Une
mère de famille ajoute: «Même
pour les produits purs de Kiev, il
faut faire des queues. Ils ne sont
pas en quantité suffisante.
Alors, nous mangeons les pro-
duits de notre potager».

Pour une partie des habitants
de Polleskoje, la cohabitation
serrée avec la radioactivité va
cesser en octobre. Ils vont re-
joindre les 135.000 personnes

déjà relogées en Ukraine. Com-
bien sont-ils encore à devoir su-
bir un déplacement forcé?
13.000, comme le prétend l'un
des directeurs de l'Hôpital de
l'Union à Kiev? 40.000, comme
l'affirme Jurij Schtscherbak,
membre du Soviet suprême
d'URSS et président de l'asso-
ciation écologique «Green
World»? Ou encore 130.000,
chiffre avancé par l'ingénieur en
chef responsable de l'organisa-
tion chargée de décontaminer la
zone interdite de 30 km?

Nul ne le sait vraiment , puis-
qu'aucune étude des zones
contaminées n'a encore été en-
treprise. La question est avant
tout politique et dépend tant du
taux de radioactivité des terri-
toires que de l'importance des
doses reçues par les habitants ju-
gés acceptables par les autorités.
Là, comme pour le nombre de
personnes décédées des suites de
l'accident de Tchernobyl (31
morts officiellement , 5000 selon
Jurij Schtscherbak), le problème
se décline en chiffres. Désespéré-
ment inhumains.

ouvert sur... le nucléaire


