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Jean-Pascal Delamuraz lâché?
La surveillance des taux hypothécaires

menacée d'échec devant les Chambres fédérales
Au cours de la session des Cham-
bres fédérales qui s'est ouverte
hier, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz aura à affron-
ter sa première grande bataille
politique à haut risque. Mercredi
et jeudi prochains, il lui faudra en
effet convaincre les deux Cham-
bres d'accepter l'arrêté fédéral
urgent sur la surveillance
conjoncturelle des taux hypothé-
caires. Alors que le groupe radi-
cal s'apprête à lâcher son conseil-
ler fédéral, le Conseil des Etats
pourrait, pour sa part, carrément
lui tourner le dos.

Yves PETIGNAT

Selon un sondage de l'agence
AP auprès des sénateurs, 20 des
46 conseillers aux Etats sont
sceptiques, voire hostiles, à
l'égard de l'arrêté urgent du
Conseil fédéral instituant une
surveillance conjoncturelle des
taux hypothécaires. L'hostilité
vient essentiellement de l'UDC,
qui dénonce le danger de l'inter-
ventionnisme étatique sur le

marché. Mais Jean-Pascal Dela-
muraz devra aussi compter avec
un fort noyau de sénateurs radi-
caux, démocrates-chrétiens et li-
béraux qui goûtent peu ce pro-
jet. Quatorze sénateurs seule-
ment, selon AP, seraient favora-
bles au projet d'arrêté.

LARGAGE RADICAL
En ce début de session, Jean-
Pascal Delamuraz n'a pas
convaincu ses propres troupes.
Selon nos propres sondages, une
majorité du groupe radical des
deux Chambres s'apprête à le lâ-
cher. Les Romands conservent
toutefois leur soutien à leur chef
de file, même si, pour nombre
d'entre eux, la surveillance des
taux n'est pas une mesure très
convaincante pour lutter contre
les hausses de loyers.

Jean-Pascal Delamuraz a fait
trois erreurs, disent les radicaux
de l'aile économique:

• il a agi sur un coup de colère
contre les banques;

• sa surveillance des taux met
en danger la politique monétaire
de la BNS;

• depuis plus d'un an que les
problèmes de logement occu-
pent le Parlement avec des arrê-
tés urgents, son administration,
notamment l'Office du loge-
ment, n'a mis au point aucune
politique pour freiner les
hausses de loyers ou inciter le
deuxième pilier à mettre de l'ar-
gent sur le marché des hypothè-
ques.

Quel sera l'accueil de la com-
mission qui s'occupe déjà de
l'inscription de la surveillance
cartellaire des taux et qui se réu-
nit aujourd'hui? Elle entendra
M. Lusser, le patron de la BNS,
lui aussi hostile aux mesures du
Conseil fédéral.

Pour leurs part, les banques
font le forcing. L'association
suisse des banquiers vient
d'écrire une lettre de trois pages
aux membres de la commission
parlementaire chargée du dos-
sier. M. Delamuraz pourra aussi
prendre connaissance ce soir de
la température des différents
groupes politiques qui aborde-
ront le suj et. A part la gauche,
les écologistes et les indépen-
dants, les résultats risquent
d'être décevants. Y.P.

Jean-Pascal Delamuraz devra affronter une bataille politi-
que à haut risque. (ASL)

Vers le mat
Œil pour œil, dent pour dent.

Les acteurs principaux de
la crise du Golf e ont durci le
ton. La guerre psychologique
bat son plein.

A ux actions menées par  les
soldats irakiens à Koweït-
City contre les ambassades,
la France la première a réagi.
Les diplomates de Bagdad en
poste outre-Jura en subissent
les conséquences. Expul-
sions, interdictions de se dé-
placer, Mitterrand n'a pas
f ait dans la dentelle.

Depuis hier, les Douze
l'ont suivi comme un seul
homme en expulsant le per -
sonnel militaire des ambas-
sades irakiennes.

De plus, Paris renf orcera
sa présence militaire dans le
Golf e. Bonn déboursera quel-
ques milliards de marks de
plus... Les Occidentaux f ont
bloc. Si Saddam Hussein en
doutait, le voici convaincu.

Mois il ne s'en laissera pas
compter. Le dictateur y est
aussi allé de son laïus pour
assurer qu'il ne lâchera pas
non plus son os.

D'abord avec un petit nu-
méro de propagande autour
du discours de George Bush
diff usé à la TV irakienne.
Puis en ouvrant et ref ermant
les f rontières entre le Koweït
et l'Arabie séoudite, il f ait
joujou avec les populations
qui espéraient quitter cette
nasse.

Le message est clair. Sad-
dam ne se retirera pas. Sad-
dam ne cédera pas aux pres-
sions du «satan américain et
des valets».

Lentement mais sûrement,
l'escalade se poursuit. Les
stratèges nomment ceci la lo-
gique de guerre. Une tactique
qui nous mène droit au conf lit
armé.

Après les mots, les actes.
Qui pourrait les éviter? Nous
ne savons pas. Mais devant
l'intransigeance des parties
en présence, le pessimisme
reste de mise. Car quoi qu'on
en pense, tout sera bientôt
prêt. Chacun n'attend plus
qu'un f aux pas de l'adver-
saire, une ouverture pour
s'engouff rer et régler les
comptes les armes à la main.

Les p r e m i e r s  développe-
ments de la partie d'échecs
arrivent à terme. Les pions
ont f ait leur part du travail.
Les diplomates pourront se
retirer.

Les militaires sont là pour
achever la sale besogne. Et il
n'est p lus  question de nul,
mais de mat.

Daniel DROZ

Les Douze ripostent aux menées irakiennes
Crise du Golfe : la guerre des ambassades a débuté

Les ministres des affaires
étrangères de la CE ont
décidé hier à Bruxelles
d'adopter des mesures
de rétorsion à rencontre
des diplomates irakiens
en poste dans la CE.

Par ailleurs, dans le
contexte de l'émergence
du nouvel ordre interna-
tional révélé par la crise
du Golfe, l'URSS et
l'Arabie séoudite ont re-
noué leurs relations di-
plomatiques interrom-
pues depuis 50 ans. Le
ministre des Affaires
étrangères Edouard
Chevardnadze avait
reçu dimanche son ho-
mologue séoudien le
prince Saoud Al Faisal
(notre bélino AP).

• Lire en page 2.

Jeûne partiel pour les Montgolfiades
Demi-succès pour la sixième Rencontre de montgol-
fières du Jura neuchâtelois ce week-end. Temps incer-
tain le samedi, attente le dimanche, désaffection des
équipages des pays de l'Est: les «Montgolfiades 1990»
ont été contraintes à un jeûne partiel -et exceptionnel. A
deux reprises cependant, les aérostiers ont pu larguer les
amarres, pour le plus grand plaisir d'une moitié de la cen-
taine de passagers inscrits pour un merveilleux baptême
dans le ciel jurassien.
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Aujourd'hui: le ciel sera nuageux
en début de journée puis devien-
dra assez ensoleillé. Vent modé-
ra f»n mnnt.iiinp

Demain: encore assez ensoleillé ,
sinon temps changeant avec
quelques précipitations. Plus
frais. Au sud: ensoleillé.

• LIRE
EN PAGE 4
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La riposte ne s'est pas fait attendre
Crise du Golfe : les Douze répondent aux menées irakiennes à Koweït-City
Le ton monte. Suite aux intru-
sions irakiennes dans certaines
ambassades à Koweït-City ven-
dredi dernier, les Douze ont
adopté hier des mesures contrai-
gnantes contre les diplomates ira-
kiens en poste dans leurs pays. En
outre, l'URSS et l'Arabie séou-
dite ont repris hier leurs relations
diplomatiques après cinq décen-
nies de rupture. Mais ces déve-
loppements n'ont en rien entamé
la volonté irakienne. Bagdad a en
effet, après l'avoir ouverte, refer-
mé la frontière koweïtienne.
Œil pour œil, dent pour dent.
Après les incidents de vendredi,
le bloc occidental avait les yeux
fixés sur François Mitterrand.
La France a répondu du tac au
tac aux interventions irakiennes
dans les ambassades de Koweït-
City. Suivi hier par les Douze,
Paris a adopté samedi des me-
sures de rétorsion contre les di-
plomates irakiens en poste en

France. Dans le même temps,
cette dernière a renforcé sa pré-
sence militaire dans le Golfe.

Premièrement, les attachés
militaires de Bagdad seront ex-
pulsés du territoire de la Com-
munauté (la France a déjà appli-
qué cette mesure ce week-end en
renvoyant les attachés mili-
taires, les agents de renseigne-
ment et vingt-six stagiaires mili-
taires irakiens). D'autre part, la
liberté de mouvement des diplo-
mates a été limitée.

Lors de la même réunion des
ministres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne,
la politique d'«agression bruta-
le» du gouvernement irakien a
été vivement condamnée.

Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a pour sa part voté
une septième résolution - aussi-
tôt rejetée par l'Irak - et
condamné énergiquement et à
l'unanimité l'Irak pour ses

«actes agressifs contre des lo-
caux et du personnel diplomati-
que au Koweït, y compris l'enlè-
vement de ressortissants étran-
gers qui se trouvaient dans ces
locaux».

L'ONU demande toujours la
libération immédiate des étran-
gers détenus, ainsi que celle
d'autres ressortissants appré-
hendés précédemment et dont le
Conseil avait déjà demandé la
remise en liberté.

REPRISE
De leurs côtés, Soviétiques et
Séoudiens ont mis un terme à
plus de cinquante ans de rupture
et d'ignorance réciproque. La
reprise des relations diplomati-
ques entre les deux pays a été
annoncée hier. Elle permet à
l'Union soviétique de renforcer
sa présence au Moyen-Orient.

Arrivé dimanche à Moscou,
le ministre séoudien des Affaires
étrangères le prince Saoud Al-
Fayçal Al Saoud a été reçu par
son homologue soviétique
Edouard Chevardnadze. Ce
dernier a déclaré que les derniers
détails quant à la réconciliation
des deux pays seraient réglés ra-
pidement. «Lorsque le prince
aura été accueilli par Mikhaïl
Gorbatchev».

Les deux ministres ont en ou-
tre, à nouveau, condamné l'in-
vasion irakienne au Koweït. Et
l'URSS a réitéré son idée d'une
conférence internationale sur la
crise du Golfe qui réunirait
toutes les parties concernées.
Les Séoudiens n'ont pour leur
part pas exclu quelques conces-
sions à l'Irak.

Affaire à suivre.
Bagdad n'est toutefois pas resté
muet ces derniers jours.

A la frontière koweïto-séoudienne, le chaos a été total lorsque les Irakiens l'ont laissé
ouverte pendant deux jours. (AP)

Alors que dimanche, la re-
transmission à la télévision ira-
kienne du discours du président
Bush provoquait des manifesta-
tions anti-américaines «sponta-
nées», l'Irak a rouvert samedi
les frontières entre le Koweït et
l'Arabie séoudite. Pour les refer-
mer hier. Mais peu de personnes
ont pu la franchir, alors que les
militaires irakiens se livraient,
selon les témoins, à un véritable
racket contre les émigrants. Par
ailleurs, les Koweïtiens âgés de
18 à 36 ans n'ont pu quitter leur
pays.

Le gouvernement irakien a
par ailleurs annoncé la dissolu-
tion de la compagnie aérienne

«Kuwait Airlines». Une nou-
velle immédiatement démentie à
Genève par les bureau de ladite
compagnie.

Bagdad a également été vic-
time d'un véritable camouflet à
Vienne. Lors de l'ouverture de
la 34e conférence générale de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique. Les délégués
ont en effet nommé un Koweï-
tien à l'un des huit postes de
vice-président.

Quant à Médecins sans fron-
tières, il craignait hier l'afflux de
nouveaux réfugiés - les naufra-
gés du désert - en Jordanie suite
à la brève ouverture des fron-
tières.

DÉMIS
Le chef d'état-major de l'armée
de l'air américaine, le général
Mike Dugan, a en outre été dé-
mis de ses fonctions hier en rai-
son de propos concernant les ef-
fectifs américains dans la région
du Golfe et les possibles objec-
tifs en cas d'attaque américains
contre l'Irak, a annoncé le Dé-
partement de la défense.

La décision a été prise par le
secrétaire à la Défense Dick
Cheney après consultation par
téléphone du président George
Bush qui a donné son accord.

(Imp, ats, afp, ap, reuter)

Arrêt des échanges
de prisonniers

L'opération d'échange de pri-
sonniers de guerre entre l'Iran
et l'Irak qui s'effectuait sous la
supervision du Comité inter-
national de la Croix-Rouge a
été interrompu, samedi, après
un dernier échange de prison-
niers iraniens, a confirmé hier
à l'AFP un porte-parole du
CICR.

L'organisation humanitaire
«ne connaît pas les raisons» de
cet arrêt des échanges qui a
déjà permis à plus de 75.000
prisonniers de regagner leur

pays. Un comité de coordina-
tion composé d'experts ira-
kiens et iraniens et de membres
du CICR, dont la première
réunion était prévue, lundi, n'a
pas eu lieu, a précisé le porte-
parole sans autre précisions.

Il a ajouté que le mandat de
l'organisation humanitaire est
encore valable et que les délé-
gués chargés du rapatriement
des prisonniers de guerre sont
toujours à disposition.

(ats, afp)

La valse des réformes
Economie: un choix cornélien pour les députés soviétiques

Pour sortir l'URSS de la crise,
Mikhaïl Gorbatchev a demandé
hier, aux députés du Soviet su-
prême de se prononcer pour un
passage rapide à l'économie du
marché, «Une volte-face écono-
mique est nécessaire»; la formule
sonne bien, mais toume-t-on si
facilement le dos à 70 ans, de pla-
nification centralisée!

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Après une semaine de débats pe-
sants, les ténors sont entrés hier
en scène. Les députés du Soviet
suprême, le Parlement soviéti-
que, ont entendu tour à tour,
M. Mikhaïl Gorbatchev et les
trois économistes. Aganbeguian ,
Chataline et Abalkine qui ont
défendu leur programme respec-
tif.

Deux aspects sont à relever
dans le discours du président so-
viétique: sa très nette prise de
position en faveur de réformes
radicales; mais aussi sa volonté
d'éviter la chose politique. Ainsi
si Mikhaïl Gorbatchev ne sou-
tient pas le programme écono-
mique du gouvernement , il es-
time toutefois inacceptable une
démission du premier ministre
Nikolai Ryjkov. Les appels
dans ce sens n'ont pourtant pas
manqué ces derniers jours, à
l'exemple des dizaines de mil-
liers de Moscovites qui ont défi-
lé dimanche dans les rues de la
capitale pour exiger le retrait de
Ryjkov. Mais à l'aube d'une
«période de réformes économi-
ques fondamentales», le numéro
un soviétique aimerait éviter une
crise politique.

QUEL PROGRAMME?
Tout le monde est d'accord: il
faut absolument s'extraire des
tentacules du centralisme bu-
reaucratique , responsable d'une
économie moribonde, des pénu-
ries , du gaspillage des res-
sources, et du développement
touj ours plus rapide d'un vérita-

ble marché parallèle, royaume
des spéculateurs en tous genres.
Mais comment? Plusieurs spé-
cialistes ont planché sur la ques-
tion; leurs projets ne sont pas
forcément compatibles.

Il y a d'abord le plan dit des
«500 jours», de l'académicien
Chataline. Ce programme de
transition rapide vers une éco-
nomie de marché prévoit , dans
une première phase de 100 jours ,
l'adoption de mesures légales
pour garantir le droit à la pro-
priété, pour normaliser le mar-
ché de la consommation. Dans
une seconde étape, la privatisa-
tion des petites et moyennes en-
treprises est encouragée, ainsi
que le développement de la
concurrence. Et les prix sont
progressivement libérés pour les
biens de première nécessité, to-
talement pour les autres pro-
duits de consommation.

HOULEUX
Ce plan vient d'être adopté,
après des débats houleux, par la
Fédération de Russie, la plus
grande république d'URSS.
Mais Boris Eltsine, le président
de la fédération, qui comporte
tout de même beaucoup d'in-
connues.

Le deuxième programme,
présenté par le gouvernement,
est beaucoup plus modéré dans
son approche. Il prévoit d'abord
un affermissement du rouble et
une réduction maximale du défi-
cit budgétaire. Début 91, une
augmentation très progressive
des prix, et sous le contrôle de
l'Etat , est mis en œuvre. La pri-
vatisation des entreprises est en-
visagée, mais elle doit se faire se-
lon des règles détaillées édictées
par le pouvoir central.

Le troisième programme, dit
de synthèse, est celui d'Abel
Aganbeguian, le conseiller éco-
nomique de Mikhaïl Gorbat-
chev. S'inspirant en fait très lar-
gement du plan des «500 jours»,
il prévoit tout de même une libé-
ralisation progressive des prix
des biens de première nécessité.

pour éviter une explosion so-
ciale. Commentaire du numéro
un soviétique: «Il s'agit d'une
bonne base de discussions.» Les
députés ont jusqu 'au premier
octobre pour se faire une opi-
nion , et prendre la «décision la
plus importante depuis le début
de la perestroïka», selon Mi-
khaïl Gorbatchev.

LA POLEMIQUE
Les enjeux sont d'une telle im-
portance, et les conséquences si
imprévisibles. Que ces projets de
réformes économiques suscitent
de vastes polémiques. La posi-
tion du premier ministre Rys-
kov est précaire: la population
ne lui fait plus confiance. La
presse ne le ménage pas: les
«Nouvelles de Moscou» par
exemple ont demandé l'avis
d'économistes occidentaux.
Verdict: le plan du gouverne-
ment «ne mène nulle part , et re-
pousse des réformes qui de-
vraient être, immédiates». «Ja-
mais la population ne supporte-
rait le traitement de choc -
inflation et chômage - qu'impli-
que le plan des 500 jours», répli-
que de son côté Nikolai Ryjkov.
Quand à Abel Aganbeguian, il
agite le spectre du désengage-
ment financier des banques
étrangères. Selon lui , elles ne ris-
queront leurs deniers qu 'en cas
de réformes radicales.

Difficile à vrai dire d'estimer
la validité de ces arguments, et
de ces prévisions économiques.
Quel que soit le programme
adopté, le futur immédiat des
Soviétiques n'apparaît guère ré-
jouissant. Plan des «500 jours»
ou pas, les prix ont déjà com-
mencé à s'envoler. Les magasins
d'Etat sont pour le moment
épargnés, mais les étalages y
sont souvent désespérément
vides. Pour les produits man-
quants: cigarettes, habits, lé-
gumes, il faut payer le prix fort
du marché noir, qui préfigurent
douloureusement ceux du mar-
ché libre.

P. C.

Venise: palmarès conteste
Le suspense aura duré jusqu'au
bout et les pronostiqueurs en ont
été pour leurs billes : personne
n'avait prévu le choix d'un jury
resté indécis jusqu'au bout et qui
a concocté un palmarès surpre-
nant à la Biennale de Venise qui
s'est terminée samedi dernier.

De Venise:
Jean-Pierre BROSSARD

Dans un ensemble de produc-
tions manquant de tonus et de
brillant, le jury a choisi comme
Lion d'or «Rosencrantz et Guil-
denstern» première œuvre du fa-
meux dramaturge britannique
de 53 ans, Tom Stoppard , qui
signe une production trop théâ-
trale et assez soporifique.

Cette décision a provoqué un
beau chahut car la faveur de la
critique et d'une partie du public
allait à «Un ange à ma table» de

Jane Campion , une splendide
biographie de l'écrivaine Janet
Frame. Mais l'œuvre qui aurait
pu prétendre à (presque) toutes
les distinctions, c'est «Goodfel-
las-Les Affranchis» de M. Scor-
sese, indubitablement le film
événement de la rentrée. Avec
seulement un Lion d'argent
pour la mise en scène, l'auteur
américain repart fort déçu.

Côté acteurs aussi, le jury a
joué les outsiders : aucun des
papables n'a résisté à l'acteur
bulgare Oleg Borisov qui fait
une apparition fantomatique
dans «Le dernier témoin» de M.
Pandurskl; de même le prix à
l'actrice chilienne Gloria
Munchmeyer, bien que parfaite
dans «Luna en el espejo» de Sil-
vio Caiozzi , l'a fait passer de-
vant la toujours étonnante Ma-
rianne Sacgebrecht (héroïne de
Bagdad Café) et J. Woodward
ou Kerry Fox.

W^ EN BREF WÊimm

AFRIQUE DU SUD. -
La police sud-africaine a lancé
hier l'opération «poigne de fer»
destinée à mettre fin aux vio-
lences inter-ethniques qui ont
fait 760 morts dans les cités
noires des environs de Johan-
nesburg.

NATIONS UNIES. - Le
président du Conseil italien
Giulio Andreotti a estimé hier
que la CEE et le Japon de-
vraient devenir membres per-
manents du Conseil de sécuri-
té des Nations Unies.

LIBERIA. - Des avions gha-
néens ont bombardé durant le
week-end des positions te-
nues par les rebelles de Charles
Taylor, concrétisant ainsi le
passage à une tactique plus of-
fensive de la force d'interposi-
tion au Libéria.

Salades
niçoises

Il avait osé, U n'y a pas si long-
temps, la f ameuse phrase: «Je
n'ai jamais vu un Israélite ref u-
ser un cadeau.» Qui provoqua
tollé et tempête dans le monde
politique hexagonal. Pour Jac-
ques Médecin, alias JM, acces-
soirement maire de Nice et pré-
sident du Conseil général des
Alpes-Maritimes, c'est le début
de la f in. Avec en guise d'épilo-
gue sa lettre testament, publiée
dimanche par le quotidien
«Nice-Matin», qui a provoqué
un mini-séisme poh 'tique dans la
mesure où rares sont ceux qui
avaient prédit une démission
aussi rapide. Une décision qui,
en réalité, f ait suite à toute une
série de procédures f iscales et
judiciaires le mettant nommé-
ment en cause et qui, ces der-
niers temps, allaient s'accélé-
rant.

Mais, remontons le temps. En
1966, JM arrive, régulièrement

élu (!), à l'Hôtel de ViUe de la
baie des Anges. Normal, pen-
dant trente-huit ans les Niçois
ont goûté au père, alors, ils es-
saient le f i l s .  Salade maison...
Et ça colle. Le gaillard a de l'as-
surance, du bagout, des ma-
nières qui ne déplaisent pas du
côté de la Promenade des An-
glais. Brutales, mais f ranches.
Enf in, il est populaire, quoi!
Bon, il a des amis louches, mais
qui n'en a pas dans ces contrées
chaudes? Car là-bas, c'est bien
connu, les truands c'est comme
le soleil, ça f ait partie du décor...

Seulement, à f orce d'avoir de
mauvaises f r équentations, la ru-
meur se f ait insidieuse. On sus-
sure même que la Maf ia  se
trouve derrière le f ameux scan-
dale du casino Ruhl. Résultat:
règlements de comptes plus ca-
davres sur les bras égal, en 1977,
réélection à la raclette. JM tire
donc les leçons de l'avertisse-
ment des urnes. Fini la gestion à
la papa, on modernise...

U met donc en place un sys-
tème <dnspiré de la technique du
communisme», aff irme-t-il: on

quadrille tout, on contrôle
tout... Et le p i re  c'est qu 'à Nice
ça f onctionne.

D'ailleurs, tout le monde est
content. Du pauvre péquin aux
gros chef s d'entreprises. Il n'y a
donc pas  de morale en politique ?
Non, mois il y a des impôts et il
f aut les payer...

Première alerte en 1979.
C'est à cette période que le f isc
engage les premières vérif ica-
tions contre JM.

1984, seconde alerte. Il se f ait
pincer à la douane avec des bi-
joux non-déclarés. On découvre
alors qu 'il a de gros investisse-
ments immobiliers en Calif or-
nie. On constate également qu'il
ne paie toujours pas d'impôts...

Les années passent, la police
f ait le f orcing. JM clame par-
tout son innocence: «Je crierai
la vérité debout, jusqu 'à cequ 'on
m'assomme!» Dommage qu 'il
ait déménagé si rapidement car
j e  suis certain qu'il n'aurait pas
été diff icile de trouver des candi-
dats pour tenir le bâton.

Nicolas BRINGOLF



Qui mérite d'être protégé?
Locataires ou cotisants LPP:

La protection des locataires, qui ne représentent que 65% de la population , se
fait souvent au détriment des cotisants de caisses de pension que nous sommes
bientôt tous. Car la législation actuelle ne permet plus toujours d'amener des loyers
archaïques à un niveau garantissant le versement des sommes dues aux cotisants
des fonds de prévoyance. Faut-il protéger les cotisants LPP contre les excès de la
protection des locataires entrée en vigueur le 1er juillet dernier? L'exemple d'une
caisse de pension genevoise est révélateur de la gravité de la question, car les
locataires privilégiés , qui paient des loyers archaïques très bon marché, sont
beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit.

Apres plus d'un siècle d'existence ,
une caisse de pension genevoise de
droit public possède plus de 50 immeu-
bles, soit environ 1000 logements,
admirablement bien situés en ville de
Genève. Peut-on imaginer un meilleur
placement à l'abri des récents krachs
boursiers ? Ces immeubles valent
maintenant une fortune et l'on peut
penser que les cotisants n 'ont pas de
soucis. Tel n 'est malheureusement pas
le cas.
Des 5 p. à Fr. 600.— !...
à Genève !

En investissant dans l'immobilier , la
caisse de pension poursuivait le but
d'offrir en priorité à ses cotisants des
logements à loyers abordables. Avec le
temps, les loyers n 'ont que peu bougé
et les logements sont loués en majorité
à des non-cotisants. Les loyers moyens
atteignent Fr. 1500.— à Fr. 1900.— la
pièce par an , alors que sur le marché, il
faut normalement payer Fr. 2400.— à
Fr. 3000.— la pièce par an au mini-
mum , soit près du double. Et le direc-
teur de confier qu 'il y a par exemple
plusieurs 5 à 6 pièces à Fr. 600.— par
mois. Il faut bien sûr maintenir ce
capital immobilier et ' rénover ces
immeubles qui ne sont plus de pre-
mière jeunesse. Or la protection des

Qui protéger ? Les nom-
breux cotisants de la
caisse de pension pro-
priétaire de cet immeuble
genevois ou ses locataires
qui paient par exemple
Fr. 665.— par mois pour
S pièces et qui s'opposent
à toute hausse de loyer?

locataires a rendu pratiquement im-
possible l'augmentation du loyer de ces
5/6 pièces de Fr. 600.— à Fr. 800.—
par mois, ce qui en l'occurrence est
encore plus que bon marché. La légis-
lation est en effet ainsi faite que les
augmentations possibles sont fixées
indépendamment du niveau du loyer.
Autre conséquence de la modicité des
loyers est le manque de mobilité des
locataires de ces logements bon marché
et souvent une forte sous-occupation
des locaux. Ce phénomène empêche de
louer ces logements à des familles
entières à des loyers toujours raison-
nables.

Cotisants floués
En raison de leur état locatif archaï-

que, la valeur de rendement de ces
immeubles représente un peu plus que
la moitié de la valeur marchande qui
pourrait être obtenue si on pouvait
amener ces loyers à leur prix raison-
nable et pratiquer les rénovations qui
s'imposent. Autrement dit , le prix de
vente des immeubles est largement
inférieur à ce qu 'il devrait être et la
protection sans discernement des loca-
taires a fait potentiellement perdre plu-
sieurs dizaines de millions de francs
aux cotisants de cette caisse de pen-
sion.

Maintenir de bas loyers est toujours
le credo des politiciens de tous bords,
dans toutes les villes de Suisse.' Il est
urgent de se rendre compte que cette
politique favorise et développe une
forme d'injustice sociale qui consiste à
privilégier quelques locataires au détri-
ment de l'ensemble des cotisants des
caisses de pension.

Il est temps d'ouvri r les yeux et de
voir que la protection des locataires
peut conduire des immeubles à la
ruine , la législation rendant impossible
de combler les écarts entre les loyers
archaïques et ceux du marché, même si
on voulait le faire, à la suite de rénova-
tions ou transformations.

LA RELANCE PAR LES RENOVATIONS EST UN LEURRE
Rénover devient quasi impossible

La Berne fédérale favorise la rénovation par des aides concrètes : des dispositions de relance sont à l'étude dans le cadre de la
loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété. Malheureusement, le régime juridique de la protection
des locataires et des récentes lois cantonales anéantissent tout espoir de donner vraiment du travail à l'industrie de la
construction. Certains gros investisseurs institutionnels déclarent même devoir renoncer aux programmes de rénovation
envisagés. Berne saura-t-elle s'imposer en exigeant un assouplissement considérable des dispositions légales et administra-
tives régissant les transformations et leur répercussion sur les loyers ?

Opposition des locataires, jugement (46 pages!) et la rénovation de cène installation sanitai re d une autre
époque est interdite!

L'objectif du Département fédéral de
l'économie publique est que le parc
immobilier suisse se rénove à raison
d'au minimum 8000 logements par
an. Avec 3941 logements en 1988 et
4353 logements en 1989, on est loin du
compte.

Le 22 juin 1989, la Loi sur les
démolitions, transformations et réno-
vations (LDTR) est entrée en vigueur à
Genève. C'est l'étatisation de tout le
secteur de la transformation, car toute
rénovation , ne fût-ce que le remplace-
ment d'une baignoire, doit faire l'objet
d'une autorisation délivrée par les
services de M. Grobet. On parle de
dispositions semblables dans d'autres
cantons. ,

Sondage exclusif
D'autres informations intéressantes

résultent de notre sondage exclusif

auprès des plus grandes compagnies
d'assurances, des plus grands fonds de
placement et de quelques-unes parmi
tes plus grandes caisses de pension.
Plus de 95% de ces investisseurs insti-
tutionnels disent que les augmenta-
tions de loyers à la suite de rénovations
posent de plus en plus de problèmes.
31 % d'entre eux affirment même qu 'el-
les ne leur permettent plus d'envisager
les programmes complets de rénova-

tion qu 'il faudrait faire. 66% hésitent
maintenant à rénover et ne font plus
que de l'entretien courant. Voilà qui est
significatif et grave.

La politisation et ses chicanes admi-
nistratives en matière de rénovation
ont-ellès des conséquences sur les
achats d'immeubles locatifs des inves-
tisseurs institutionnels? 95% ont forte-
ment diminué leurs achats, voire 39%
se sont retirés du marché depuis 3 à
4 ans ou 56% ont orienté leurs achats
d'immeubles en Suisse vers des types
d'immeubtes où les risques de politisa-
tion sont les moins grands (bureaux,
centres commerciaux, centres adminis-
tratifs, etc.).

Si rénover est de plus en plus difficile
et si les investisseurs institutionnels
renoncent à construire et à acheter des
immeubles locatifs en Suisse, comment
relancer l'industrie de la construction
et qui mettra sur le marché les apparte-
ments dont le peuple suisse à besoin?

Il faut redonner confiance aux insti-
tutionnels en abrogeant l'arrêté fédéral
qui les concerne, en assouplissant le
régime d'autorisation et de contesta-
tion de loyers en matière de rénova-
tion.

Aujourd'hui chacun connaît le drame que vivent des milliers de petits
propriétaires cruellement frappés par la hausse des taux hypothécaires.
Demain, les cotisants LPP que nous sommes tous demanderont des comptes
sur les centaines de millions de capital immobilier que lé régime de la protection
des locataires leur fait perdre. Notre économie, notre vie sociale reposent sur
un consensus national qui pourrait bien éclater : on ne perd pas impunément
les économies de toute une vie. L'histoire prouve que nombreuses sont les
révolutions nées du désespoir de ceux qu'on a spoliés. La récente création
de l'Union de défense des débiteurs hypothécaires (UDDH) en est un signe.

La volonté nationale existé d'aider
les classes moyennes à accéder à la
propriété. A l'heure où nous voulons
nous mettre à l'unisson de l'Europe,
nous avons en cette matière un
immense retard à combler. On a donc
proposé avec' insistance et à grands .
renforts publicitaires des crédits très
favorables. Aujourd'hui, on nous dit
que c'était uniquement parce qu'on
regorgeait d'argent et que si l'épargne
diminue,. on ne peut plus rien pour
ces pauvres propriétaires d'apparte-
ments, de villas ou de petits immeu-
bles locatifs qui , pour certains, ont
déjà perdu toutes leurs économies. Il
y a vraiment un malaise et une brèche
dans le consensus national.

La volonté nationale d'avoir une

sécurité sociale exemplaire existe,
notamment avec le 2 e pilier.(LPP). Le
placement des avoirs LPP en immeu-
bles est recommandé par une ordon-
nance fédérale: c'est le seul place-
ment qui résiste aux krachs boursiers.
Mais on fait passer avant tout la
protection des locataires qui est la
cause d'une multitude de lois et de
règlements tant cantonaux que fédé-
raux (notamment la modification du
code des obligations depuis le 1er juil-
let dernier). Dès lors, on ne peut plus
rien pour les cotisants LPP, même
s'ils ont perdu globalement plusieurs
centaines de millions par l'impossibi-
lité dé réajuster normalement les
loyers et de transformer normale-
ment les immeubles (voir ci-dessus).

Certes, hormis l'immobilier, tous
les secteurs de l'économie se portent
bien. Certes, les problèmes immobi-
liers sont moins aigus en Suisse alle-
mande. Certes, l'immobilier n'a pas
les lobbies politiques de la classe
ouvrière, des patrons ou des paysans.
Mais peut-on vraiment se payer le
luxe de laisser pareillement tomber
l'immobilier?

VERS LA RÉVOLTE DES PETITS
PROPRIÉTAIRES ET DES COTISANTS LPP

FAUT-IL RIRE OU PLEURER...
VOIRE PLEURER DE RIRE!

Le 7 octobre 1989 sont entrés en vigueur trois arrêtés fédéraux ¦¦¦
urgents (AFU) préparés par le Département fédéral de ju stice et I
police (DFJP). Pour garantir l'application de l'interdiction de
revente, le DFJP a donné des instructions aux conservateurs des
Registres fonciers qui sont, en quelque sorte, ses employés canto- ¦
naux. L'un d'entre eux ayant bien lu le texte de l'un des AFU jugea
que celui qui reçoit à la suite d'un partage d'hoirie un immeuble, est
frappé par l'interdiction de revente pendant cinq ans. Le DFJP
lui-même fit recours indiquant que le texte qu'il avait lui-même rédigé ¦
ne voulait pas dire cela. Le Tribunal fédéral fut saisi. En date du I
17 mai 1990, le TF a rendu son jugement et débouté le DFJP!

Décidément, la précipitation est mauvaise conseillère. Maintenant
que la spéculation immobilière n'est plus, ces AFU doivent être
abrogés d'urgence car on est allé trop loin. 20% des faillites, en 0
augmentation de 17%, concernent l'immobilier.

LA GRIMPETTE DES TAUX...jf

cette fois c'est fini
Rien ne justifie une nouvelle hausse semblable à celle annoncée récemment.

Certes les banques qui n'ont pas encore suivi l'UBS le feront vraisemblable-
ment. Mais celles qui ont déjà augmenté le taux des anciennes hypothèques en
resteront là. On passe de la grimpette à là stabilité.

L'inflation est sous contrôle,
comme le reconnaît la BNS elle-
même. Elle peut donc assouplir sa
politique d'argent cher.

A. la suite de l'invasion du Koweït,
l'argent afflue dans les banques suis-
ses qui restent incontestablement
l'endroit où l'on met en lieu sûr sa
fortune, menacée par un embrase-
ment possible du Golfe.

Le franc suisse est la monnaie

refuge des opérateurs boursiers et son
cours s'est apprécié.

Le taux des comptes à terme a
baissé. L'alignement sur les taux
européens est quasiment réalisé.

Actuellement, il n'y a plus aucune
justification économique qui pourrait
conduire les grandes banques suisses
à pratiquer une nouvelle hausse des
taux hypothécaires. On va résolu-
ment vers la stabilité.

«^A GECO GéRANCE 
ET 

COURTAGE SA , La Chaux-de-Fonds et 
^

A REGICO NEUCHATEL 
SA se plaisent à

relever des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre
confiance. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines
parutions. » ¦•

Assurances : MOBILIÈRE SUISSE - NATIONALE SUISSE - LA VAUDOISE - WINTERTHUR - ZURICH , La Chaux-de-Fonds;
WINTERTHUR ASSURANCES, Peseux; HELVETIA ASSURANCES, Neuchâtel. Carrelage: VOCAT & SGOBBA, La Chaux-
de-Fonds; HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage i NOËL FORNEY - GABRIEL GREUB, La Chaux-de-Fonds ; ROSSEL SA,
Neuchâtel ; BERNARD PILLONEL SA, Cortaillod. Couverture-ferblanterie : JEAN-MARC FAHRNI - GASTON L'EPLATTENIER -
CHARLES-ANDRÉ MAURER - FRANCIS NUSSBAUM - TECNA S. SZWEK & CIE, La Chaux-de-Fonds. Cuisines: W. STEIGER,
Neuchâtel. Electricité, téléphone : ÉLECTRICITÉ LES HÊTRES SA - MONTANDON & CIE - SERVICES INDUSTRIELS, La
Chaux-de-Fonds ; VUILLIOMENET & CIE SA, Neuchâtel. Etanchéité : G. DENT AN - SÉTIMAC GILBERT BERNASCONI SA, La
Chaux-de-Fonds; SÉTIMAC SA, Neuchâtel. Installateurs sanitaires : CORTHÉSY SA - SCHAUB & MUHLEMANN SA -
WINKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds ; ORTLIEB & HIRSCHY SA, Cortaillod ; SCHAUB & CIE, Marin. Jardinage : VINCENT
D'AGOSTINO, Hauterive. Maçonnerie : PIERRE FREIBURG HAUS SA - PACI SA - TARDITI & CIE, La Chaux-de-Fonds ;
FRANCHINI SA, Le Locle. Mazout: CARBURANTS SA - MEYER-FRANCK, La Chaux-de-Fonds ; COMBUSTIBLES FERS ET
MÉTAUX , J.M. Grange, Le Locle ; MAZOUT MARGOT , Bôle-Colombier. Menuiserie: HUMAIR FRÈRES - SOCIÉTÉ COOPÉRA-
TIVE DE MENUISERIE - USINE DE LA CHARRIÈRE SA, La Chaux-de-Fonds; ROLAND VAUTHIER , Boudry; PHILIPPE
VEILLARD, Saint-Biaise. Nettoyages : ANTONIO CHEZZI, Saint-Biaise. Paysagiste: CH. VURLOD & FILS, La Chaux-de-Fonds.
Peinture : ARA-COLOR SA - LIVIO BASSANI - HERMANN FUHRER - ANDRÉ GATTONI - MARIO MARTINELLI -
BERNARD RÔÔSLI, La Chaux-de-Fonds; BRUNO RIZZOLO, Hauterive; BUSCHINI SA - EDOUARD KOENIG, Neuchâtel.
Révision citernes : CITHERM SA, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES STEINER SA - V.
MACORITTO, La Chaux-de-Fonds ; P. LANZ SA, La Ferrière - CAMPARDO SA, Neuchâtel. Sols : BOLOMEY REVÊTEMENTS DE
SOLS- R. DUCOMMUN. SA - ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds. Stores: LAMELCOLOR SA, Estavayer-le-Lac. Divers: MAISON
AUDEMARS (panneaux de chantier) - ULRICH BRECHBUHLER (terrassements) - ANDRÉ CHARMILLOT (brûleurs à mazout) -
CHERVAZ & FRIOUD (entretien d'ascenseurs & monte-charge), La Chaux-de-Fonds.

Les augmentations de loyers basées uniquement sur le taux de référence
cantonal sont en contradiction avec le nouveau code des obligations.

Chaque canton a son établissement
bancaire de référence: le Crédit Fon-
cier VaUdois, la Banque Hypothé-

, caire du Canton de Genève, etc. Con-
séquence': tant que le taux des ancien-
nes hypothèques CFV, BCG, etc.,
reste à 6,25% ou 6,5%, le proprié-
taire ne peut pas répercuter sur les
loyers l'augmentation de ses charges
hypothécaires d'un prêt UBS, CS, etc.
à maintenant 7% . ce qui pose des
problèmes de trésorerie graves.

Cette injustice est corrigée par le
nouveau droit du bail issu de l'initia-
tive sur la protection des locataires.

En effet, denjuis le 1er juillet , le code
des obligations ne fait plus allusion
au taux de référence. De plus, l'or-
donnance du 9 mai 1990 à son article
13.3 dit que si le loyer est calculé
durablement sur la base des coûts, le
bailleur peut, en cas de hausse du
taux hypothécaire, répercuter sur le
loyer l'augmentation des charges
relatives à l'ensemble du capital
investi.

A la suite d'une procédure en terres
neuchâteloises, le TF est déjà saisi :
chacun attend avec intérêt son juge-
ment.

LA PROTECTION DES LOCATAIRES
AU SECOURS DES PROPRIÉTAIRES



Allez voir ailleurs...
Mesures pour la mobilité européenne... et suisse des étudiants

// a fallu attendre 20 ans pour que, le 20 décembre 1989, grâce aux efforts du président de la
Conférence des recteurs, M. Jean Guinand, les hautes écoles suisses signent une Conven-
tion relative à la mobilité des étudiants des droits. (ASL)

La Suisse craint fort un isolement
complet de ses étudiants et uni-
versitaires avec le développement
rapide des échanges entre univer-
sités européennes, notamment
avec le programme Erasmus. Le
Conseil fédéral propose donc de
ratifier les conventions euro-
péennes pour nous raccrocher au
train du continent. A vrai dire, il
faudra d'abord balayer devant
notre porte et réaliser la recon-
naissance mutuelle des diplômes
entre universités suisses.

Yves PETIGNAT
«¦¦̂ ^̂ ^™^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ™

La mobilité des étudiants suisses
est déplorable: seuls deux pour
cent des Alémaniques fréquen-
tent une université romande et
huit pour cent des Romands
passent la Satine.

Non seulement les étudiants
n'aiment pas trop s'éloigner du
domicile parental, mais l'ab-
sence de reconnaissance mu-
tuelle des diplômes et des pé-
riodes d'études entre universités
suisses constitue un frein impor-
tant à cette mobilité. Rivalités
entre universités et prérogatives
cantonales en matière d'éduca-
tion font qu'il est plus difficile
de passer de Neuchâtel à Lau-

sanne que de Lisbonne à
Bruxelles.

Il a fallu attendre 20 ans pour
que, le 20 décembre 1989, grâce
aux efforts du président de la
Conférence des recteurs, M.
Jean Guinand, les hautes écoles
suisses signent une Convention
relative à la mobilité des étu-
diants. Et encore, cette conven-
tion n'est-elle encore entrée to-
talement dans les faits que pour
les études de physique (unités
capitalisables) et les facultés de
droit. Ailleurs, les étudiants
continuent toujours à perdre un
semestre ou l'autre en chan-
geant d'université ou sont dans
l'impossibilité de faire un docto-
rat ailleurs. Mais des progrès
sont en vue entre universités ro-
mandes (reconnaissance des
conditions d'inscription) et dans
les instituts de psychologie.

Le Conseil fédéral, sans s'im-
miscer dans ce problème, qui dé-
pend uniquement des cantons,
propose de financer 900 bourses
de mobilité en Suisse, soit pour 5
pour cent des 80.000 étudiants
suisses, pour un montant de 1,8
million.

AMPHITHÉÂTRE
EUROPÉEN

Sur le plan international, la mo-
bilité des étudiants suisses est
faible également: moins de 4

pour cent d'entre eux fréquen-
tent une faculté européenne,
contre 6 pour-cent d'Allemands.
Certes, nos institutions possè-
dent une longue tradition de co-
opération internationale, avec
22 pour-cent de professeurs
étrangers et 18 pour-cent d'étu-
diants. Mais nous nous coupons
toujours plus des échanges inter-
nationaux, tel Erasmus, et le dé-
veloppement des universités eu-
ropéennes risque de se faire sans
nous. Compte tenu du risque
d'isolement d'un petit pays aux
ressources humaines limitées, le
Conseil fédéral cherche l'ouver-
ture et propose d'adhérer aux
Conventions universitaires du
Conseil de l'Europe et de
l'Unesco, visant la libre circula-
tion des universitaires (immatri-
culation, reconnaissance des se-
mestres effectués à l'étranger,
reconnaissance des diplômes de
deuxième cycle, etc).

Le gouvernement demande
aussi l'autorisation de participer
aux programmes d'échange de
la CE, notamment Erasmus, qui
devrait être ouvert aux pays de
l'AELE offrant la réciproque.

Pour compléter cet effort, des
bourses seront créées pour sou-
tenir les étudiants suisses dans
des instituts européens comme
Florence ou Bruges. Crédits né-
cessaires: 52 millions.

Sociétés anonymes
la navette continue
La revision du droit des sociétés
anonymes va poursuivre sa na-
vette entre les deux Chambres
fédérales. Echaudé parties offres
publiques, d'achat «inamicales»
de ces dernières années, le
Conseil national' a en effet refe
forcé hier la clause d'agrément
des actionnaires créant de ce fait
une nouvelle divergence avec la
version des Etats. Au préalable,
il a repoussé par 118 voix contre
33 une proposition de renvoi
émanant des rangs socialistes.

Par ailleurs, le Conseil natio-
nal traitera, durant cette session,
non seulement de l'arrêté fédéral
urgent sur la surveillance
conjoncturelle des taux, mais
aussi, mercredi 26 septembre, de
l'introduction dans la loi d'une
surveillance des crédits.

Autres objets: les crédits (3,3
milliards) de la coopération
technique et les mesures d'assai-
nissement de la GRE, les actes
de violence d'ordre sexuel dans
le Code pénal, un débat sur la
crise du Golfe.

Les sénateurs s'occupent ce
matin de la loi sur la radio et la
télévision, entendront les expli-
cations de M.Ogi sur les réduc-
tions de crédits aux routes natio-
nales, échangeront leurs idées
sur la réforme du Parlement et
du gouvernement (initiative
Rhinow) et décideront de la dé-
criminalisation de l'objection de
conscience. (ats/Y.P.)

Un Jeûne peu fédéral
«Qu'est-ce que le Jeûne fédé-
ral?» Poser la question au ha-
sard c'est recevoir, à coup sûr, la
réponse: «Je n'en sais foutre
rien.» Pour la foule des Suisses
alémaniques qui, dans les gares
et. sur les autoroutes, s'en al-
laient au sud, ce troisième di-
manche de septembre est, avant
tout, l'occasion d'aller une der-
nière fois à la quête du soleil.

François GROSS

Tout le monde - ou presque - a
oublié ce que voulait la Diète de
1832 quand, le 1er août, elle dé-
cida qu'un jour de l'année helvé-
tique serait consacré à la recon-
naissance, à la pénitence et à la-
prière. L'époque était on ne peut
plus troublée. Les Suisses
d'alors échouaient à se donner
une nouvelle Constitution. Les
ligues se formaient, qui allaient,
quinze ans plus tard, aboutir à
une guerre de sécession. Les
cantons prenaient de plein fouet
les vents! des révolutions euro-
péennes. Au milieu de ces tem-
pêtes, on se souvient d'une divi-
nité tutélaire et on lui demanda
de suppléer aux carences hu-
maines.

C'est connu: une fois passé
l'orage, on congédie le saint que
l'on a appelé au secours. La

tarte aux pruneaux, repas tradi-
tionnel des jeûneurs helvétiques,
est, tout au plus, un dessert cou-
ronnant ce que certains restau-
rateurs proposent sous le titre
paradoxal: menu du Jeûne. Et
l'on y ajoute une louche de
.crème!

Le Jeûne fédéral manque de
racines... fédérales. Célébré ici, il
passe inaperçu ailleurs. Les pru-
neaux de la Régénérations sont
tavelés. Quelques Alémaniques
avouent dans le «Blick» qu'ils
prient de temps à autre; la
«Neue Zûrcher Zeitung» ouvre
largement sa première page à
une méditation où l'on rappelle
la précarité d'un avenir fondé
sur les seules valeurs matérielles.
La cohue n'en était pas moins
dense, samedi, dans les souks de
Spreitenbach. Un coup d'oeil sur
le Paltzplitz révélait un autre
versant de la réalité: on y faisait
bombance de drogues.

Les temps ne sont pas moins
troublés qu'un 1832. L'incerti-
tude économique, les choix à
faire face à la nouvelle donne
mondiale, l'impérieuse urgence
européenne divisent les Suisses.
Ils n'ont plus de goût pour l'ac-
tion de grâce, le repentir et
l'oraison.

Le Jeûne fédéral sent le rance.
D y aurait pourtant quelques
motifs d'en faire une journée de
réflexion nationale. F. G.

B» LA SUISSE EN BREF l
ACHTARI. - Marc Achtari
va se retrouver derrière les bar-
reaux. La Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal de
Fribourg a confirmé lundi le ju-
gement rendu en avril 1990
par le Tribunal criminel de la
Gruyère à Bulle qui avait
condamné le pharmacien à 10
ans de réclusion pour meurtre.

LANGUES. - Le Conseil
fédéral a chargé hier le Dépar-
tement de l'Intérieur (DFI) de
préparer à l'intention du Parle-
ment un projet définitif de révi-
sion de l'article constitutionnel
sur les langues. L'avant-projet,
qui vise essentiellement à
mieux protéger le romanche et
à favoriser la «paix des lan-
gues», a été généralement bien
accueilli par les cantons et or-
ganisations consultées, mais
non sans un certain scepti-
cisme quant à l'effet des me-
sures proposées.

MILICE. -Quelque 250 ma-
nifestants se sont rassemblés
samedi après-midi à Genève
pour protester contre l'inten-
tion manifestée il y a quelques
jours par le mouvement politi-
que d'extrême droite Vigilance
de mettre sur pied des milices
privées chargées d'intervenir
manu militari, avant la police,
contre les sprayeurs, les toxi-
comanes et les trafiquants de
drogue. k

RWANDA. - Le Conseil
fédéral a décidé hier d'octroyer
au Rwanda un crédit de cinq
millions de francs pour l'achat
d'équipements nécessaires à la
production de plaques bitu-
mées à base de papyrus. Ce
matériau de construction rem-
placera avantageusement les
tôles ondulées qui servent de
toiture aux habitations rwan-
daises.

FUITES. - Le Conseil fédé-
ral n'a pas encore adopté son
rapport sur la politique de sé-
curité de la Suisse, dont la pu-
blication doit précéder la déci-
sion du Parlement sur l'achat
d'un nouvel avion de combat.
Mais des fuites ont eu lieu ces
derniers jours, qui ont entraîné
l'ouverture d'une enquête ad-
ministrative.

DÉBOUTÉ. - Le Tribunal
fédéral n'est pas entré en ma-
tière sur un recours déposé par
le multirécidiviste Walter
Sturm, qui se plaignait d'avoir
récemment adressé à la justice
valaisanne une demande de
mise en liberté provisoire res-
tée sans réponse. Selon cet ar-
rêt publié hier, l'intéressé de-
vait préalablement recourir au
Tribunal cantonal du Valais
contre l'absence de réaction
du juge d'instruction concer-
né.

Chrétienne-sociale
bonus introduit

La deuxième plus grande caisse-
maladie de Suisse, la Chré-
tienne-sociale suisse (CSS), a dé-
cidé lors de la séance du comité
central samedi à Lucerne, d'in-
troduire l'assurance bonus à ti-
tre d'essai dès le 1er janvier
1991. L'essai s'étendra sur cinq
ans, a indiqué la CSS dans un
communiqué.

L'introduction définitive de
l'assurance bonus ne se fera que
si ce système n'est pas défavora-
ble à la solidarité entre les assu-
rés et s'ils peuvent tous profiter
de la baisse des coûts, indique
encore le communiqué, (ats)

AVS adaptée
en 1991

Suivant la demande de
l'Union syndicale suisse, le
Conseil fédéral pourrait ré-
adapter dès 1991 et non en
1992 seulement les rentes de
l'AVS selon le renchérisse-
ment, a annoncé hier le
conseiller fédéral Flavio Cot-
ti. Le gouvernement attend
encore un rapport du Dépar-
tement de l'Intérieur sur les
modalités techniques de cette
adaptation. Le Conseil fédé-
ral propose de plus d'inscrire
une adaptation annuelle des
rentes dans le projet de 10e ré-
vision de l'AVS pour éviter la
situation difficile d'au-
jourd'hui.

Les adaptations des rentes
de l'AVS ont lieu tous les
deux ans, selon la loi, mais le
Conseil fédéral peut les aug-
menter plus rapidement si le
renchérissement dépasse 8
pour cent dans l'année.
Compte tenu du redémarrage
de l'inflation, mais surtout de
l'influence des fortes hausses
de loyers sur les budgets des
retraités, l'USS demandait au
Conseil fédéral de ne pas at-
tendre 1992, même si la
hausse prévisible (6%) n'at-
teint pas le chiffre-seuil la fin
1991. Pour des raisons admi-
nistratives, les rentes ne peu-
vent en effet être augmentées
qu'au début de l'année. Dans
un premier temps, l'Office fé-
déral des assurances sociales
avait répondu que la loi n'of-
frait aucune possibilité d'in-
terprétation au Conseil fédé-
ral. Y.P.

m

La neige fraîche en cause
Dimanche noir en montagne

huit morts
Une fine couche de neige fraîche
est à l'origine des drames de
rAletschhoraet du Lagginhorn..-.,
de ce-week-end a estimé hier
Jacques Michelet, responsable
du secours en montagne de la
police cantonale valaisanne. Six
alpinistes allemands et deux
suisses ont perdu la vie dans ces
tragédies. Dans les deux cas, 10
cm de neige poudreuse tombés
au-dessus de 3000 m ont piégé
les grimpeurs. Les cordées
n'étaient pas accompagnées
d'un guide.

Pour le brigadier Michelet et
les hommes qui ont participé
aux opérations de sauvetage
dans les secteur de l'Aletschhorn
(4195 m) et du Lagginhorn
(4010 m), la fine couche de neige
tombée au début du week-end
en altitude est sans doute aucun
à l'origine des deux drames.
Cette poudreuse n'offre aucune
adhérence tout en masquant la
glace et les roches instables.

La montée à l'Aletschhorn
qu'avaient entrepris les Alle-
mands est une course : relative-
ment facile pour dés alpinistes
bien entraînés. Les 6 hommes
progressaient vers 11 h 30 au
moyen de crampons à glace sur
l'arête qui précède le sommet, à
une altitude d'environ 4080 mè-
tres. Ils étaient répartis en deux
cordées, de 2 et 4 éléments. Tous
étaient bien équipés.

Selon le guide Louis Salz-
mann, responsable des secours à
Belalp, l'un des hommes de tête,
piégé par la neige fraîche qui dis-
simulait la glace, a glissé et en-
traîné ses compagnons. C'est
aussi vraisemblablement en rai-
son de cette neige que les Alle-
mands n'avaient pas pris la pré-
caution d'arrimer des vis à glace
pour y passer les cordes. Toute
la cordée a alors balayé l'équipe
suivante qui suivait 20 mètres
plus bas, l'attirant dans une glis-
sade vertigineuse de 400»mètres.
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Artisans, commerçants
EIHCD A exécute dans un bureau bien organi-
rll/CliH se et informatisé tous vos travaux

administratifs (comptabilité,
facturation, etc..) et vous aide à
résoudre vos problèmes financiers.
Longue expérience dans la gestion.

Contacter sans engagement
FIDERA, LE LOCLE, p 039/31 14 19

28-14252

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

WL&M T
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds $ 039/23 63 23

91- 695

cp 039/31 48 70 |\|os menus d'automne à choix
 ̂J* \̂T  ̂/  "\^*^. P\ Menu No 1 Menu No 2 Menu No 3 Menu No 4
V '̂^ojy •*. y&£j **' Complet à Fr. 29- Complet à Fr. 29- Complet à Fr. 29- Complet à Fr. 29-

ÎQ^X V^O 1
^ Sans entrée Fr. 22- Sans entrée Fr. 22- Sans entrée Fr. 22- Sans entrée Fr. 22-

I Ŝ ^̂ TT"̂  ̂I 
Potage aux légumes Terrine 

de 
chevreuil Potage Parmentier Filet de 

bondelle fumé
\ïf\> L)(J /VH-. OU à la 9elée • " * Sauce aigrelette

/^V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TV^. Salade mêlée * " • Vol-au-vent toulousaine ...
f<iT/ ^/>A ' " " Potage cultivateur * * * Potage parisien
/*3p '( ÏÏSfifP I \OA Truite à la mode du Doubs " • * Jambon de campagne ...
hj l RJZSBEIKËI \ >̂ -'\ ' ' * Truite aux amandes Rostis. salade mêlée Coq de la ferme
W llrirét Ef' j ^i Civet de chevreuil Pommes fines herbes " 

¦ 
" à l'estragon

\\ m. vH.IsXilll3J  ̂ // Grand-Mère • * * Meringue Chantilly Nouilles au beurre
\*<yi J^JI Spatzli au beurre Sorbet aux pruneaux Salade mêlée

\JP>>>̂ Ëî ^X/ 
Crème 

caramel „ -U-»-*J J • • Tarte aux fruits
4̂ÀTfot̂ \J  ̂ Possibilité de croiser les 

mets 
\

qp rprnmmanHp La chasse est ouverteSe recommande:
Albert Wagner , cuisinier Du mercredi 19 au samedi 22 septembre 1990:

Fermeture hebdomadaire le lundi soirées animées avec l'accordéoniste RICHARD CLAVIEN, salle du premier étage

PubKdté
intenshre -
Publkiîé

par
annonces.

m divers

D POSSA
FENêTRES PVC weru

I <p 31 58 18-26 85 85
28-14011 .

Défilé de mode x̂Collections automne-hiver / 4̂S @S
L ?

Les mannequins -̂ , . "** *̂̂ \̂*S
seront coiffés par: 

fj® \̂G^& KA f̂7"\

y£y ty? î  Vendredi 
21 

septembre, à 20 h 15
/yj& \\b$" Restaurant Bel-Etage

(1er étage Hôtel Moreau)
Serre 63. La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds
55 039/23 33 53t v/0^,/^.^ 00 ^0 28 012381

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. <p 091/71 41 77. 2-1-000328

; Nous demandons à acheter '

| HORLOGERIE ANCIENNE
% montres, pendules, régulateurs, outil-
\ lage et machines, fournitures, layettes,
\ établis,'documentation sur l'horlogerie

(par exemple: livres d'A. Chapuis).
CHRISTOPHE GRIMM

Rue Weissenstein 5
2502 Bienne, f 032/41 19 30

. 28-301242 i

* offres d'emploi

Testez-nous, testez-vous

Nous cherchons
un installateur sanitaire CFC
ou aide installateur
avec expérience.

Travail temporaire ou fixe.
N'hésitez pas!
Contactez R. Bùrgisser

Conseils en personnel J\^K«r
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610
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^̂ — PEUGEOT ZOB

EEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO. ,'l",'l,'"n

• vacances-voyages

autocar/ i *£>votjOQC/ 9iQcr
Samedi 22 sept. Dép.: 18 heures

Théâtre Barnabe
Servion

Comédie musicale viennoise

Trois heures d'enchantement
viennois avec les plus célèbres

¦ mélodies de: J. Strauss, F. Lehar,
E. Kàlmann

Mise en scène: Julio Cantal
Fr. 68-, car et spectacle

Notre séjour
• à Menton

du dimanche 14
au dimanche 12 octobre

En pension complète g
Fr. 980 -, chambre à deux lits

J
t Pour nos voyages, programmes

fC détaillés à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
r 039/23 75 24
Télex 952 276

28-012184

tV A

Ww
La petite annonce.
Idéale pour célébrer
un anniversaire. Pe-
tites annonces. Grands
effets. Publicitas fête
ses 100 ans.

 ̂
C H A U V E ?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Directionetsurveillance médicale
• GARANTIE a vie 

^
A

Documentation graluite : EURO CLINIC T̂̂ ^ m̂
Centre de conseils Suisse Romande V .»_ .ç-jfl
-LaColombiere". 1266 Duillier ^( f̂ B

1B-0O1744 Tel 022^613461 . *J> W



PARTI SOCIALISTE
Communauté tarifaire: OUI.
L'abonnement «vert » ou cantonal
existe déjà dans plusieurs cantons.
L'introduction d' un abonnement
général avantageux vise à encoura-
ger l' utilisation des transports pu-
blies. C'est aussi un cfTort à saluer en
faveur de la protection de l'environ-
nement.
Caisse de pensions: OUI. La nou-
velle loi comprend des modifications
intéressantes tels l'égalité hommes-
femmes formellement réalisée, un
tra i tement assuré qui correspond au
degré moyen d'activité et un abaisse-
ment de l'âge de la retraite. A terme
le financement de la caisse est égale-
ment garanti.
Améliorations foncières: OUI. L'im-
portance des améliorations fon-
cières n 'est pas négli geable et répond
aux exigences d'une utilisation par-
cimonieuse et judicieuse du sol. Le
crédit demandé permet de moderni-
ser les infrastructures dans une ac-
tion de continuité.

PARTI LIBÊRAL-PPN
Communauté tarifaire : OUI. Abais-
ser le coût des transports publics ,
simplifier et supprimer tous les
abonnements délivrés par les diffé-
rentes entreprises, encourager l' utili-
sation des transports publics sont
des objectifs que nous soutenons.
Caisse de pensions: OUI. La nou-
velle loi cherche à réaliser l'égalité
entre hommes et femmes; recherche
une garantie de financement équili-
bré; propose une réglementation
compréhensible.
Améliorations foncières: OUI. Ce
crédit s'inscrit dans une continuité
logique et vise trois objectifs: mo-
dernisation , rationalisation des
infrastructures agricoles et renforce-
ment de leur compétitivité.

PARTI RADICAL
Communauté tarifaire : OUI. Encou-
rageons nos concitoyens à utiliser les
transports publics pour préserver
l'environnement et économiser
l'énergie.
Caisse de pensions: OUI. Il s'agit
d'une loi moderne qui permet de
réaliser l'égalité de traitement entre
homme et femme.
Améliorations foncières: OUI. Ce
crédit est très important pour l'agri-
culture neuchâteloise que nous sou-
tenons. ' -
ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
Communauté tarifaire : OUI. Simpli-
fier et abaisser les tarifs représente
une mesure nécessaire en faveur des
transports publics. L'effort devra
bien sûr être poursuivi par une amé-
lioration de la fréquence , de la vi-
tesse et du confort des transports
publics.
Caisse de pensions: OUI.
Améliorations foncières: OUI

POP ET PETITS PARTIS
Communauté tarifaire : OUÏ. La
création d'un abonnement cantonal
encouragera , par son prix défiant
toute concurrence , tout un chacun à
utiliser de préférence les transports
publics. Il facilitera aussi le dép lace-
ment de ceux qui n 'ont pas de véhi-
cules privés .
Caisse de pensions: OUI. La modifi-
cation de la loi a pour but de favori-
ser l'égalité entre hommes et fem-
mes, réglant en particulier les moda-
lités permettant à tous de prendre la
retraite à 62 ans.
Améliorations foncières: OUI. Il
s'agit d' un nouveau crédit en faveur
de l'agriculture. Le montant total
des travaux prévus s'élève à 15 mil-
lions dont 6,32 de subventions can-
tonales.

ALLIANCE DES
INDÉPENDANTS
Communauté tarifaire : OUI. L'ini-
tiative des Indépendants sur la né-
cessité de rendre plus attractifs les
transports publics a été déposée à la
Chancellerie fédérale. La proposi-
tion d'un abonnement cantonal
s'inscrit dans la ligne que nous dé-
fendons.
Caisse de pensions: OUI. La mise à
jour proposée assure la consolida-
tion et l' adaptation-nécessaires des
dispositions d' une institu t ion de pré-
voyance appréciée .
Améliorations foncières: OUI. Les
projets présentés s'inscrivent dans
un cfTort à longue échéance en fa-
veur de notre agriculture . Ils méri-
tent d'être accueillis dans un espri t
de solidarité.

DÉMOCRATES SUISSES (AN)
Communauté tarifaire : OUI. Pour
encourager le public à utiliser , les
transports publics afin de préserver
notre environnement.
Caisse de pensions: liberté de vote.
Améliorations foncières: OUI. Nous
sommes favorables à l'idée de
conserver une agriculture nationale.

Consignes de vote
des partis
politi ques
cantonaux

Communauté tarifaire :
des expériences positives

A la suite de la présentation des thèmes et des enjeux des
prochaines rotations fédérales du 23 septembre, nous
abordons dès aujourd'hui le volet cantonal de ces rota-
tions, non moins de six objets étant soumis aux ci-
toyennes et citoyens neuchâtelois. Premier multipac de
nos pages spéciales: la communauté tarifaire pour les
transports en commun du canton avec, à la clé, un abon-
nement général cantonal ; la mise à jour de la réglementa-
tion concernant la Caisse de pensions de l'Etat ainsi
qu'une demande de crédit de 6,32 millions de francs pour
permettre d'achever deux projets d'amélioration foncière
agricole.

Elles sont déjà treize en Suisse à
former la famille des communau-
tés tarifaires. L'aîné, bâloise,
aura bientôt sept ans. Derrière
son nom un peu austère, «Um-
weltschutzabonnement», elle ne
cache ni ses intentions, ni son effi-
cacité: entre le moment de son in-
troduction et aujourd'hui , la part
des abonnements vendus a aug-
menté de 202 %! La cadette, ber-
noise, vient de voir le jour en juin
de cette année. Son «Bure Abi»
se veut au service des habitants de
47 communes formant l'agglomé-
ration de la capitale.
Unanimes, ces communautés
constatent notamment que là où
des mesures tarifaires attractives
ont été introduites, la fréquenta-
tion des transports publics a
augmenté.

Unanimes aussi, les députés
au Grand Conseil neuchâtelois
lorsqu 'ils votaient, en juin der-
nier, la mise sur pied d'une com-
munauté cantonale,, décision
soumise au vote du peuple.

Presque unanimes les
soixante-deux communes
consultées en cours d'élabora-
tion du projet. Elles sont prêtes
en effet à assumer la part finan-
cière demandée (en moyenne en-
viron 6 fr. par habitant et par
année, sans tenir compte, en di-
minution de ce montant , des
avantages - pas toujours faciles
à chiffrer - procurés en retour).

Au tour maintenant du sou-
verain neuchâtelois. Acceptera-
t-il aussi à une large majorité le
projet présenté? - Nous le sou-
haitons pour trois raisons au
moins:

La communauté tarifaire,
composante nécessaire d'une po-
litique des transports cohérente.

La promotion des transports
publics repose sur différents
moyens. L'usager aimerait-roir
en particulier se concrétiser des
améliorations de la vitesse com-
merciale, de la disponibilité et
du confort. Dans tous ces do-
maines, des progrès ont été réa-
lisés ou sont en cours d'exécu-
tion. Mais leurs effets risquent

Transports publics: à la mesure du canton. (Henry)

d'être limités si , parallèlement ,
le système tarifaire n'est 'pas
simplifié et rendu attractif par
ses barèmes de prix

La communauté tarifaire vise
ce dernier objectif. Elle est donc
une composante nécessaire pour
garantir un maximum de succès
à toutes les autres mesures
d'amélioration prévues.

A I'cncontre de mesures coer-
citives.

Transports privés et publics
sont complémentaires. Cette af-
firmation ne se conteste pas
certes, mais, dans la perspective
d'une croissance qualitative , il
est urgent, dans les aggloméra-
tions notamment, de procéder à
un rééquilibrage entre ces deux

."modes de déplacement. Vcru-
.-fons-nous dès lors que les inter-
" 'dictions foisonnent? La commu-

nauté tarifaire a le mérite d'être
inscrite au registre des mesures
incitatives, non contraignantes.
Lui dire non, comme à d'autres
mesures de même nature, c'est

préparer le terrain à la coerci-
tion non souhaitée.

Le mérite de la souplesse.
La communauté tarifaire est

prévue à la mesure du canton ,
sans excès, ni luxe inutile. Pour
deux ans au moins, elle a un ca-
ractère expérimental. C'est dire
que la porte reste ouverte à
toute amélioration bienvenue. A
terme,' elle pourrait par exemple
aussi s'ouvrir sur les régions voi-
sines du canton.

En forme de bilan , le rapport
du Conseil des transports et des
voies de communication relatif à
l'abonnement cantonal neuchâ-
telois se termine par ces termes.
«L'introduction d'une commu-
nauté tarifaire, la promotion des
transport? publics qui en dé-
coule, vont dans le sens d'une
saine économie - au sens large
du terme - des biens et res-
sources du canton». Faut-il pré-
ciser que nous souscrivons plei-
nement à cette remarque?

Armand BLASER

Crédit agricole: on améliore
Depuis une trentaine d'années,
plus de 58 millions de francs ont
été alloués à l'agriculture sous le
couvert d'améliorations fon-
cières destinées à mieux utiliser
le sol encore disponible dans le
canton. Un nouveau crédit, de
6,32 mios est cette fois-ci de-
mandé pour permettre de pour-
suivre l'effort entrepris dans ce
domaine.

Ce crédit , le 14e du genre, per-
mettra de terminer les travaux
débutés en 1985 à Boudevilliers
et à Montalchez où l'on a procé-
dé à un remaniement parcel-
laire, à l'installation de canalisa-

tions et à la création de chemins.
Il s'agit de mettre un point final
à ces travaux.

Une opération similaire devra
être entreprise dans trois autres
communes du Val-de-Ruz: Cof-
frane, les Geneveys-sur-Cof-
frane et Fontaines, les travaux
se limitant pour l'instant à des
études techniques et d'impact
sur l'environnement en ce qui
concerne cette dernière com-
mune.

Le problème est quelque peu
différent dans la région de La
Béroche, où la plupart des
fermes des villages du Haut sont

alimentées à l'eau de pluie. 11
s'agira dès lors de créer un ré-
seau d'eau sous pression relié à
Provence (VD) d'une part et aux
réservoirs de Montalchez et Fre-
sèns de l'autre . Ce futur réseau
de canalisation viendrait ali-
menter les fermes des Prises de
Montalchez, Saint-Aubin et
Gorgier.

Remaniements parcellaires et
interconnexion des réseaux
d'eau se feront dans un stricte
respect de l'environnement lo-
cal. Les députés neuchâtelois
ont accepté ce crédit par 95 voix
contre une. M.S.

Un nouveau crédit pour mieux gérer les sols agricoles. (Photo Schneider)

Caisse de pensions:
remise à neuf

Les salariés de l'Etat , qu 'ils
soient fonctionnaires, ensei-
gnants ou magistrats, ainsi que
de nombreuses communes et
institutions, sont affiliés à la
Caisse de pensions de l'Etat ,
cette dernière totalisant 8300 co-
tisants pour 2300 pensionnés.
Ce «deuxième pilier» de la pré-
voyance sociale est actuellement
financé par l'employeur - l'Etat
- à raison de 9,35 % du montant
du salaire, et l'employé par 7 %.

Pas de retraite active sans
sécurité pécuniaire. (ASL)

Comme toutes les institutions
dépendantes d'une législation
fédérale, il faut périodiquement
adapter la législation cantonale
aux modifications agréées à
l'échelon national. Aussi la nou-
velle loi proposée par le Conseil
d'Etat neuchâtelois, adoptée à
l' unanimité par les députés,
contient-elle de très nombreux
changements techniques issus
des réalités juridi ques, sociales
et économiques d'aujourd'hui.

Ces changements concernent
essentiellement le service des
prestations versées en cas de re-
traite, d'invalidité ou de décès,
sans oublier la question du libre-
passage.

La nouvelle loi introduit en-
core la notion d'égalité des
droits entre hommes et femmes,
dont la retraite possible à 62
ans. En contrepartie, les cotisa-
tions seront majorées pour faire
face aux nouvelles possibilités
offertes aux assurés tout en ne
pénalisant pas la bonne gestion
de l'ensemble. Des augmenta-
tions supportées tant par l'Etat ,
donc le contribuable , que l'assu-
ré lui-même. La part de l'Etat
passant à 11 %, celle de l'assuré
à 8 %.

Globalement, la nouvelle loi
est une mise à jour en profon-
deur d'adaptation jusque-là en-
core provisoire, une refonte du
règlement collant mieux au ca-
dre de la vie actuelle.

M.S.

Le principe de l'abonnement
L'abonnement cantonal uni-
que remplacera les multiples
titres de transport souvent né-
cessaires sur le trajet domicile -
travail.

Dans un premier temps, la
communauté tarifaire ne por-
tera que sur des abonnements
hebdomadaires, mensuels et an-
nuels. Plus tard les cartes mul-
ticourses et les billets isolés
pourraient y être inclus.

Pour éviter les problèmes de
légitimation et permettre une
assurance-perle, les abonne-
ments seront personnels. Ils
existeront en deux catégories
d'âge: adultes et juniors/se-
niors (moins de 25, âge de
l'AVS et... chiens). Le canton

sera divise en douze zones, des-
sinées en fonction de la des-
serte des transports publics,
des flux naturels des voya-
geurs, de l'équité entre régions,
des limites communales.
L'acheteur choisira son abon-
nement pour un rayon de validi-
té compris entre deux et cinq
zones. Ce maximum permet-
tant de parcourir l'ensemble
du canton. Le prix sera fonc-
tion de ce rayon. A l'intérieur
du rayon choisi , il aura !e libre
choix de la destination , du
moyen de transport et de l'iti-
néraire.

(Extrait du fascicule de la
Chancellerie d'Etat).

Voici quelques comparaisons, d'avant et après l'introduction de
la communauté tarifaire, pour les abonnements mensuels
d'adultes.

Fleurier - Neuchâtel
aujourd'hui: 133 fr. (sans TN)
demain: 76 fr. (avec TN notamment)

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
aujourd'hui: 58 fr. (sans ALL et TC)
demain: 38 fr. (avec ALL et TC notamment)

Villiers - Neuchâtel
aujourd'hui: 93 fr. (sans TN) , ,
demain: 57 fr. (par Savagnier ou Cernier, avec TN notamment)

Tarifs: avant et après...
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Classements
125 cmc: 1. Capirossi (It) Honda
38'39"614 (151,871) 2. Casano-
va (It) Honda à 0"267 3. Romboni
(It) Honda à 0"345 4. Spaan (Ho)
Honda à 0"638 5. Gresini (It)
Honda à 0"647 6. Raudies (RFA)
Honda à 9"428. Puis: 10. Lùthi
(S) Honda à 23"770.
Classement final du CM : 1. Ca-
pirossi 182 2. Spaan 173 3. Prein
169 4. Romboni 130 5. Raudies
113 Puis: 10. Lùthi 78 32. Feuz 5.
250 cmc: 1. Kocinski (EU) Yama-
ha 42'38"600 (162,719) 2. Bradl
(RFA ) Honda à 1 "897 3. Cadalora
(It) Yamaha à 8"879 4. Beattie
(Aus) Honda à 11 "787 5. Zeelen-
berg (Ho) Honda à 28"651 6. Cri-
ville (Esp) Yamaha à 33"738.
Classement final du CM : 1. Ko-
cinski 223 2. Cardus 208 3. Cada-
lora 184 4. Bradl 150 5. Zeelen-
berg 127. Puis: 9. Cornu 86 34.
Hànggeli 4 43. Jucker 2.
500 cmc: 1. Gardner (Aus) Hon-
da 47'45"053 (167,670) 2. Doo-
han (Aus) Honda à 0"856 3. Rai-
ney (EU) Yamaha à 2"739 4. Law-
son (EU) Yamaha à 42"532 5.
Mackenzie (GB) Suzuki à 54"520
6. Garriga (Esp) Yamaha à
T00"539.
Classement final du CM: 1.
Rainey 255 2. Schwantz 188 3.
Doohan 179 4. Mackenzie 140 5.
Gardner 138. Puis: 19. Schmass-
mann 23. (si)

Place aux: jeunes S
Kocinski et Capirossi couronnés en Australie
En gagnant la dernière manche du champion-
nat du monde 1990 à Phillip Island, l'Italien
Loris Capirossi (en 125) et l'Américain John
Kocinski (250) se sont tous deux adjugé le ti-
tre mondial de leur catégorie. Tous deux ont
bénéficié de l'abandon de leur principal rival
dans la course au titre, l'Allemand Stefan
Prein en 125 et l'Espagnol Carlos Cardus en
250.

Avant cette ultime manche,
Carlos Cardus comptait cinq
points d'avance sur Kocinski
en 250. Pendant longtemps, il
sembla en mesure non seule-
ment de conserver son avan-
tage mais encore de l'augmen-
ter. Il était en tête à deux tours
de la fin lorsqu'un incident mé-
canique le contraignit à l'aban-
don.

La route était libre désormais
pour Kocinski, qui, dès lors
que Cardus n'était plus en
course, aurait pu se contenter
de la deuxième place mais qui
mit un point d'honneur à s'im-
poser, pour la septième fois de
la saison. Seul, dans ce cham-
pionnat du monde 1990,
Wayne Rainey, le champion
du monde des 500, a obtenu
autant de succès.

En 125, Stefan Prein enta-
mait cette dernière manche
avec sept longueurs d'avance.
Après sept tours déjà, il fut
contraint de rentrer au stand,
conséquence d'une «touchet-
te» avec l'Italien Alessandro
Gramigni, devait-il indiquer
par la suite.

Prein a ainsi peut-être été la
première victime du travail
d'équipe des Transalpin en fa-
veur de Capirossi, et notam-
ment de Bruno Casanova, de
Doriano Romboni et de Fausto

Gresini qui, par la suite, érigè-
rent un véritable mur derrière le
futur champion du monde
pour empêcher le troisième
candidat au titre, le Hollandais
Hans Spaan, de passer.

LE PLUS JEUNE
A 17 ans, Loris Capirossi est
ainsi devenu le plus jeune
champion du monde de l'his-
toire du sport motocycliste.
Son prédécesseur était le Vé-
nézuélien Johnny Cecotto, qui
avait enlevé le titre des 350
cmc en 1975, à l'âge de 19
ans.

En 500 cmc, tout était dit en
ce qui concerne le titre mon-
dial, Wayne Rainey, le nou-
veau champion du monde, a
donc laissé les Australiens
Wayne Gardner et Michael
Doohan faire le spectacle de-
vant leur public et s'assurer les
deux première places. L'Améri-
cain Kevin Schwantz a été vic-
time d'une nouvelle chute, à
deux tours de la fin. Il a néan-
moins enlevé le titre de vice-
champion du monde. Douze
pilotes ont terminé cette ultime
manche des 500, huit seule-
ment dans le même tour.

Avec le Français Alain Mi-
chel en side-cars, Capirossi
(125), Kocinski (250) et Rai-
ney (500), le championnat du

John Kocinski (numéro 19): un titre gagné in extremis. (AP)

monde 1990 n'a ainsi couron-
né que des champions inédits.

SUISSES EN RETRAIT
Cette dernière manche n'a
guère été favorable aux
Suisses. En 250, Jacques Cor-
nu, qui avait réussi le sixième
temps aux essais, a été
contraint à l'abandon dès la fin
du premier tour. Bernard
Hànggeli a connu le même sort
par la suite. En 125, Heinz
Lùthi n'a pu faire mieux que
dixième, sa place au classe-
ment final du championnat du
monde de la catéaorie. . ..

Yamaha en formule 1
AUTOMOBIUSME —

La firme nippone fournira Brabham
L'écurie Brabham sera
équipée du moteur Yama-
ha V12 atmosphérique
dans le- championnat du
monde de formule 1, l'an-
née prochaine.

Un accord a, en effet, été
conclu entre l'équipe britanni-

que et le constructeur japo-
nais. Pour les quatre derniers
Grands Prix de la saison (Por-
tugal, Espagne, Japon et Aus-
tralie), les deux Brabham de
l'Italien Stefano Modena et de
l'Australien David Brabham se-
ront toujours propulsées par le
moteur Judd V8. (si)

Sport-Toto
X1 1 -1  21 - 2 1 2 - X X X 1

13 =< 12 Fr 3.653,10
236 x n Fr 201,20

1901 x 10 Fr 25.—
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours. 100.000 francs.

Toto-X
1 - 1 0 - 1 1 - 1 5 - 2 1 - 22

23 x 5 Fr 1.372,90
721 x 4 Fr 43,80

10.555 x 3 Fr 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
120.000 francs.

Loterie suisse
1 - 8 -  34-  35 - 36 -41

1 x 5+cp| Fr 472.267,70
105 x 5 Fr 11.023,60

5.893 x 4 Fr 50.—
123.467 x 3 Fr 6 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours : 2.000.000. francs.

Joker
Numéro gagnant: 920 034

5 x 5  Fr 10.000.—
38 x 4 Fr 1 000.—

424 x 3 Fr 100.—
3966 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours : Fr. 700.000. francs.

ĵSAiNS wmÊmm

Difficile reprise
• NE SPORTS RC-

LUCERNE RFC
21-21 (12-6)

Pour le premier match de
la saison, Neuchâtel rece-
vait Lucerne, non sans une
certaine appréhension, qui
se justifiait pleinement au
vu des matches de prépa-
ration dans l'ensemble as-
sez catastrophiques.
Les Alémaniques pensaient
l'emporter assez aisément,
mais ils durent déchanter dès
la quatrième minute, quand
Neuchâtel inscrivait son pre-
mier essai.

Dès lors, le match se résuma
à une course poursuite, où
chaque point des Neuchâte-
lois' préfigurait la réplique lu-
cernoise, sans toutefois que ja-
mais ces derniers parviennent
à mener à la marque.

La semaine prochaine, le
NSRC se rendra à Monthey,
où il peut légitimement penser
à l'emporter, si toutefois les
joueurs du Bas mettent à profit

cette semaine pour corriger
certaines lacunes tactiques,
qui leur ont certainement coû-
té la victoire samedi passé.

J. P.
NEUCHÂTEL: Gerber; Vuillo-
menet; Matile (55' Decrind) ;
Clarke; Meusy (65' Jolis-
saint); Murray; Suter; Henry;
Brennan; Gray; Hecker; Métai-
ron; Coendoz; Reymond;
Brown.

Première journée. LNA:
Berne - Stade Lausanne 0-17
(0-3). Ticino -Yverdon 35-3
(10-3). Sporting Genève -
Cern 18-15 (6-6). Hermance -
Nyon 31-16. - LNB: LUC -
Zurich 16-6 (7-6). Neuchâtel
- Lucerne 21-21 (12-6). Alba-
ladejo - La Chaux-de-Fonds
20-6 (14-0). Ecole hôtelière -
Monthey reporté. - Première
ligue: Bâle - Nyon II 34-4
(20-0). Martigny - Old-Boys
Genève 4-74 (4-36). Her-
mance Il - Zurich II 46-0. Fri-
bourg - Cern 11 22-18 (6-9).

(si)

Automobilisme

Le Finlandais Timo Salo-
nen, champion du monde
des rallyes en 1985 sur Peu-
geot, a été engagé par Mit-
subishi, où il remplacera
son compatriote Ari Vata-
nen.

Michael
devant Mario
L'Américain Michael An-
drett i a remporté les 200
milles de Lexington (Ohio),
manche du championnat
CART-Indy, devant son
père Mario. Tous deux pilo-
taient une Lola-Chevrolet.

Entre Finlandais

¦? RUGBY

TF1
20.35 Football. Coupe UEFA.

JC Roda - Monaco,
en direct de Roda.

La5
22.25 Gool.

Magazine du football.
ARD
20.00 Football.

ARD-Sport extra.
Eurosport
18.30 Football.

Les buts espagnols.

SPORT À LA TV

Du côté de l'AN VB
»? VOLLEYBALL M

DAMES
DEUXIÈME LIGUE

Bevaix I - GS Marin I 3-0 (15-3
15-1215-5); La Chaux-de-Fonds
l -NUC III 3-0 (15-3 15-2 15-4);
Colombier II - Cerisiers-G. I 0-3
(5-15 14-16 13-15); Le Locle I -
Savagnier 1 -3 (15-116-1514-16
14-16).

TROISIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds II - Val-de-
Travers I 3-1 (15-5 11-15 15-8
15-10); Les Ponts-de-Martel I -
Corcelles-C. 3-1 (15-8 15-11 11-
15 15-10).

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Le Locle II 3-0 (15-12
15-11 17-15); Colombier III -
Boudry I 2-3 (3-15 15-12 12-15
15-6 10-15); NUC IV - Val-de-
Ruz Sport 1 3-1 (11-1515-4 15-3
15-6); St-Aubin - Lignières 1-3
(14-167-1517-167-15).

CINQUIÈME LIGUE
Val-de-Ruz Sport II - Les Ponts-
de-Martel 0-3 (9-15 4-15 4-15);
Les Verrières - Val-de-Travers II 3-
1 (16-14 15-9 12-15 15-7).

JUNIORS A1
Les Ponts-de-Martel - Gym Bou-
dry 3-0 (15-13 16-1415-11); Co-
lombier - La Chaux-de-Fonds 3-0
(15-8 15-4 15-8);NUCI-NUCII
3-0 (15-2 15-0 15-7).

JUNIORS A2
Le Lcole - Val-de-Ruz Sport 1-3
(15-11 8-15 11-156-15).

HOMMES
JUNIORS A

Val-de-Ruz Sport - NUC 1-3 (4-
15 7-15 15-13 5-15); La Chaux-
de-Fonds - Colombier I 3-0 (15-8
15-6 15-6); Colombier II - Le Lo-
cle 0-3 (0-15 1-15 0-15).
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I DES PRIX TRÈS BAS II venez le constater ! I
I Un exemple: 1

H Des centaines d'articles qui méritent le déplacement R

t§ Des prix qui vous surprendront ! M

| MATHOD AIGLE COURTAMAN |
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Une attitude fataliste face aux assurances-vie?
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S B/ "ij i^Bp) I - ralSn » *1 IVMI ¦ •TES 4- - Ĵ f̂ :M̂F''MM R il' • ¦' P*/ll
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L'entretien avec le conseiller en assurances:

une source de profit certain! Voslassureurs
| privés suisses

79-627/4»4

SI. SI S I . . .  G'EST POSSIBLE

r
c=5) FAÇADE TsDEAU

ftv r. . v p..A. BOZZO SA
, Hôtel-de-Ville 103

/ ^^PîK 2302 La Chaux-de-Fonds
/ fëyy<i\ 039/28 24 26

1^79\ / ISOLATION FAÇADES
l̂ C j  / EXTÉRIEURES POUR
\JMS / ' SE SENTIR BIEN
\5 /̂ CHEZ SOI

91-800

GRUE MOBILE
Force de levage jusqu'à

35 tonnes
• Devis pour travaux importants

* # »

Entreprise de construction
J.-P. Perrenoud @ 038/61 11 49
2114 Fleurier Fax 038/61 42 06

87-110
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SotOr «««««/es !
Quelques suggestions avantageuses:

Grande Canarie 1 semaine dès Fr. 780.-
Maroc / Agadir 1 semaine dès Fr. 832.-
Tunisie 1 semaine dès Fr. 695.-
Brésil 1 semaine dès Fr. 1765.-
Floride 10 jours dès Fr. 1332.-
Hawa" 10 jours dès Fr. 1826.-

N'hésitez pas à nous demander nos devis pour toutes
destinations, sans engagement; spécialiste pour grou-
pes, sociétés, contemporains, etc.

28 012016

si S\ Syndicat suisse
mwP îlvk c'es Services publics

SSP
LE CARTEL CANTONAL

NEUCHÂTELOIS SSP-VPOD
vous recommande de voter

OUI
à la nouvelle loi sur la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel

Resp.: J. Wyser
28 125460

0RESTIE91
Fête neuchâteloise

APPEL
à tous les groupements culturels du canton de
Neuchâtel (sociétés de chant, de musique, de
théâtre, groupes folkloriques)
Pour la célébration du 700e anniversaire de la Confé-
dération, le canton de Neuchâtel tout entier participera
à des festivités originales à Cernier. Elles auront lieu à
la mi-septembre 1991 autour du spectacle de l'Orestie.

Les organisateurs de ces festivités souhaitent vous y
associer activement pour que s'exprime toute la créati -
vité artistique du canton en un grand festival.
Pour le cas où vous n'auriez pas encore été contactés,
nous vous prions de vous adresser au responsable du
festival, Jacques de Montmollin.

Pour adresse: J. de Montmollin
Forum économique et culturel des régions

Rue de l'Hôpital 17
2000 Neuchâtel
<p 038/26 96 45

28-027963

JL J vous avez besoin
Lci du spécialiste
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
i 'i " '" ' -"i ' ' : •: i". '"" s' i."1;1 " "¦'".". . ' . . , '—:—¦

E ARRIPATIIIII ¦ en verre acrylique
rHDIIIbH I IUn . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : ^"iï l̂VèiF*™0"*
s/plans housses pour machines.

yCUTC . au détail « MAKROLON », « PLEXIGLAS »¦ *-¦¦ ¦ *¦ ¦ (plaques, barres, tubes) et toutes autres
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SERVICE CLIENTÈLE

OCCASIONS
Dépôt - Vente

On revend pour vous,
votre appareil ménager d'occasion:
machine à laver, frigo, cuisinière,

congélateur, etc.
28-012183

COURS MINCEUR

WEIGHL
WATCHERS
«Maigrir n'a jamais été aussi :
facile*. S

3

Avec notre programme «Succès jjj
Minceur», vous perdez vraiment S
du poids. Et pour de bon. |

Venez nous voir - faites votre =
premier pas vers on avenir plus •
léger. i

Bon pour la 1ère réunion: I
Valeur Fr. 18.- pour 1 personne, '"
Fr. 36.- pour 2 personnes.
Valable jusqu 'au 29.9.90
(Frais d'inscription Fr. 30.-, pour les |
réunions suivantes:) 

Vous nous trouverez près de chez voufK- |

Bienne, Delémont,
La Chaux-de-Fonds, | 3

Porrentruy 3 |
Pour de plus amples renseignements, s

appelez le
Tél. 022/733 75 49 *IMP =
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i\r— —v\r* s"" SUCCES MINCEUR SI Z

B̂BBBBMBBHBBBBBBBi
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Berne - Bienne:
124 minutes
de pénalité!

La finale de la Coupe de
l'Industrie qui se disputait
ce week-end à Lyss fut
mouvementée, c'est le
moins que l'on puisse
écrire. La rencontre, qui
opposait les deux frères
ennemis, le HC Bienne et
le SC Berne, a tourné au vi-
naigre. Faites le compte: le
trio arbitral a infligé 124
(!) minutes de pénalités
(62' pour chaque équipe).

Ruedi et Triulzi ont rega-
gné les vestiaires peu
avant la fin du second
tiers-temps, une deuxième
période qui a été interrom-
pue après 36'48" de jeu,
une fois que deux bagarres
générales eurent éclaté.
Pas mal du tout.

Ah oui, le résultat du
match. Bienne s'est finale-
ment imposé par 3 à 1.
Mais peu importe... (gs)

Le HCC mangue de perçant
Beaucoup d'occasions mais peu de buts
• LA CHAUX-DE-FONDS -

THURGAU 2-4
(0-2 0-2 2-0)

Un match peut se gagner
où se perdre... dans sa
phase initiale. Samedi soir .
Le HC La Chaux-de-Fonds
en a fait une démonstra-
tion probante. A l'attaque
dès les premières minutes,
les joueurs chaux-de-fon-
niers ont galvaudé de
bonnes occasions dans les
dix premières minutes du
match. Ce manque de
réussite a fait planer le
doute dans les esprits. Et
l'inévitable est arrivé, c'est
Thurgau qui a pris la ma-
îtrise du jeu en ouvrant le
score.

LES MÉLÈZES
Gino ARRIGO

Désormais condamnée à reve-
nir au score, l'équipe chaux-
de-fonnière a péché par nom-
bres d'imprécisions. Ses ca-
rences ont mis l'adversaire en
confiance.

Dès lors, sans grands traits
de génie, mais jouant simple-
ment et direct, l'équipe thurgo-
vienne a dominé le débat en
imposant son rythme.

Portée par la chance et aidée
par un état d'esprit plus volon-
taire, la formation thurgo-
vienne menait par un sec 4-0 à
l'issue du deuxième tiers. Ces
quatre réussites, dont trois de
«racrocs» sont dues en grande
partie aux hésitations coupa-
bles de la défense locale. A
souligner que le gardien
chaux-de-fonnier Schneeg
n'est en rien coupable sur les
buts encaissés.

Il faut aussi dire, à la dé-

charge des Chaux-de-Fon-
niers, que la réussite n'était pas
de leur côté, pour preuve, ce
ne sont pas moins de huit oc-
casions successives que les lo-
caux ont ratées entre la 34e et
40e minute, dont une superbe
descente en solo de Nieder-
hauser et une combinaison
Dessarzin - Dubois qui ont mis
la défense thurgovienne dans
ses petit souliers. Mais rien
n'allait et aucun but n'est venu
récompenser les efforts méri-
toires des Chaux-de-Fonniers.

LE RÉVEIL
Le HCC qui avait attendu la
mi-match pour sortir de sa tor-
peur, a imposé alors son jeu
dans l'ultime tiers. A la 45e mi-
nute, une magnifique action
menée par Steudler a placé
Poltera en position de mar-
quer, hélas son tir s'est écrasé
sur le montant gauche de la
cage thurgovienne. Décidé-
ment la réussite n'était pas au
rendez-vous.

Ce manque de chance a pi-
qué au vif les Chaux-de-Fon-
niers qui, par Niederhauser
bien lancé par Ryser, ont ins-
crit enfin un but à la 53e mi-
nute. Le même Niederhauser,
auteur d'un splendide débou-
lée, était abattu quatre minutes
plus tard alors qu'il allait seul
au but. Il ne se fit pas faute de
transformer le penalty qui s'en-
suivit.

TROTTIER FÂCHÉ
«Ce n'est pas possible de rater
autant d'occasions, s'est excla-
mé Jean Trottier à l'issue de la
rencontre. De plus, on a man-
qué de décisions sur les deux
premiers buts reçus en laissant
traîner le puck devant notre
cage. On est capable de mieux

Peter Kôstli (No 12) ouvre le score pour Thurgau malgré l'opposition de Laurent Dubois.
(Schneider)

faire. La condition physique
est bonne, cependant il nous
manque du culot et de la matu-
rité, les gars ne digèrent pas la
pression qui est sur eux.»

A l'évidence, il n'est pas fa-
cile de trouver un équilibre
avec l'apport de onze nour
veaux joueurs. D'ici la reprise,
le 20 octobre, il ne fait aucun
doute que Jean Trottier s'y at-
tachera.

Prochaine renconte ce soir
mardi 18 septembre à 20
heures contre le CP Yverdon,
dans la capitale du Nord-Vau-
dois. G. A.

Patinoire des Mélèzes:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Biedermann,
Pignolet et Chételat.

Buts: 9e Merz (Moor) 0-1;
18e Kôstli (Angele) 0-2; 30e
Reto Délia Vecchia (Gianni
Délia Vecchia) 0-3; 37e An-
gele (Kôstli) 0-4; 53e Nie-
derhauser (Ryser) 1-4; 57e
Niederhauser (penalty) 2-4.

Pénalités: 4 x 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds;

3 > < 2 minutes contre Thur
gau.
La Chaux-de-Fonds:
Schneeg; Evequoz, Meier
Leimgruber, Melly, Ryser
Cordey, Dubois; Poltera
Dessarzin, Steudler; Rohr
bach, Raess; Niederhauser
Stehlin, Caporosso; Zbinden
Thurgau: Lang; Gris, Am
mann; Reto Délia Vecchia
Gianni Délia Vecchia, Rohr
bach; Angele, Staheli Kôstli
Mùller, Ott; Sonderegger
Merz, Moor; Nater. (ga)

Toujours
la crise
La situation

à Genève Servette
Le comité de crise du HC
Genève Servette se félicite
de l'engouement du public
genevois pour faire face à
la grave crise financière
qui menace l'avenir du
club en LNB.
Le montant de 100.000 francs
(vente d'abonnements et gad-
gets, dons) a pu ainsi être ré-
colté ce week-end, dans le ca-
dre de l'action «Que vive le HC
Genève Servette» mise sur
pied à la patinoire des Vernets.

Les promesses de dons se
montent à 80.000 francs. La
totalité de cette somme sera
consacrée à la première équi-
pe, impayée depuis juin der-
nier.

La vente des abonnements
se poursuit mardi 18 et mercre-
di 19 septembre, aux Vernets.
Le comité de crise tient à re-
mercier chaleureusement le
public qui a participé sponta-
nément à cette action et invite
les autres à poursuivre le mou-
vement, (si)

Un moment privilégié
t»- ATHLETISME

Karine Gerber bat le record neuchâtelois du 1000 m
Le charme fou de l'athlé-
tisme et de la course en
particulier, c'est de re-
chercher constamment, à
travers les dosages raffi-
nés de l'entraînement,
l'état de grâce qui génère
l'exploit. A travers les an-
nées, une complicité
germe et s'intensifie entre
l'entraîneur et l'athlète.
De celle-ci naissent des
moments privilégiés, où
l'entraîneur avisé éprouve
des sensations visuelles
sur son athlète meilleures
conseillères que le rigou-
reux chrono. De son côté,
le coureur assimile sans
difficulté l'entraînement
avec une insolente facilité.
Jeudi dernier, au Centre spor-
tif, l'œil de l'entraîneur s'était
délecté sur l'aisance de Karine
Gerber à négocier sa première
partie d'entraînement. La jeune
fille confirma le plaisir qu'elle
éprouvait à s'investir sans
peine. Un de ces moments
rares, tant recherché était at-
teint: le point de forme.

Les projets de week-end de
l'entraîneur s'en trouvèrent
bouleversés devant la nécessi-
té d'exploiter un état de grâce
fugace. Le trajet fut-il long,
c'est à Zoug qu'il faudra aller
charmer l'exploit.

A réchauffement, l'athlète
interroge son corps, ses
jambes surtout. Avec la proxi-
mité du départ s'installe le

doute; le mental gamberge.
Puis, le coureur jette des re-
gards furtifs en direction de ses
rivaux qui lui semblent, eux,
souples et faciles. Reste à faire
le vide par de profondes respi-
rations, alors que s'intensifie
intérieurement une frénésie de
s'affronter.

A peine le coup libérateur
avait-il claqué que Karine Ger-
ber se retrouva entourée de
concurrentes déterminées.
L'allure était sévère et l'entraî-
neur 'percevait bien vite que
l'engagement remplaçait l'ai-
sance de la foulée. Ce ne sérail
pas le 1000 mètres de rêve et
Karine s'accrochait sans parve-
nir là où on postule la victoire:

Après 500 mètres, elle est
pointée en 1 '28"30. Les pers-
pectives chronométriqués res-
tent bonnes. A 220 m du but,
elles ne sont que six à pouvoir
s'imposer et La Chaux-de-
Fonnière concède trois mètres.
Elle «galère» pour recoller au
groupe, mais ses jambes ne
diffusent pas cette accéléra-
tion avec laquelle elle a accro-
ché ses titres nationaux. A
l'énergie, Karine Gerber récu-
père un 5e rang près de la ligne
où seul un record personnel la
préoccupe encore.

Sans avoir d'idée sur la qua-
lité chronométrique de son ef-
fort, la jeune athlète de l'Olym-
pic livrait ses impressions sur
cette drôle de course: «Je ne
me suis jamais sentie à l'aise.

J'avais l'impression de courir
sur de l'ouate, mes jambes
étaient molles et je ne me sens
même pas fatiguée.» Le haut-
parleur devenait vecteur de
joie lorsqu'il annnonça un
temps de 2'55"86, soit trois re-
cords neuchâtelois: dames
(2'56"16, Pascale Gerber en
1984), juniors (2'56"43, Do-
minique Mayer en 1979) et ca-
dettes (2'57"13, Dominique
Mayer en 1977). Un beau ca-
deau pour terminer la semaine
de son 17e anniversaire. La ta-
lentueuse Karine Gerber a vécu
une journée particulière, faite
de sentiments mélangés, sans
avoir été dans l'euphorie de
l'état de grâce particulièrement
capricieux.

Bien dans l'athlétisme, bien
dans la vie en menant des
études scientifiques au gym-
nase, Karine Gerber est volon-
tiers coquette et enjouée. Elle
n'est pourtant qu'au début
d'une carrière prometteuse.

René JACOT

Karine Gerber, un record
devant Tanja Meyer, de
Zoug. (Jr)

Hockey sur glace

Montréal
battu à Moscou
Match amical à Moscou:
Dynamo Moscou - Cana-
diens de Montréal 4-1 (1-0
1-0 2-1).

Football

Démission
en Autriche
Le sélectionneur national
autrichien Josef Hickers-
berger a démissionnné à la
suite de la défaite de l'Au-
triche, mercredi dernier,
face aux îles Féroé, dans le
cadre des éliminatoires du
championnat d'Europe des
Nations. Alfred Riedl, de-
puis août dernier entraîneur
national des espoirs, a été
nommé à la succession de
Josef Hickersberger.

Tel père, tel fils...
Le fils de Pelé, Edson
Arantes do Nascimento Fil-
ho, surnommé «Edinho»,
pourrait marcher sur les
traces de son père dans la
célèbre équipe brésilienne
de Santos, mais au poste
de... gardien de but. Edinho
(20 ans), qui se destine en
effet à une carrière de gar-
dien, va être mis à l'essai par
le club de Sao Paulo, où
son père a effectué l'essen-
tiel de son illustrissime car-
rière.

B> EN BREF mmmm

En beauté
¦? VOILE

«L'Impartial»
gagne encore

Dimanche matin, le cata-
maran «L'Impartial» a
clôturé la saison en beau-
té sur une 6e victoire
consécutive. En effet, le
grand catamaran blanc a
effectué le premier et le
seul déplacement interla-
custre de l'année pour al-
ler courir la Hagneck
Bank Race sur le lac de
Bienne.

Trente-sept concurrents é-
taient au départ et ont bénéfi-
cié d'une superbe bise de
force 3 sur l'échelle Beaufort.
Le parcours étant d'un type
handicap, c'est-à-dire que
les bateaux de moins de 8,30
m accomplissaient environ 5
km de moins que les autres.

Le catamaran chaux-de-

fonnier, courant dans des
conditions idéales, fut le seul
concurrent du grand par-
cours à réussir à combler son
handicap et l'emporta devant
le Banner 23 de Doser et le
Bullit de Schùpach.

L'équipage de L'Impartial
formé d'Eric Laprat, Pascal
Pillonel et Axel Renaud
conforte ainsi solidement sa
deuxième place au classe-
ment final des championnats
des lacs jurassiens derrière le
Formule 30 de Ruffieux d'Es-
tavayer.

Classement: 1. L'Impar-
tial (Lapraz). 2. Banner 23
(Doser). 3. Bullit (Schù-
pach). 4. Soling (Brenni). 5.
Toucan Turbo (Hartmann).
37 classés, (pj)

PUBLICITÉ =̂ =̂ ^̂^ =̂ ^̂ =̂ = S
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ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE

Athlétisme

Le Britannique Peter Elliott a signé la deuxième meilleure per-
formance de l'année du 1500 m au cours du meeting de Shef-
field. Avec 3'32"69, il a dominé de 34 centièmes son compa-
triote Steve Cram.

Elliott en vedette



C est le jour J
JO du centenaire : Athènes retient son souffle
«Si nous ne gagnons pas,
nos descendants ne repré-
senteront la candidature
d'Athènes pas avant cent
ans, pour les Jeux de
2096». Toute la semaine
dernière à Tokyo, M. Spy-
ros Metaxa, président du
Comité de candidature
grec, a lancé cette ré-
flexion comme un défi
pour le Comité internatio-
nal olympique (CIO), qui
doit désigner aujourd'hui,
parmi six villes, celle qui se
verra confier les Jeux
olympiques du centenaire,
en 1996.
Puis, la tactique a changé.
Face à la montée en puissance
de la candidature d'Atlanta
(EU) et la sympathie que sus-
cite celle de Melbourne (Aus),
les Grecs se sont fait plus réser-
vés, plus prudents, conscients
qu'une «vague de rénova-
teurs» au CIO est capable de
bousculer la tradition.

Un sentiment sur lequel les
Athéniens ont assis toute leur
campagne.

ON SE CALME
«Envisager de donner les Jeux
du centenaire à une autre ville
qu'Athènes aurait relevé de
l'inconscience il y a quelques
années. C'est aujourd'hui pos-
sible.

»La preuve. Les choses ont
bien changé au CIO», indi-
quait hier un membre de la
Commission executive du Co-

mité international olympique,
alors que, dans les stands d'exr
position des villes candidates,
la fièvre était un peu tombée. Il
y régnait plutôt une atmos-
phère de veillée d'armes.

QUATRE CANDIDATURES
ANGLO-SAXONNES

Le mystère, dont s'entourent la
plupart des membres du CIO,
brouille toutes les tentatives de
sondage. L'unanimité se fait
toutefois sur un petit nombre
d'éléments:

— Personne ne croit à une
issue dès le premier tour. Il fau-
dra 44 voix pour l'emporter,
soit la majorité absolue des 86
membres qui voteront. Il y a 87
membres présents - un record
- mais le président du CIO,
Juan Antonio Samaranch, ne
vote pas. On éliminera à cha-
que tour de scrutin la ville
ayant obtenu le moins de voix.
On prévoit ainsi au minimum
trois tours. Trois candidatures
resteront alors en lice. On
poursuivra éventuellement les
tours de scrutin tant que 44
voix ne se seront pas portées
sur un nom.

— On s'accorde également
pour reconnaître que la grande
chance d'Athènes est d'avoir
affaire à quatre candidatures
anglo-saxonnes (Melbourne,
Atlanta, et les villes cana-
dienne de Toronto et anglaise
de Manchester), sur lesquelles
les voix de leurs sympathisants
vont se répartir.

Juan Antonio Samaranch: un président qui n'a pas droit au
vote. (AP)

— Il semble aussi évident,
pour le plus grand nombre,
que Belgrade tombera la pre-
mière, ses voix devant, en prin-

cipe, se reporter ensuite sur
Athènes.

Après, tout reste possible...
(si)
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Golf

Olazabal
comme prévu
Saint-Nom-la Bretèche.
Trophée Lancôme (4,3 mil-
lions de FF) : 1. José-Maria
Olazabal (Esp) 269. 2. Co-
lin Montgomerie (Eco)
270. 3. Tony Johnstone
(Zim) 271. 4. Mark James
(Ang), Craig Parry (Aus),
Rodger Davis (Aus) 275.

Levi au finish
Oakville. Open du Canada
(un million de dollars) : 1.
Wayne Levi (EU) 278 -2.
Jim Woodward (EU) et lan
Baker-Finch (Aus) 279 -4.
Andy North (EU) 281.

Tennis
Forget
dans la douleur
Le Français Guy Forget,
tête de série numéro 4, a
remporté le tournoi de Bor-
deaux, doté de 300.000
dollars. Il a battu en finale le
Yougoslave Goran Ivanise-
vic en deux sets par 6-4 6-
3. Forget avait perdu son
père jeudi et on avait pu
penser un moment qu'il dé-
clarerait forfait. «Je suis sûr
que mon père aurait été très
heureux de me voir gagner
et je lui dédie cette victoire»
a-t-il notamment déclaré.

Victoire
de Claudia
Kohde-Kilsch
L'Allemande de l'Ouest
Claudia Kohde-Kilsch a
remporté le tournoi de
Kiztbùhel, doté de 100.000
dollars, en battant en finale
l'Australienne Rachel
McQuillan, 7-6 (7/5) 6-4.

Statu quo
Aucun changement n'est
intervenu parmi les dix pre-
miers du classement ATP,
publié lundi. En ce qui
concerne les Suisses, Ja-
kob Hlasek a conservé son
26e rang tandis que Marc
Rosset a perdu une place et
figure désormais au 28e
rang.

Trois médailles helvétiques
BÈ> MOUNTAIN BIKL

Démonstration des Suisses
aux championnats du monde
Les Suisses ont obtenu
trois médailles dans
l'épreuve de cross country
des championnats du
monde de VÎT de Durango
(Colorado).
En élite, le cyclocrossman Tho-
mas Frischknecht n'a été de-
vancé que par l'Américain Ned
Overend cependant que, chez
les vétérans, l'ancien et multi-
ple champion du monde de cy-
clocross Albert Zweifel a lui
aussi terminé deuxième devant
un autre Suisse, Walter
Brândli.

AVANT-PREMIÈRE
Le Zurichois Albert Zweifel
avait déjà remporté la première
épreuve des championnats du
monde de VTT, une course de
côte qui se disputait toutefois
hors championnat. Deux titres
seulement seront en effet attri-
bués, celui de la descente et
celui du cross-country.

Cette journée n'a malheu-
reusement pas été favorable
aux Suisses jusqu'au bout. Le
Vaudois Philippe Perakis, le
champion suisse 1989, qui
avait pris la deuxième place de
l'entraînement officiel de la
descente, a lourdement chuté
au cours d'un entraînement of-
ficieux et il souffre d'une frac-
ture du poignet qui va le
contraindre à déclarer forfait.

CLASSEMENTS
Cross country. Elite: 1.
Overend (EU) 2 h 28'31"; 2.
Frischknecht (S) 2 h 31'07";
3. Gould (EU) 2 h 31'55". Ju-
niors: 1. Killen (EU) 1 h
59'10". Vétérans: 1. Théve-
nard (Fr) l'h 56'49"; 2. Zwei-
fel (S) 1 h 58'07"; 3. Brandli
(S) 1 h 58'27". Dames: 1.
Furtado (EU) 2 h 09'07"; 2.
Ballantyne (EU) 2h 11 '54".
Puis: 7. Daucourt (S)
2h17'08". (si)

Afrique du Sud
l'attente

Le CIO attendra de nou-
veaux gestes significa-
tifs de l'Afrique du Sud,
concernant sa politique
d'apartheid, avant d'en-
visager de réadmettre
ce pays au sein du CIO, a
déclaré à Tokyo un
porte-parole du mouve-
ment olympique.
Selon Mme Michèle Ver-
dier, directeur de l'informa-
tion du CIO, la commission
sur l'apartheid a présenté au
congrès du CIO un rapport
estimant que «d'importants
événements politiques
avaient eu lieu» depuis un
an concernant la politique
ségrégationiste de l'Afrique
du Sud.

Mais la Commission exe-
cutive et l'assemblée géné-
rale du CIO ont adopté les
conclusions du rapport, di-
sant que «l'apartheid existe
toujours, et que l'heure
n'est pas encore venue de
lever les sanctions impo-
sées par le CIO, a ajouté
Mme Verdier.

L Afrique du Sud avait
été exclue du mouvement
olympique en 1970, en rai-
son de sa politique d'apar-
theid, (si)
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Sportifs neuchâtelois
méritants

Samedi dernier à La Mala-
dière, les clubs et sportifs
neuchâtelois méritants
ont été récompensés par
les soins du «Club des
200». Une belle brochette
de champions a ainsi eu
droit aux honneurs avant
la rencontre NE Xamax -
Aarau:
FC Noiraigue, champion can-
tonal de 2e ligue;
FC Hauterive, champion can-
tonal de 3e ligue;
FC Le Landeron, promu en 2e
ligue;
FC La Sagne, promu en 3e li-
gue;
FC Fontainemelon II, promu
en 3e ligue;
FC Marin II, promu en 3e li-
gue;
FC Boudry II, promu en 3e li-
gue;
NE Xamax juniors B1, cham-
pion suisse;
FC Marin juniors A, champion
cantonal, promu en Inter A2;
La Chaux-de-Fonds juniors B,
champion cantonal, promu en
Inter B2;
FC Fleurier juniors C, cham-
pion cantonal, promu en Inter
C2;
Jean-Claude Vuithier, cham-
pion suisse de voile, catégorie
«stars»;
Olivier Berger, champion
suisse de saut en longueur;
Patrick Kressig, Dimitri Bieri et
Emmanuel Dupas, champions
suisses de golf interclubs.

(Imp)

Recompenses

iVIerrtol de fer
 ̂TENNIS

Horst Skoff s'impose à Genève
André Agassi et Michael
Chang sont prévenus. Le
week-end prochain au
Prater de Vienne, lors de la
demi-finale de Coupe Da-
vis Autriche - Etats-Unis,
les deux «stars» améri-
caine devront sortir le
grand jeu pour terrasser
Horst Skoff (ATP 23). Au
«Barclay Open» de Ge-
nève, le numéro 2 autri-
chien a témoigné tout au
long de la semaine tant
d'un mental de fer et que
d'un souffle inépuisable.

Vingt-quatre heures après
Marc Rosset, le tenant du titre,
le Catalan Sergi Bruguera
(ATP 45) a déposé les armes

devant Skoff. Victorieux 7-6
7-6 de cette finale après 2
heures et 21 minutes de jeu,
l'Autrichien cueille à Genève le
troisième titre de sa carrière.

Dans cette finale suivie par
3000 spectateurs, tout s'est
joué dans le tie-break du pre-
mier set. L'Autrichien sauvait
deux balles de set à 6-7 et 7-8
pour sortir victorieux 10-8
d'un étonnant bras de fer.

Avant d'abandonner cette
manche et certainement toutes
ses illusions, le Catalan avait
eu le mérite de revenir de 2-6 à
6-6. »A 6-6, je n'ai pas pani-
qué», soulignait Skoff. «J'ai
cherché seulement à me

concentrer encore plus inten-
sément»

Cueilli à froid en début de
match, Skoff n'a mis que qua-
tre jeux pour trouver son
rythme de croisière. Et comme
la veille face à Rosset, c'est lui
qui a dicté le plus souvent le
rythme. Grâce à ce coup droit
décroisé d'une précision dia-
bolique, il a poussé Bruguera à
la faute. «A l'échange, ma balle
était trop courte», admettait le
Catalan.

Dans la seconde manche, le
Catalan a tenté de se défa ire de
l'étreinte de son rival en pre-
nant beaucoup plus vite le fi-
let. Pendant quelques instants,
cette tactique de la dernière

chance a payé. Mais une fois
réglé en passing et en retour,
Skoff s'est régalé pour
conclure plus aisément que le
score ne l'indique.

«Plus le match avançait, plus
j 'étais à l'aise», expliquait le
vainqueur. «Au deuxième set,
Bruguera n'a plus été capable
de jouer son tennis habituel. Il
m'a surpris alors avec son
pourcentage de réussite en vo-
lée. Mais je savais qu'il allait fi-
nir par en rater. Cet après-midi,
c'était moi le meilleur».

La manière avec laquelle
Skoff a détruit Bruguera pour-
rait bien atténuer la déception
de Marc Rosset. La veille en

demi-finale, le Genevois avait
tenu le choc un set et demi
avant de céder. Un souffle trop
court et une petite crise de
confiance dans son propre jeu
n'ont pas pardonné.

Peut-être que si «son» pu-
blic l'avait vraiment soutenu,
Rosset aurait pu se transcen-
der. Mais paradoxalement, le
Genevois semble bénéficier
d'une meilleure cote à Gstaad
que dans sa propre ville....

«Barclay Open» de Ge-
nève. ATP-Tour. 250.000
dollars. Finale du simple
messieurs: Skoff (Aut/2) bat
Bruguera (Esp/6) 7-6 (10-8)
7-6 (7-4). (si)

Horst Skoff: des coups d'une rare précision. (AP)



Le bonjour
de Rocco et
ses frères!

Il apparaît prématuré de
dresser un bilan au terme
des 180 minutes épousées
par le championnat d'Ita-
lie. Excepté le fait que les
équipes retenues menues
au cours de leur phase pré-
parative, s'annoncent
toutes coiffées d'une vo-
lonté qui laisse entrevoir
de saines idées constructi-
ves sous le chapeau.

L'AC Milan et Tinter ont in
extremis démêlés les cordes à
l'ultime minute. Napoli a raté
sa sauce malgré la venue de la
bonne pâte Cagliari, et la
«Vieille Dame» n'a pas aussi
bien levé la cuisse qu'elle ne
l'espérait devant Atalanta.

Le détenteur du titre, Napoli,
peu convaincant à Lecce il y a
10 jours, a perdu a San Paolo
après 17 mois de résultats
utiles. L'expulsion d'Alemao
(27e) revigora les Sardes qui, à
la 35e, prenait l'avantage par
Rocco incarné par lui-même et
non par Alain Delon comme
dans le film, avant que Careca
ne transforme un penalty ac-
cordé à quelques secondes de
la prise du thé. La nouvelle re-
crue napolitaine Silenzi tou-
chait du bois sans que bon-
heur n'émerge pour autant, et
le visiteur Fonseca s'illustrait à
travers les joies de la géométrie
en propulsant en diagonale
une sphère marquée du sceau
de la victoire. Défaite sy-
nonyme d'angoisses pour
l'entraîneur Bigon, malgré le
forfait de Maradona qui ne
peut, on s'en doute, tout excu-
ser.

L'Inter de Zenga, lequel ob-
tint le trophée récompensant le
meilleur gardien du monde, n'a
pas brillé de tous ses feux face
à Bologna. Emmenés par Deta-
ri, les Emiliens ont appliqué la
règle du contre, créant quel-
ques accélérations de pouls au
sein de la défense Intériste. A
l'ultime minute de jeu, d'un no-
table sang-froid, Bianchi bat-
tait imparablement l'excellent
Cusin d'un superbe geste tech-
nique.

L'AC Milan s'est constam-
ment heurté aux exploits du
portier de Cesena Fontana. A
l'aise comme un loup dans une
bergerie, Fontana gomma le
99% des tentatives milanaises.
Un ballon relâché par ce der-
nier, consécutif à un coup-
franc de Gullit, permettait à
Van Basten d'asseoir une com-
préhensible félicité dans le
camp «rossonero».

Confrontée à l'Atalanta, la
Juventus a partagé l'enjeu
malgré une nette domination
territoriale. En collant deux
hommes aux crampons de Ca-
niggia, la relance fut parfois
exécutée de manière labo-
rieuse. Réussites de Baggio
(26e) et Evair (78e) sur penal-
ty-

Genoa s'est étonnamment
défait de l'AS Roma par 3 à 0.
Buts d'Onorati et Aguilera (2
fois).

Leader surprise, Pisa a litté-
ralement giflé le mal inspiré
Lecce. Réussites de Piovanelli
(30e et 81e), Simeone (51e)
et Padovano (65e). Expulsion
du coach Boniek (Lecce).

Hold-up à domicile perpétré
par Bari qui recevait le poissard
Torino. Buts de Raducioiu et
Joao Paulo. Mùller

^ 
chez les

Piémontais.
Deuxième ronde: 17 buts

inscrits dont 10 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs :
321.335.

Moyenne par match:
35.704.

Prochaine journée, di-
manche 23 septembre: Ata-
lanta-Cagliari, Cesena-Juven-
tus, Lecce-Lazio, Milan-Fio-
rentina, Parma-Napoli, Pisa-
Genoa, Roma-Bari, Samp-
doria-Bologna, Torino-lnter.

Les buteurs : Klinsmann
(Inter, 3), Piovanelli (Pisa, 3).
Aguilera (Genoa, 2), Baggio
(Juventus, 2) et Carnevale
(AS Roma, 2).

Claudio Cussigh

Tous
azimuts
Portugal. Championnat de 1 re
division. 4e journée. Bele-
nenses - Porto 0-1. Boavista -
Sporting 0-3. Estrela Amadora Tir-
sense 1 -1. Gil Vicente - Farense 2-
1. Guimaraes - Beira Mar 1 -1. Na-
cional Madeira - Braga 1-0. Pena-
fiel - Maritimo 1-1. Salgueiros -
Benfica 0-3. Setubal - Famalicao
0-0. Uniao Madeira - Chaves 1 -1.
Le classement: 1. Sporting et
Porto 8. 3. Benfica 6. 4. Estrela
Amadora et Tirsense 6.

Autriche. Championnat de 1 re
division. 11e journée. Rapid
Vienne - SC Krems 4-1. Vienna
Vienne-Alpine 1-4. Sturm Graz-
Vorwàrts Styrie 3-4. Wiener SC-
Admira/Wacker Vienne 1 -1. FC Ti-
rol-Salzbourg 3-0. St. Pôlten-Aus-
tria Vienne 1-4.
Le classement: 1. Austria Vienne
16. 2. FC Tirol 15. 3. Rapid Vienne
15. 4. Salzbourg 15. 5. Vorwàrts
Styrie 13.

Ecosse. Championnat de Ire
division. 4e journée. Aberdeen-
Dundee United 1-1. Hibernian-
Hearts of Midlothian 0-3. Glas-
gow Rangers-Celtic Glasgow 1 -1.
St. Johnstone-Dunfermline 3-2.
St. Mirren-Motherwell 1-0.
Le classement: 1. Dundee Uni-
ted 7. 2. Aberdeen 6. 3. Glasgow
Rangers 6. 4. Motherwell 4. 5. St.
Mirren 4.

Belgique. Championnat de
première division. 5e journée.
Standard - Lokeren 3-1. Beerschot
- FC Malinois 2-2. Anderlecht - La
Gantoise 1-1. Lierse SK - Saint-
Trond 0-0. FC Bruges - Antwerp
2-0. Charleroi - CS Bruges 1-2.
Genk - Courtrai 2-0. Waregem -
Molenbeek 2-0. Ekeren - FC Lié-
geois 2-2.
Le classement: 1. Standard 5/9.
2. FC Bruges 4/8. 3. La Gantoise
4/7. 4. Charleroi 5/7. 5. Waregem
5/6. .

Hollande. Championnat de
première division. 4e journée.
Feyenoord - PSV Eindhoven 1-1.
Groningue - Ajax Amsterdam 1 -2.
Maastricht - Heerenveen 2-0. Ni-
mègue - Waaljwik 0-0. Utrecht -
Roda Kerkrade 2-1. Twente En-
schede r Sparta Rotterdam 0-1.
Fortuna Sittard - Schiedam 1-0.
Willem Tilburg - Vitesse Arnhem
0-0.
Le classement: 1. PSV Eindho-
ven 6. 2. Ajax 6. 3. Feyenoord 5.4.
Vitesse Arnhem 5. 5. Groningue 5.

Yougoslavie. Championnat de
première division. 6e journée:
Osijek - Partizan Belgrade 3-2.
Etoile Rouge Belgrade - Olimpija
Ljubljana 2-1. Dinamo Zagreb -
Zemun 2-0. Rad Belgrade - Zeljez-
nicar Sarajevo 2-0. Proleter Zrenja-
nin - Radnicki Nis 1-0. Spartak
Subotica - Vêlez Mostar 1 -1 (tirs
au but: 5-6). Hajduk Split - Rijeka
1 -1 (6-7). Sloboda Tuzla - Buduc-
nost Titograd 2-1. Sarajevo - Bo-
rac Banja Luka 1 -0.
Le classement: 1. Etoile Rouge
6/12. 2. Buducnost 6/9. 3. Parti-
zan 5/7. 4. Rad Belgrade et Prole-
ter Zrenjanin 6/7.

Liverpool déjà seul en tête
Manchester United explose à Anfield Road

Angleterre
Arsenal - Chelsea 4-1
Coventry C. - Wimbledon ... 0-0
Crystal P. - Nottingham . ;.. 2-2
Derby C. - Aston Villa 0-2
Leeds - Tottenham 0-2
Liverpool - Manches. U 4-0
Manches. C. - Norwich 2-1
Queens Park - Luton Town . 6-1
Southamp. - Sheffield U. ... 2-0
Sunderland - Everton 2-2

CLASSEMENT
1. Liverpool 5 5 0 0 13- 315
2. Arsenal 5 3 2 010- 311
3. Tottenham 5 3 2 0 8- 1 11
4. Crystal P. 5 3 2 0 9 - 4  11
5. Manches. C. 5 3 1 1 7 - 6  10
6. Manches. U. ' 6  3 1 2 7- 7 10
7. Queens Park 5 2 1 2  9 - 6 7
8. Aston Villa 5 2 1 2  7 - 6 7
9. Leeds 5 2 1 2  6 - 5 7

10. Southamp.' 5 2 1 2  6 - 6 7
11. Luton Town 6 2 1 3  6-11 7
12. Nottingham 5 1 3 1 8 - 8  6
13. Chelsea 5 2 0 3 7-10 6
14. Sunderland 5 1 2 2 8 - 9 5
15. Coventry C. 5 1 2 2 6 - 7 5
16. Wimbledon 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Norwich 5 1 0 4 4-11 3
18. Everton 5 0 2 3 6-10 2
19. Sheffield U. 5 0 2 3 3 - 8 2
20. Derby C. 5 0 2 3 3 - 9 2

France
Toulouse - Marseille 0-2
Cannes - Bordeaux 1-1
Monaco - Nice 0-0
Toulon - Lille 0-0
St-Etienne - Lyon 0-1
Rennes - Montpellier 1-2
Paris St-G. - Caen 3-2
Nancy - Nantes 3-2
Sochaux - Auxerre 0-1
Brest - Metz 1-0

CLASSEMENT
1. Marseille 9 7 2 016- 5 16
2. Auxerre 9 4 4 1 14- 5 12
3. Caen 9 4 3 2 14- 7 11
4. Brest 9 3 5 1 11- 7 11
5. Monaco 9 3 5 1 9 - 7  11
6. Lyon 9 4 3 2 8- 8 11
7. Montpellier 9 4 2 3 16-810
8. Paris St-G. 9 4 2 316-13 10
9. Lille 9 2 5 211-11 9

10. Metz 9 3 3 3 10-10 9
11. Nice ' 9 2 4 3 8 - 8 8
12. Nantes 9 2 4 3 9-11 8
13. Bordeaux 9 2 4 3 6 - 8 8
H.Toulouse 9 3 2 4 9-12 8
15. Toulon 9 2 3 4 7-10 7
16. Cannes 9 2 3 4 6 - 9 7
17. Sochaux 9 2 2 5 6-10 6
18. St-Etienne 9 2 2 5 5-12 6
19. Nancy 9 2 2 5 8-17 6
20. Rennes 9 2 2 5 4-15 6

Espagne
Real Madrid - Majorque .... 3-0
Betis - Barcelone 2-3
Valence - Castellôn 1-0
Valladolid - Atl. Madrid 0-0
Athl. Bilbao - Osasuna 2-0
Tenerife - Sport. Gijon 0-0
Espafiol - Seville 4-0
Oviedo - Saragosse 2-1
Logrones - Cadiz 1-1
Burgos - R. Sociedad 2-0

CLASSEMENT
1. Barcelone 3 3 0 0 7 - 3 6
2. Sport. Gijon 3 1 2 0 6 - 2 4
. Real Madrid 3 2 0 1 4 - 2  4
.Burgos 3 2 0 1 4 - 2  4
.Athl. Bilbao 3 2 0 1 4 - 2  4

6. Oviedo 3 1 2 0 3 - 2 4
7. Atl. Madrid 3 1 2 0 3 - 2 4
8. Espahol 3 1 1 1 5 - 2 3
9. Osasuna 3 1 1 1 4 - 4 3

10. Logrones 3 1 1 1 3 - 3 3
11.Valence 3 1 1 1 3 - 4 3
12. Tenerife 3 1 1 1 2 - 3 3

. R. Sociedad 3 1 1 1 2 - 3 3
14. Majorque 3 1 1 1 3 - 5 3
15. Seville 3 1 1 1 2- 4 3
16. Cadiz 3 0 2 1 2 - 3  2
17. Valladolid 3 0 2 1 1 - 5  2
18. Betis 3 0 1 2  5 - 7 1
19. Castellôn 3 0 1 2  1 - 3 1
20. Saragosse 3 0 0 3 1 - 4 0

Allemagne
Kaiserslaut. - Nuremberg .... 3-1
Karlsruhe - Uerdingen 2-0
St-Pauli - Wattensch 1-1
W. Brème - Dortmund 1-1
Dùsseldorf - Bayern M 1-2
Stuttgart - Leverkusen 0-2
Cologne - Hambourg 1-0
Monchengl. - Francfort 1-1
VfL Bochum - Herta Berlin .. 4-2

CLASSEMENT

1. Bayern M. 6 4 2 0 12- 5 10
2. Leverkusen 6 3 3 0 11- 6 9
3. Kaiserslaut. 6 4 1 1 13-10 9
4. Francfort 6 2 4 0 10- 3 8
5. Cologne 6 3 2 1 8 - 4  8
6. VfL Bochum 6 3 1 2  7 - 5 7
7. Stuttgart 6 3 0 3 10- 7 6
8. W. Brème 6 2 2 2 7 - 5 6
9. Wattensch. 6 2 2 2 7 - 7 6

10. Dùsseldorf 6 2 2 2 6 - 9 6
11. Dortmund 6 2 2 2 4 - 7 6
12. Nuremberg 6 1 3 2 10-10 5
13. Uerdingen 6 1 3 2 5 - 7 5
14. St-Pauli 6 1 3 2 7-11 5
15. Hambourg 6 2 0 4 7 - 9 4
16. Karlsruhe 6 1 2 3 6 - 9 4
17. Monchengl. 6 0 3 3 5-12 3
18. Herta Berlin 6 0 1 5 7-16 1

Italie
Bari - AC Torino 2-1
Cesena - AC Milan 0-1
Fiorentina - Sampdoria 0-0
Genoa - AS Roma 3-0
Inter Milan - Bologne 1-0
Juventus - Atalanta 1-1
Lazio Roma - Parma 0-0
Napoli - Cagliari 1-2
Pisa - Lecce 4-0

CLASSEMENT

1. Pisa 2 2 0 0 5 - 0 4
2. Inter Milan 2 2 0 0 4 - 0 4
3. AC Milan 2 2 0 0 2 - 0 4
4. Atalanta 2 1 1 0  3 - 1 3
5. Juventus 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Sampdoria 2 1 1 0  1 - 0 3
7. Genoa 2 1 0  1 3 - 1 2
8. AS Roma 2 1 0  1 4 - 3 2
9. Lazio Roma 2 0 2 0 0 - 0 2

10. Bari 2 1 0 1 2 - 3  2
11.'Cagliari 2. 1 0 1 2 - 4  2
12. Parma 2 0 1 1  1 - 2  1

.Napoli 2 0 1 1  1 - 2  1

.AC Torino 2 0 1 1  1 - 2  1
15. Fiorentina 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Lecce 2 0 1 1  0 - 4  1
17. Bologne 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Cesena 2 0 0 2 0 - 2 0

Joseph-Antoine Bell: Bordeaux ne va pas très fort... (ASL)
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On a beau leur chercher des
poux, les centrales nucléaires occi-
dentales, à .  commencer par les
cinq réacteurs suisses, fonction-
nent plutôt bien et en toute sécu-
rité. Comment faire pour les dé-
considérer aux yeux du public, dès
lors que l'épouvantail Tchernobyl
commence à lasser?

Les écologistes militants (les nô-
tres, pas ceux de l'Est, ni des Etats-
Unis qui admettent désormais offi-
ciellement que le nucléaire pré-
sente des avantages écologiques
indiscutables) brandissent le spec-
tre des «faibles doses» de radioac-
tivité.

Il faut bien parler de petites do-
ses, puisque nos centrales ne re-
jettent dans leur voisinage qu'un
millirem d'irradiation par an, et
même moins. Un millirem (mrem),
ça ne vous dit peut-être rien. Sauf
si vous savez que nous subissons
en Suisse une irradiation naturelle
moyenne de 140 de ces mêmes
millirems par année, non compris
le radon contenu dans les murs
d'habitation (env. 200 mrem).

Invisibles et inodores, les radia-
tions conservent une aura de mys-
tère qui favorise la propagation
des rumeurs les plus fantaisistes.
Leurs effets sur la santé humaine
sont pourtant bien connus. Preuve
en est la très large utilisation de la
radioactivité dans la médecine.
Ces substances permettent d'iden-
tifier et de soigner de graves mala-
dies. Des millions de vies humai-
nes ont été sauvées grâce à la ra-
dioactivité depuis près d'un siècle.

Cela dit, il n'est pas question de
nier ici que la radioactivité peut
présenter des risques pour la

santé à partir de certaines doses.
Encore s'agit-il de considérer les
seuils réellement dangereux. Le ta-
bleau ci-dessous vous les pré-
sente.

«U ressort des statistiques consi-
gnées depuis plusieurs dizaines
d'années que les faibles doses d'ir-
radiation issues de la médecine et
de.s installations nucléaires n'affec-
tent pas la santé humaine.»

Qui dit cela? C'est la physicienne
Rosalyn Yalow, professeur à l'Uni-
versité de New York, lauréate du
Prix Nobel de médecine pour ses
travaux sur les effets biologiques
des faibles doses radioactives.

Plus de 600 000 mrem Irradiation généralement mortelle-
200 000 à 600 000 mrem Taux de mortalité variable
Moins de 200 000 mrem Non mortel, guérison généralement complète
50 000 à 100 000 mrem Effets négatifs décelables (fatigue, nausées, etc.)

Moins de 50 000 mrem Pas d'effets négatifs décelables
680 mrem/an Irradiation naturelle dans les Alpes (Saint-Moritz)
180 mrem/an Irradiation naturelle sur le Plateau suisse
100 mrem 1 radiographie médicale
moins de 1 mrem/an Irradiation supplémentaire autour d'une centrale

nucléaire

«Energie demain» est édité par la Fédération romande pour l'énergie (FRE). Case 119,
1000 Lausanne 9. Resp. L. E. Rossier.

Maradona
incertain
L'Argentin Diego Marado-
na, souffrant du dos, n'est
pas certain de tenir sa place
dans, l'équipe de Naples qui
recevra la formation hon-
groise d'Ujpest Dosza, mer-
credi soir, en match aller du
premier tour de la Coupe
d'Europe des champions.

Maxwell
au secours
des Spurs
Le club londonien de Tot-
tenham Hotspur, qui
connaît une crise financière
sans précédent, pourrait
être sauvé par le patron de
presse Robert Maxwell. Ce-
lui-ci, après avoir reçu le feu
vert du comité directeur du
club, propose d'injecter la
somme de 12 millions de li-
vres (environ 36 millions de
francs). Il y a six semaines,
le président du club, Irving
Scholar, avait envisagé de
renvoyer l'international
Gary Lineker au FC Barce-
lone après avoir acheté le
joueur au club espagnol
pour 1,5 million de livres,
un an plus tôt.

football

Boxe

Le Britannique Dave McAuley a difficilement conservé son
titre de champion du monde des mouche (version IBF) en
battant le Colombien Rodolfo Blanco aux points en douze
reprises, au terme d'un combat d'une grande violence disputé
à Belfast.

McAuley: pas facile
Cyclisme

Une semaine après sa victoire dans le prologue du Tour de la
CEE, l'Allemand Rolf Gôlz a apporté une nouvelle preuve de
son punch en enlevant, associé au Hollandais Tom Cordes, le
Trophée Baracchi.

Succès de Gôlz-Cordes au Baracchi



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.

Deuxième ligue
Superga - Noiraigue 2-i
Cortaillod - Audax 0-1
Boudry - St-lmier 6-(
Hauterive - Bôle 0-1
Serrières - Le Landeron 1 -C

CLASSEMENT
1. Serrières 5 4 1 011- 3 £
2. Audax 5 4 0 111- 4 £
3. Bôle 5 4 0 1 8- 3 £
4. St-Blaise 5 1 4 0 8 - 5 6
5. Cortaillod 5 2 1 2 7- 7 E
6. Superga 5 1 3 1 3- 6 E
7. Boudry 5 1 2 2 10- 7 A
8. Fontainem. 5 1 2 2 5 - 6 4
9. Le Landeron 5 1 2 2 4 - 6 4

10. Noiraigue 5 0 3 2 6-10 3
11. Hauterive 5 1 0 4 5-12 2
12. St-lmier 5 0 2 3 1-10 2

Troisième ligue,
groupe 1

Les Bois - Coffrane 1-1
La Sagne - Colombier II .... 0-3
Etoile - Fontainem. I 5-1
St-lmier II - Hauterive II 4-3
Marin - Cornaux 1-0

CLASSEMENT
1. Marin 5 4 1 019- 6 9
2. Les Bois 5 3 2 012- 2 8
3. Deportivo 4 2 2 0 7 - 3 6
4. Colombier II 5 2 2 1 9 - 6  6
5. Coffrane 5 1 3 1 9 - 7  5
6. Etoile 5 2 1 2 12-13 5
7. La Sagne 5 2 1 2  4 - 8 5
8. St-lmier II 5 1 2  2 8-17 4
9. Cornaux 5 1 1 3  8 - 8 3

10. Fontainem. I 5 1 1 3 4-11 3
11. Le Parc 4 1 0  3 6-10 2
12. Hauterive II 5 0 2 3 4-11 2

Groupe 2
Superga II - Corcelles 0-3
Béroche - Comète 2-3
Bôle II - Ticino 6-0
C.-Portugais - Boudry II 6-0
C.-Espagnol - Le Locle II ... 1 -2
Pal Friul - Les Brenets 4-2

CLASSEMENT
1. Corcelles 5 4 1 011- 0 9
2. C.-Portugais 5 3 2 012- 3 8
3. Bôle II 5 3 1 1 22- 9 7
4. Comète 5 3 1 1 12- 4 7
5. Boudry II 5 2 2 1 8-12 6
6. Béroche 5 1 3 1 7 - 6  5
7. Les Brenets 5 1 2 2 9-12 4
8. Le Locle II 5 1 2  2 6-13 4
9. C.-Espagnol 5 1 1 3 6-11 3

10. Ticino 5 1 1 3  4-14 3
11. Pal Friul 5 1 0  4 9-12 2
12. Superga II 5 1 0 4 5-15 2

Quatrième ligue.
Groupe 1

Le Parc II - Deportivo II 2-3
St-lmier III - Villeret 1-3
Sonvilier I - Ticino II 6-0

CLASSEMENT
1. Les Bois II 3 3 0 0 7 - 2 6
2. Le Parc II 4 2 1 1 10- 7 5
3. Mt-Soleil 2 2 0 0 8 - 2 4
4. Villeret 4 1 2 1 7 - 6  4
5. Deportivo II 4 2 0 2 7-10 4
6. Sonvilier I 3 1 1 1 10- 6 3
7. Chx-Fds ll 3 1 1 1 7 - 5 3
8. Pts-Mart.la 3 1 1 1 6 - 6 3
9. Ticino II 4 1 0 3 6-14 2

10. St-lmier III 3 0 1 2 6-10 1
11. Floria la 3 0 1 2  2 - 8 1

Groupe 2
Bl. Stars I - Trinacria 1-3
Floria Ib - Travers 2-2
Fleurier I - Pts-Mart.lb 3-0
Couvet I - Môtiers I 1-2
Azzuri I - Noiraigue II 0-9
CLASSEMENT
1. Fleurier I 4 3 1 016- 4 7
2. Noiraigue II 4 3 0 1 18- $ 6
3. Bl. Stars I 4 3 0 1 8 - 6 6
4. Trinacria 4 2 1 1 8 - 7 5
5. Travers 4 1 2 1 9 - 7  4
6. Floria Ib 4 1 2 1 8 - 8  4
7. Môtiers I 4 1 1 2 4-12 3
8. Azzuri I 4 1 1 2  6-15 3
9. Pts-Mart.lb 4 0 2 2 5-10 2

10. Couvet I 4 0 0 4 7-12 0

Groupe 3
Serrières II - Auvernier I .... 6-1
Salento - Cressier I 0-4
St-Blaise II - Marin II 2-2
Helvetia I - Comète II 2-1
CLASSEMENT

1. Serrières II 4 3 0 1 14- 6 6
2. Cressier I 4 3 0 1 11- 7 6
3. Audax II 3 2 1 0  7 - 1  5
4. Helvetia I 4 2 1 1 5 - 6 5
5- Marin II 4 1 2  1 8 - 7 4
6. Espagn. NE I 3 1 1 1 5 - 6 3
7. Salento 4 1 1 2  4 - 9 3
8. Auvernier I 4 1 1 2 5-11 3
9. Comète II 4 1 0  3 6 - 8 2

10. St-Blaise II 4 0 1 3  5 - 9 1

Groupe 4
Bevaix I - Gorgier 2-1
Dombress. I - Cortaill. Il 1-0
Corcelles II - NE Xamax II . .2 -6
Lignières I - Gen. s/C. I 2-2
CLASSEMENT
1. Bevaix I 4 4 0 0 1 1 - 3 8
2. NE Xamax II 4 3 1 0 24- 5 7
3. Gen. s/C. I 4 3 1 019- 3 7
4. Béroche II 3 3 0 0 9 - 4 6
5. Lignières I 4 2 1 1 23- 7 5
6. Gorgier 4 1 1 2  3 - 4 3
7. Dombress. I 4 1 0  3 5-16 2
8. Real Esp. 3 0 0 3 1-30 0
9. Cortaill. Il 4 0 0 4 3-10 0

10. Corcelles II 4 0 0 4 4-20 0

Première ligue
Groupe 1

Coll.-Bossy - Aigle 3-1
Fully - Versoix 1-0
Martigny - Jorat-Méz 5-2
Monthey - Echallens 4-1
Rarogne - Savièse 0-5
Renens - Chât.St-D 0-1
Vevey - Concordia 4-0

CLASSEMENT
. 1.Chât.St-D. 5 5 0 0 12- 4 10

2. Fully 5 4 1 0  8 - 1  9
3. Martigny 5 3 1 1 1 9 - 9 7
4. Monthey 5 2 2 1 12- .7 6
5. Renens 5 3 0 2 10- 7 6
6. Vevey 5 2 1 2  9 - 4 5
7. Coll.-Bossy 5 1 3 1 7 - 7  5
8. Versoix 5 1 3 1 6 - 6  5
9. Savièse 5 2 1 2 10-12 5

10. Echallens 5 2 1 2  7 - 9 5
11. Rarogne 5 0 3 2 5-11 3
12. Aigle 5 0 1 4  7-14 1
13. Jorat-Méz. 5 0 1 4  5-19 1
14. Concordia 5 0 2 3 7-14 -2

Groupe 2
Berne - Breitenbach 1-1
Bùmpliz - Domdidier ....... 4-1
Laufon - Lerchenfeld 0-0
Lyss - Beauregard 5-0
Moutier - Mùnsingen 0-3
Thoune - Colombier 0-3

CLASSEMENT
1. Delémont 5 5 0 0 19- 210
2. Bûmpliz 6 4 1 1 13- 7 9
3. Colombier 5 3 1 1 12- 2 7
4. Mùnsingen 6 3 1 210- 4 7
5. Lerchenfeld 5 2 2 1 8 - 5  6
6. Berne 5 2 2 1 5 - 7  6
7. Lyss 5 1 3 1 8 - 4  5
8. Moutier 5 2 1 214-11 5
9. Domdidier 5 1 2 2 7-16 4

10. Laufon 5 1 1 3  5 - 9 3
11. Le Locle 5 1 1 3  2 - 6 3
12. Breitenbach 5 1 1 3 7-19 3
13. Beauregard 5 1 0 4 4-11 2
14. Thoune 5 1 0  4 3-14 2

Groupe 3
Altstetten - Tresa 3-1
Brugg - Buochs 0-1
Nordstern - Ascona 1-1
Prateln - Klus-Bals 4-0
Riehen - Soleure 2-1
Suhr - Mendrisio 2-3
Sursee - FC Zoug 2-1

CLASSEMENT
1. Prateln 5 4 1 013- 5 9
2. Sursee 5 3 2 0 10- 3 8
3. Mendrisio 5 3 1 1 13- 9 7
4. Riehen 5 3 1 1 10- 6 7
5. Buochs 5 3 V 1 5- 3 7
6. Altstetten 5 3 0 2 9 - 6 6
7. Klus-Bals. 5 3 0 2 7 - 8 6
8. Soleure 5 2 1 2  8 - 7 5
9. Tresa 5 2 1 2 10-12 5

10. Ascona 5 1 2 2 5 - 6 4
H.FC Zoug 5 1 1 3  4 - 7 3
12. Suhr 5 0 1 4  3 - 8 1
13. Brugg 5 0 1 4  3-10 1
14. Nordstern 5 0 1 4  5-15 1

Groupe 4
Kreuzlingen - Brùhl 3-0
Frauenfeld - Einsiedeln 1-1
Kilchberg - Tuggen 0-1
Balzers - Rorschach 1-1
Altstàtten - Red Star 1-1
Herisau - Veltheim 1-1
Brùttisel. - Yg Fellows 3-1

CLASSEMENT
1. Brùttisel. 5 4 0 1 11- 3 8
2. Brùhl 5 , 4 0 1  8 - 4 8
3. Frauenfeld 5 2 3 012- 6 7
4. Red Star 5 1 4 0 7-'4 6
5. Veltheim 5 2 2 1 7 - 7  6
6: Tuggen 5 2 2 1 6 - 7  6
7. Yg Fellows 5 1 3 1 6 - 6  5
8. Rorschach 5 2 1 211-12 5
9. Kreuzlingen 5 1 3 1 7 - 9  5

10. Einsiedeln 5 1 2 2 8 - 6 4
11. Herisau 5 1 2 2 5 - 8 4
12. Balzers 5 0 3 2 4 - 8 3
13. Altstetten 5 0 2 3 3 - 8 2
14. Kilchberg 5 0 1 4  1 - 8 1

A seps unique
2e ligue: courte, mais méritée victoire d'Audax
• CORTAILLOD -

AUDAX 0-1 (0-1)
Président d'Audax, Roger
Maffioli est loin d'être un
«tout calme» au bord du
terrain. Samedi à Cortail-
lod, son énervement a en-
core été accru. Ses joueurs
l'ont fait douter de la vic-
toire jusqu'à la dernière
minute, pour n'avoir su
transformer les nom-
breuses occasions qu'ils se
sont créées. Reste que le
succès d'Audax est 100
fois, mille fois mérité.

CORTAILLOD
Renaud TSCHOUMY

«Il n'y avait rien à faire: les Au-
daxiens nous ont été supé-
rieurs dans tous les domaines.»
Jean-Philippe Decastel, l'en-
traîneur des «Carcouailles»,
admettait parfaitement la diffé-
rence de niveau.

«Il nous faut être réalistes,
poursuivait-il. Nous sommes
une équipe de milieu de clas-
sement, et nous sommes tom-
bés aujourd'hui sur une forma-
tion de tout premier ordre. Oui,
nous avons été surclassés.»

BEAU COMPLIMENT
En effet, outre un tir - par ail-
leurs loin d'être dangereux - de
Perniceni (42e) et un coup de
tête de Pollicino (63e), Cor-
taillod ne s'est pas créé la
moindre occasion. Et les seuls
mouvements offensifs de Cor-
taillod étaient la conséquence
des longs dégagements de Pa-
trice Mùller.

«Nous aurions pu prétendre
à davantage si Bongiovanni
avait été là, expliquait ce der-
nier. Car sa vitesse de pointe
aurait pu mettre la défense
d'Audax en danger.» Mais voi-
là, Bongiovanni n'était pas là...

«Bien sûr, nous manquions
d'un poids certain en attaque,
ajoutait encore Jean-Philippe
Decastel. Mais je ne sais pas si
nous aurions pu dialoguer
avec Audax: j 'ai rarement vu
une équipe aussi bien jouer sur

Aubée (à gauche) aux prises avec l'Audaxien Masserey: rien à faire pour Cortaillod. Auda.
était bel et bien le plus fort samedi. (Henry

le terrain de la Rive. Audax s
parfaitement les moyens de
faire les finales». Et Decastel
sait de quoi il parle, qui était à
la tête de l'équipe audaxienne
finaliste en 1987. «L'équipe de
cette saison me semble supé-
rieure à celle d'il y a trois ans»,
ajoute encore l'entraîneur de
Cortaillod.

OCCASIONS RATÉES
Oui, Audax a impressionné à
Cortaillod. Parfaitement orga-
nisés, les Italo-Neuchâtelois
ont marqué cette rencontre de
leur sceau. En défense, les laté-
raux Andréas Losey et Gatol-
liat complètent judicieusement
une charnière centrale intraita-
ble. Et au milieu du terrain,
l'apport de joueurs d'expé-
rience comme Leuba ou Mas-
serey représente un plus indé-
niable. Reste le problème de la
concrétisation.

Car, si D'Amico a inscrit un
but splendide (une «bicicletta»
parfaite des 16 m), les atta-
quants audaxiens ont en effet

gâché d'énormes chances
d'assurer leur succès.

DÉPARTS
«Bien spr, nous avons raté pas
mal d'occasions, confirmait
Roger Maffioli. Mais le fait de
s'être ménagé des opportuni-
tés signifie bien que nous som-
mes sur le bon chemin.»

L'avenir d'Audax? «Notre
but est de terminer le plus haut

possible. Et si on reste dans le
coup longtemps, pourquoi ne
pas envisager les finales?
Reste à savoir comment nous
allons digérer les absences
d'Egli et d'Andréas Losey, qui
partent tous deux à l'étranger».

Si la «digestion» s'effectue
sans problèmes, il y a fort à pa-
rier qu'Audax menacera Ser-
rières un bon moment... R. T.

Terrain de la Rive: 150
spectateurs.
Arbitre: M. Delabayes
(Bulle).
But: 11e D'Amico 0-1.
Cortaillod: Mùller; Girard;
Dùscher, Kuffer, Keller; Mi-
gnone (46e Juillerat), Perni-
ceni, Aubée; Pollicino, Ja-
quenod, Ferreira (46e Gue-
nat).
Audax: Chipot; Rossato; A.
Losey, Egli, Gattoliat; Masse-
rey, Saporita, Leuba, P. Lo-
sey (70e Gardet); D'Amico ,
Lopes (87e Vega).
Notes: match disputé same-

di en fin d'après-midi. Temps
agréable et ensoleillé, pe-
louse en bon état. Une mi-
nute de silence est observée
à la mémoire du fils du prési-
dent de la section vétéran de
Cortaillod, tragiquement dé-
cédé la semaine dernière.
Cortaillod sans Lamblet (va-
cances), Bongiovanni, Pinto
ni llias (blessés). Audax sans
Bonfigli (vacances), Franzo-
so (suspendu), Suriano
(blessé).

Avertissement à Mignone
(7e faute grossière). Coups
de coin: 4-9 (3-5).

Les quatre autres matches
• HAUTERIVE -

BÔLE 0-1 (0-1)

Les «Bolets» peuvent re-
mercier les locaux de leur
avoir offert les deux points
sur un plateau d'argent! En
effet, le seul but de cette
confrontation, âprement
disputée, a été réussi par
Bonny (21e) qui exploita
victorieusement une passe
en retrait complètement ra-
tée de Robert.
Martial Eymann, l'entraîneur al-
taripien, avait sensiblement re-
manié sa formation. Il s'est vo-
lontairement privé de quatre ti-
tulaires afin de provoquer une
réaction positive à la suite d'une
série de défaites inquiétantes.
Cette mesure ne porta pas im-
médiatement ses fruits puisque
l'arrière-garde d'Hauterive pani-
qua, pendant plus d'une ving-
taine de minutes, offrant ainsi
aux visiteurs de superbes occa-
sions de but. Bonny (21e), ne
se fit donc pas prier. Par la suite,
la jeune phalange du lieu prit de
l'assurance et poussa constam-
ment là troupe de Philippe Ger-
ber dans ses derniers retranche-
ments.

Terrain des Vieilles-Car-
rières: 150 spectateurs. '

Arbitres: M. Rivera (Nyon).
But: 21e Bonny 0-1.
Hauterive : Farine; Sant-

schik; Christe, Robert, Carrard;
Piemontesi (Lecoultre 71e),
Torri, Grob; Vacheron, Chételat
(64e Hodgson), Penaloza.

Bôle: Russo; Pfund; Manai,
Matthey, Wunderlin (71e An-
thoine); Favre, Racine, M. Cic-
carone, Locatelli (71e Wunder-
lin); V..Ciccarone, Bonny.

(deb)

• SUPERGA-
. NOIRAIGUE 2-2 (0-1)

Les pensionnaires du Cen-
tre sportif de La Charrière
avaient toutes les chances
de leur côté pour empo-
cher les deux points, mais
par manque de lucidité, ils
ne surent garder l'avan-
tage obtenu après une
heure de jeu.

D'emblée de jeu les visiteurs
prirent l'ascendant sur leurs
hôtes portant le danger devant
la cage de P. Sartorello.

A la reprise, Superga se fit
plus entreprenant. Il fallut at-
tendre la 58e minute pour voir
Manas, suite à un solo, remet-
tre, les deux équipes à égalité.
Puis, tout s'emballa pour les
Italo-Chaux-de- Fonniers.
Deux minutes plus tard, Barof-
fio trompa pour la seconde fois
Jacottet et permit à l'équipe lo-
cale de prendre l'avantage.

Ce fut sans compter sur ce
diable de Meyer qui sorti de
ses lignes arrières, offrit l'égali-
sation à ses couleurs (82e).

Centre sportif de La
Charrière: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Risi (Lausan-
ne).

Buts: 12e Coste 0-1. 58e
Manas 1-1. 60e Barofio 2-1.
82e Meyer 2-2.

Superga: P. Sartorello;
Murini; Alessandri, Musitelli,
Vaccaro; D. Sartorello, Lenar-
don, Baroffio, Manas; Lorio
(74e lurio) Pizzolon (Terpino).

Noiraigue: Jacottet; Meyer;
Salvi, Berly, Charrière; Ripa-
monti, Coste, Panchaud; Car-
deras, Amstutz, Chppard. (rv)

• SERRIÈRES -
LE LANDERON
1-0 (1-0)

Ce match entre le grand fa-
vori et leader de 2e ligue et
le néo-promu aurait facile-
ment dû tourner en faveur
de Serrières. Car même
sans son buteur Forney
blessé, son potentiel reste
quand même supérieur à
celui de son adversaire.
Le début du match vit Serrières
prendre les choses en main et
tenter de marquer le plus vite
possible pour que l'excellente
défense du Landeron soit obli-
gée de se disperser.

La pression serriéroise eut
quand même raison du Lande-
ron, et sur l'une de ses nom-
breuses tentatives, Serrières fut
récompensé à la 30e par un fort
joli, but de Moulin sur un tir
puissant des 1ff m. La suite de
ce match fut assez tranquille, les
deux équipes essayant de mar-
quer un goal.

Dans ce match Le Landeron,
avec plus de volonté et de culot,
aurait pu créer l'exploit et rame-
ner un point du terrain du lea-
der.

Stade de Serrières : 250
spectateurs.

Arbitre : M. . Chuat des
Bioux.

But: 30e Moulin 1-0.
Serrières: N. Christinet;

Frasse (78e Stoppa); Ruefe-
nacht, Gœtz, Bassi; Benassi,
Moulin, Rohrer; Racine, Ma-
jeux, A. Christinet (46e Volery).

Le Landeron: Massari , An-
sermet (46e Boivin); Villard,
Narcissi, Wenger; Paratta (59e
Eggli), Racine, Tortella; Stalder,
D'Epagnier, Bonjour, (pam)

• BOUDRY -
SAINT-IMIER 6-0 (2-0)

Le FC Boudry s'est refait
une santé samedi après-
midi aux dépens de malheu-
reux Imériens complète-
ment dépassés par les évé-
nements.
Pourtant jusqu'à la demi-heure
de jeu, les visiteurs ont fait jeu
égal avec leurs adversaires et
ont même failli ouvrir le score à
la 8e minute quand Riganelli
s'est présenté seul devant Mar-
gueron. Le tournant du match
eut lieu à la 32e minute. Saint-
lmier n'était pas parvenu à mar-
quer sur penalty de Riganelli
(encore lui) et l'action suivante
Magnin se faisait descendre
dans les 16 m imériens. C'était
cette fois penalty pour Boudry
que Baechler transformait impa-
rablement. Dès cet instant il n'y
eut plus qu'une seule équipe
sur le terrain. Motivés et comba-
tifs, les Boudrysans maîtrisaient
entièrement la partie et se fai-
saient plaisir.

Stade Sur-la-Forêt : 150
spectateurs.

Arbitre: M. Barros (Marti-
gny).

Buts: 33e Baechler (penal-
ty) 1-0. 36e Magnin 2-0. 51e
Costa 3-0. 62e Magnin 4-0.
65e Escribano (penalty) 5-0,
89e Jaquenod 6-0.

Boudry : Margueron; Mou-
lin (74e Frund); Zanier, Petite,
Escribano; Gerber (65e Hugùe-
nin), Jaquenod, Magnin; Cos-
ta, Baechler, Fritsche.

St-lmier: Cuche; Fontelos;
Y. Doutaz, Maeder, Piazza;
Roulin (5e G. Doutaz), Vils, Ge-
nesi; Blanc, Gigandet, Riganel-
li. (pm)
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Moutier
piétine
Les Prévôtois

sèchement battus
à domicile

• MOUTIER -
MÙNSINGEN 0-3 (0-1)

Les Prévôtois ont, samedi
en fin d'après-midi,
connu leur deuxième dé-
faite consécutive de ce
championnat. A nouveau
fébriles, ils n'ont pas su
garder leur sang-froid
face à des Bernois qui
n'étaient pourtant pas
spécialement agressifs.

On a assisté à une pauvre ren-
contre, indigne de la première
ligue. On n'a en effet pu
comptabiliser que quatre oc-
casions pour les visiteurs et
une seule pour les Jurassiens.
La majeure partie des débats
s'est déroulée en milieu de
terrain.

Les Bernois ouvraient le
score par Hàlg qui trompait
une première fois Ducom-
mun, plutôt mal sorti. Le por-
tier prévôtois s'inclinait en-
core deux fois, à la 72e
(Maier), bien servi par Graf et
une minute avant la fin
(Graf). Les Prévôtois ont
connu à nouveau une mini-
hécatombe de cartons jaunes,
dus à la nervosité verbale et
physique qui les habite ac-
tuellement. A corriger au plus
vite car ce soir, sur le coup de
20 h 15., Moutier attend les
Sports-Réunis de Delémont
pour le traditionnel derby ju-
rassien.

Stade de Chalière: 530
spectateurs.

Arbitre: M. Widmer
(Mùnchenstein).

Buts: 20e Hàlg (0-1). 72e
Maier (0-2). 89e Graf (0-3).

Moutier: Ducommun;
Sbaraglia; Vuilleumier, Tissot,
Zaugg; Chételat, Lang, Bigler
(58e A. Pena); Châtelain,
Contreras, Muster (46e Bovi-
gny).

Mùnsingen: Bûrki; Mes-
serli; Feiss, Jaussi, Steiner;
Hàlg (88e Gaggeler), Tanner,
Herrmann, Hirschi; Maier
(81e Eschler), Graf.

Notes: Avertissement à
Tissot (13e), Bigler (49e),
Sbaraglai (57e), Vuilleumier
(60e), Hirschi (66e).

Moutier sans Fleury sus-
pendu, Mùnsingen sans Joss,
suspendu et Hartmann, Hof-
mann et Hauswirth blessés.
Corners: 4-2 (3-2). (mai)

Le résultat et la manière
Colombier impressionnant à Thoune
• THOUNE-

COLOMBIER
0-3 (0-0)

Privée de quatre titulaires,
la jeune équipe de Thoune
a bien résisté une heure
durant aux assauts répétés
de Colombier. Mais devant
une formation neuchâte-
loise qui a impressionné
l'observateur par sa maî-
trise collective, les Bernois
ont logiquement fini par
céder. Ex-joueur de Co-
lombier, Thierry Jacot res-
tait admiratif, à l'heure de
l'interview, quant à la per-
formance de son ancienne
équipe: «C'est une belle
équipe, sans point faible.
Je les trouve aussi forts
que Delémont.»

Pourtant, les dix premières mi-
nutes "étaient entièrement à
l'avantage de Thoune. Profi-
tant d'une curieuse apathie de
l'équipe neuchâteloise, les
Bernois se créaient deux
grosses occasions (2e, 7e) qui,
si elles avaient été transfor-
mées, auraient peut-être chan-
gé le cours de la rencontre.

Toutefois, ce début en fan-
fare des Bernois n'était qu'un
feu de paille; dès le quart
d'heure de jeu, les protégés de
Decastel sortaient de leur ré-
serve initiale. Très entrepre-
nants, ils portaient constam-
ment le danger devant le but
de Joliat, lors d'une première
mi-temps où l'on ne dénom-
brait pas moins de six occa-
sions nettes pour les Neuchâ-
telois.

Mais le gardien bernois se
montrait remarquable devant
Torri (29e), Rùfenacht et
Mayer (44e). Ajouté à cela le
manque de réussite de Egli,
pourtant idéalement placé
(25e, 36e), il était évident qu'à
la pause, Thoune se voyait
bien payé par ce score nul et
vierge.

Ce qui n'était qu'une im-
pression devait devenir très
vite une réalité: la deuxième
mi-temps n'avait pas débuté
depuis 15 minutes que, suite à
une longue touche jouée avec
intelligence rapidement par
Hiltbrand, Gogic pouvait se
présenter seul devant Joliat
qu'il lobait astucieusement.
Ainsi, la supériorité d'ensem-
ble des Neuchâtelois était en-
fin récompensée, et un certain
attentisme des Bernois puni.
Corollairement, ce but técom-
pensait Gogic, figure domi-
nante dans un entrejeu neu-
châtelois brillant.

¦ 
""""M Mïrnnn., , - ,m, ¦,, - , ¦'¦"¦ ' ! ; ' i i M,; « , . ! 1_I I

Alexandre Boillat (Colombier): une belle victoire à Thoune. (Galley)
Son entente avec Mayer de-

vait d'ailleurs être la clé de la
deuxième réussite. Le Yougos-
lave effectuait une remarqua-
ble ouverture pour le dit
Mayer, qui se jouait du piège
du hors-jeu bernois, pour aller
en* solitaire battre Joliat (68e
0-2).

Dès lors, il n'y avait plus de
match. Thoune tentait certes
de réagir, mais sa pression dés-
ordonnée donnait la possibilité
aux Neuchâtelois de lancer des
contres dangereux et d'aggra-
ver le score. Sur l'une de ces
ruptures, Boillat, très altruiste.

offrait le 0-3 au jeune Weiss-
brodt (85e).

Ainsi Colombier s'offrait
deux points supplémentaires,
et conséquemment une troi-
sième place au classement pro-
visoire. Mais au-delà de la vic-
toire, la manière aussi a séduit.
Incontestablement, les hom-
mes de Decastel sont sur le
bon chemin, à une semaine du
derby contre Le Locle.
Stade du Lachen: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Leuba (Chex-
bres).
Buts: 57e Gogic 0-1. 68e
Mayer 0-2. 85e Weissbrodt 0-
3.

Thoune: Joliat; Rùegg (72e
Kaufmann); Meier, Wùlser,
Hàsler; Jacot, Rùegsegger,
Zùrcher (61e Winkler), Brig-
gen; Bamonte, Vôgeli.
Colombier: Vuillomenet;
Bozzi; Deagostini, Boillat, Da
Cruz; Hiltbrand, Torri, Gogic,

Rùfenacht; Egli (60e Weiss-
brodt), Mayer (78e Biasco).

Notes : Thoune est privé de
Streun, Bonata, Marotzke
(blessés) et de Ernst (suspen-
du). Colombier est au complet.
Avertissements à Deagostini
(18e jeu dur), Briggen (45e
jeu dur) et Wùlser (48e anti-
jeu). Coups de coin: 5-5 (1-
4).

(PE)

En guise de hors d'oeuvre...
Plusieurs matches de Coupe d'Europe ce soir
Plusieurs rencontres des
Coupes européennes se
dérouleront déjà ce mardi
18 septembre. En Coupe
des champions, Real Ma-
drid se déplace au Dane-
mark et affronte OB
Odense.
La formation danoise compte
sur le métier de ses deux an-
ciens «pros», Kim Ziegler (ex-
Ajax) et Morten Donnerup
(ex-Racïng Santander) et sur
la vista de son gardien interna-

tional Lors Hoegh pour poser
des problèmes aux Madrilènes.
Ceux-ci restent sur une large
victoire en championnat ac-
quise aux dépens de Mallorca
(3-0) grâce à un doublé de
Hugo Sanchez et un but de
Butragueno.

La' seule rencontre de la
Coupe des vainqueurs de
Coupes à Malte, entre Sliema
Wanderers et Dukla Prague, se
présente comme une simple
formalité pour le club visiteur.

En revanche, il y a des matches
plus serrés en Coupe UEFA.

Si les Girondins de Bor-
deaux apparaissent capables
de se mettre à l'abri d'une mau-
vaise surprise en Irlande du
Nord, dans le fief des amateurs
de Glenavon, une autre forma-
tion française, Monaco, a en-
trepris un déplacement plus
périlleux en Hollande.

Même si Roda Kerkrade na-
vigue à la 14e place du classe-
ment, les Monégasques ne

sont pas rassures. En cham-
pionnat de France, ils sont ré-
gulièrement accrochés par les
équipes les plus modestes.
L'entraîneur Arsène Wenger
dispose certes d'un effectif de
qualité avec Diaz, Rui Barros,
Sauzée et Weah, mais ses op-
tions défensives briment la
verve de ses vedettes.

Le match le plus équilibré se
déroulera au Portugal entre le
Sporting de Lisbonne et le FC.
Malinois. Les Lisbonnins ont

remporté une victoire significa-
tive à Porto aux dépens de
Boavista (3-0). L'ex-Sédunois
Carlos Manuel, qui joue main-
tenant à Boavista après avoir
longtemps porté les couleurs
du Sporting, était très élogieux
pour ses anciens coéquipiers
qui occupent le premier rang
du classement avec 8 points
en 4 matches. Leur attaque est
emmenée par le vétéran Fer-
nando Gomes (48 fois interna-
tional), (si)
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Grande quinzaine
du poisson de mer
du mardi soir 18 septembre

au 30 septembre 1990
Venez nombreux déguster
nos spécialités midi et soir
Notre proposition de menu,

en soirée uniquement
Moules marinières ou 3 huîtres

* » *
Paupiette de sole à la ciboulette *i

* # *
Ragoût de baudroie au safran

* * *
Goujonnette de turbot au poivron rouge

» '» ?

Dessert maison
Fr. 39.50 seulement

Réservation conseillée

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6 - La Chaux-de-Fonds
£ 039/28 75 98

La chasse débutera le 3 octobre 1990
28 012111
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Groupe ouest
• ÉTOILE CAROUGE -

OLD BOYS 1-1 (0-1 )
La Fontenette: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Oberrie-
den).
Buts: 13e Lùthi 0-1. 61e Tad-
deo 1-1 .

• YVERDON -
MONTREUX 3-0 (1-0)

Stade municipal: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
Buts: 20e Nagy 1-0. 47e Pa-
duano 2-0. 65e Kekesi 3-0.

• GRANGES -
UGS 5-1 (2-1 )

Stade de Brùhl: 1000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 13e Détraz 0-1. 22e Du
Buisson 1-1. 38e Jaggi 2-1. 56e
Sonnleitner3-1. 66e Jaggi (penal-
ty) 4-1. 89e Jaggi 5-1.
Notes: 70e Beti (UGS) expulsé
du terrain.

• BERTHOUD -
FRIBOURG 2-2 (1 -2)

Neumatt : 600 spectateurs.
Arbitre : M. Morex (Bex).
Buts: 27e Zurkinden 0-1. 30e La-
banca 1 -1. 42e Rudakov 1 -2. 50e
Rohr 2-2.

• CHÊNOIS -
MALLEY 0-0

Trois-Chene: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Gritsch (Schaan
wald).
1. Yverdon 10 7 2 1 24- 816
2. Bulle 10 6 2 2 22-13 14
3. Old Boys 10 5 4 1 24-18 14
4. Chx-de-Fds 10 4 5 1 22-13 13
5. Et. Carouge 10 4 5 1 19-14 13
6. Granges 10 5 2 3 22-11 12

7. UGS 10 4 2 4 19-17 10
8. Fribourg 10 1 5 4 15-22 7
9. Malley 10 1 5 4 9-16 7

10. Berthoud 10 0 5 5 5-20 5
11.Chênois 10 0 5 5 5-21 5
12. Montreux 10 0 4 6 8-21 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 22 septembre. 17 h
30. Malley - Etoile Carouge.
Montreux - Granges. Old Boys
- Berthoud. UGS - Bulle. La
Chaux-de-Fonds - Yverdon.
20 h. Fribourg - Chênois.

Groupe est
• BÂLE -

COIRE 0-3 (0-2)
Stade Saint-Jacques : 2600
spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 29e Petkovic 0-1. 34e
Constantino (penalty) 0-2. 86e
Constantino 0-3.

• LOCARNO -
SC ZOUG 2-2 (1-0)

Lido: 2035 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 24e Schônwetter 1 -0. 66e
Schônwetter (penalty) 2-0. 74e
Bùeler 2-1. 87e Di Muro 2-2.

• CHIASSO -
BELLINZONE 2-1 (0-0)

Stadio Comunale: 2100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Roduit (Château-
neuf).
Buts : 48e Grassi 1-0. 63e Perez
1-1.65e Zjajo 2-1.

• WINTERTHOUR -
BADEN 3-1 (0-0)

Schùtzenwiese: 1000 specta-
teurs.
Arbitre : M. Tagliabue (Sierre).
Buts: 47e Lerchmùller 0-1. 62e
Spaccaterra 1-1. 81e Hutka (pe-
nalty) 2-1. 84e Pisarev 3-1.

• GLARIS -
SCHAFFHOUSE 0-5 (0-1 )

Bucholz: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thorishaus).
Buts: 43e Engesser 0-1. 49e En-
gesser 0-2. 57e Wiehler 0-3. 62e
Wiehler 0-4. 86e Egli 0-5.

LSC Zoug 10 6 3 1 17- 6 15
2. Locarno 10 6 3 1 19- 9 15
3. Chiasso 10 5 3 2 2 1 - 9 1 3
4. Baden 10 6 1 315- 9 13
5. Schaffhouse 10 5 2 3 17-10 12
6. Coire 10 4 2 4 11- 8 10

7. Bâle 10 3 4 3 11-11 10
8. Emmenbrùc. 10 1 6 3 8-12 8
9. Glaris 10 3 2 5 9-22 8

10. Bellinzone 10 2 3 5 12-17 7
11 Winterthour 10 2 3 5 9-17 7
12. Kriens 10 0 2 8 5-24. 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 22 septembre. 17 h
30. Glaris - Bellinzone. Coire -
Chiasso. SC Zoug - Kriens. 20
h. Baden - Locarno. Emmen-
brùcke - Winterthour. Schaff-
house - Bâle.

En LIMB

Des erreurs individuelles coûtent cher au FCC
• BULLE -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (1-1 )

Pour son déplacement
dans l'officieuse capitale
de la fondue, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est fi-
nalement satisfait de faire
moitié-moitié avec son ad-
versaire. Mais au vu de la
physionomie de la partie,
les Neuchâtelois peuvent
quand même nourrir quel-
ques regrets. Ceux-ci
concernent en priorité les
deux réussites bulloises,
qui correspondent à deux
cadeaux des «jaune et
bleu»...

BULLE
Laurent WIRZ

En effet, samedi soir. Bulle
n'avait rien de bien extraordi-
naire à proposer. Affaiblis par
plusieurs absences - et npn
des moindres (Kunz, Esterha-
zy...) - les Fribourgeois n'ont
pas affiché la maîtrise que l'on
attendait d'eux.

Au contraire, leur manœuvre
s'est souvent révélée assez
chaotique et brouillonne. Ils
ont certes pressé durant la plu-
part du match, mais sans par-
venir à beaucoup gêner la dé-
fense neuchâteloise au sein de
laquelle Ribeiro a fourni une
bonne prestation comme libé-
ra.

BIEN ORGANISÉS
Pour leur part, les Chaux-de-
Fonniers ont fait preuve d'une
organisation rigoureuse. Bien
disposés sur le terrain, les gars
de Laubli ont su tuer dans
l'œuf la majorité des actions
bulloises.

Procédant par contres, sous
l'impulsion d'un excellent et
dynamique Lovis, le FCC n'al-
lait finalement que peu profiter
des largesses d'une défense f ri -
bourgeoise qui semblait assez
fébrile. La réussite de Naef

(15e), bien lancé dans l'axe,
représentait pourtant une so-
lide base de départ.

Car si Pavoni (boudé par la
réussite samedi) avait su
concrétiser un service en or
d'Urosevic (34e), la messe au-
rait été dite.

CADEAUX
Or, Bulle allait renverser la va-
peur, mais plus grâce aux er-
reurs de son adversaire que
grâce à ses propres mérites.

A quelques secondes de la
pause, une catastrophique
passe en retrait de Thévenaz
(mais à quoi pensait-il?) per-
mettait à Lehnherr d'égaliser.
Puis, à la 49e, la défense neu-
châteloise pataugeait, Guede
dégageait mal et Lagger, de 25
mètres, trompait Crevoisier
d'un tir qui ne paraissait pas
inarrêtable...

RÉACTION
Ces deux coups du sort n'al-
laient pas décourager les
Chaux-de-Fonniers, qui sen-
taient bien que l'égalisation
était possible. Laubli jouait
franchement la carte de l'offen-
sive, en remplaçant un défen-
seur (Maranesi) par un atta-
quant (Mùller).

L'option allait se révéler
juste, puisque Mùller fabri-
quait le 2-2, que Zaugg se
chargeait d'inscrire. Plus tard,
un tir de Mùller frôlait le po-
teau.

Didier Lovis a été l'un des meilleurs Chaux-de-Fonniers, samedi. (Lafargue)
En fin de rencontre, les deux

formations signaient tacite-
ment un pacte de non-agres-
sion, se contentant d'un point.
Certes, revenir de Bouleyres
avec un match nul ne repré-
sente pas une mauvaise opéra-
tion. Mais on ne peut s'empê-
cher de penser que Bulle était
tout à fait prenable samedi soir.

L.W.

Stade de Bouleyres, 850
spectateurs.
Arbitre: M. Detruche (Thô-
nex).
Buts: 15e Naef 0-1, 45e
Lehnherr 1-1 , 49e Lagger
2-1, 73e Zaugg 2-2.
Bulle: Varquez; Aubonney;
Lagger, M.Rumo, G.Rumo;
Duc, Bodonyi, Ciavardini
(70e Hofer), Coria; Magnin
(76e Maillard), Lehnherr.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier: Ribeiro; Vallat, Thé-

venaz, Maranesi (58e Mùl-
ler) ; Lovis, Naef, Haatrecht,
Guede; Urosevic, Pavoni
(68e Zaugg).
Notes: Pelouse en bon état.
Température agréable. Au-

*"2uft avertissement! Bulle
'̂ évolue sans Thomann, Kunz,

Esterhazy et Higueras (bles-
sés). Le FCC est privé de Lay-
du et Kincses (blessés) .
Coups de coin: 5-4 (4-0)

L.W

Un point— et des regrets

Avec les sans-grade
Deuxième ligue,

groupe 2
Bienne - Aarberg 1-2
Porrentruy - Bassecourt . . . .  0-3
Boncourt - Aile 2-0
Nidau - Bure 1-3
Boujean 34 - Azzuri Bien. . . .  2-1
Longeau - Courtételle 2-0

CLASSEMENT
1. Aarberg 5 5 0 0 12- 3 10
2. Longeau 5 3 1 1 1 0 - 5 7
3. Bassecourt 5 3 0 2 8 - 4 6
4. Bienne 5 3 0 2 9 - 8 6
5. Boncourt 5 1 3 1 8 - 7  5
6. Porrentruy 5 2 1 2  7 - 7 5
7. Boujean 34 5 1 3 1,4- 7 5
8. Azzuri Bien. 5 2 0 3 8 - 7 4
9. Bure 5 2 0 3 8 - 9 4

10. Aile 5 1 2  2 3 - 5 4
11. Courtételle 5 1 2 2 2 - 8 4
12. Nidau 5 0 0 5 2-11 0

Troisième ligue,
groupe 6

Sonceboz - Et. Bienne 2-2
Lamboing - Mâche 0-0
Tramelan b - Aegerten a . . . .  2-4
Evilard - Dotzigen 2-1
Corgémont - Lyss a 3-4
Aarberg - Ceneri 1-2

CLASSEMENT
1. Lyss a 5 5 0 0 14- 4 10
2. Sonceboz 5 4 1 0  9 - 4 9
3. Aegerten a 5 3 2 0 1 1 - 4 8
4. Ceneri 5 3 0 2 14- 8 6
5. Lamboing 5 2 2 1 6 - 3  6
6. Evilard 5 2 1 2  7 - 8 5
7. Et. Bienne 5 2 1 2  5 - 7 5
8. Tramelan b 5 2 0 3 11-14 4
9. Mâche 5 0 3 2 3 - 6 3

10. Aarberg 5 1 0  4 7-13 2
11. Dotzigen 5 0 1 4  3-10 1
12. Corgémont 5 0 1 4 11-20 1

Groupe 7
Delémont - Montsevel 3-1
Corban - Develier 0-2
Courroux - Vicques 3-3
Mervelier - Tramelan 0-2
Reconvilier - Moutier 2-1
Bévilard - Les Breuleux 0-1

CLASSEMENT
1. Develier 4 3 1 0  8 - 1  7
2. Reconvilier 4 3 0 1 7 - 7  6
3. Tramelan 4 2 1 1  9 - 4  5
4. Courroux 4 2 1 1 10- 7 5
5. Delémont 4 2 1 1  9 - 8  5
6. Moutier 4 2 0 2 18- 4 4
7. Bévilard 4 2 0 2 7 - 5 4
8. Les Breuleux 4 2 0 2 6 - 6 4
9. Mervelier 4 2 0 2 7-11 4

10. Vicques 4 1 1 2 13-14 3
11. Montsevel. 4 0 1 3 1-14 1
12. Corban 4 0 0 4 4-18 0

Groupe 8
Courtem. - Cornol 1-6
Boécourt - Courtedoux 1-0
Bonfol - Courgenay 4-3
Courtételle - Grandfont 4-2
Glovelier - Courfaivre 1-4
Fontenais - Bassecourt 3-0

CLASSEMENT
1. Bonfol 4 3 1 0 10- 6 7
2. Courtételle 4 3 1 0  9 - 5 7
3. Cornol 4 3 0 1 15- 3 6
4. Fontenais 4 2 2 0 10- 6 6
5. Grandfont. 4 2 1 1 10- 8 5
6. Courfaivre 4 2 1 1  9 - 7  5
7. Glovelier 4 2 1 1  7 - 6  5
8. Boécourt 4 1 1 2  5 - 7 3
9. Courgenay 4 1 0 3 6 - 8 2

10. Bassecourt 4 0 1 3  2 - 8 1
11. Courtem. 4 0 1 3  6-14 1
12. Courtedoux 4 0 0 4 1-12 0

Quatrième ligue.

Groupe 10
Tramelan - Delémont a 3-2
Tavannes - Courrend. b 1-2
Le Noirmont - USI Moutier . 3-0
Court - Montfaucon 4-2

CLASSEMENT
1. Court 3 3 0 010- 3 6
2. Le Noirmont 4 2 1 1  6 - 3  5
3. Courrend. b 4 2 1 1 5 - 5 5
4. Saignelégier 2 2 0 0 4 - 0 4
5. La Courtine 3 2 0 1 6 - 3  4
6. Tramelan 4 1 1 2  4 - 9 3
7. Bévilard-M. 2 1 0 1 3 - 2  2
8. Tavannes 3 1 0 2 4 - 5 2
9. USI Moutier 3 1 0 2 2 - 6 2

10. Montfaucon 4 1 0 3 5 - 6 2
11. Delémont a 4 0 1 3  5-12 1

Cinquième ligue,
groupe 1

Azzuri II - Pts-Martel II 3-1
Brenets II - Sonvilier II 2-0
C.-Espag. Il - Mt-Soleil II ... 2-2
Etoile II - La Sagne lia 1-5
CLASSEMENT

1. La Sagne lia 3 3 0 0 13- 4 6
2. Mt-Soleil II 3 1 2  0 6 - 5 4
3. AS Vallée Ib 2 1 1 0 12- 6 3
4. Le Locle III 2 1 1 0  8 - 4 3
5. Azzuri II 3 1 1 1 5- 4. 3
6. Les Bois III 2 0 2 0 7 - 7 2
7. Etoile II 2 1 0  1 4 - 6 2
8. Brenets II 3 1 0  2 6 - 8 2
9. Sonvilier II 3 1 0  2 3 - 8 2

10. C.-Espag. Il 3 0 1 2  3 - 7 1
11. Pts-Martel II 2 0 0 2 2-10 0

Groupe 2
St-Sulpice - Blue Stars II ... 8-1
Fleurier II - Noiraigue III . . . .  1 -0
AS Vallée la - Môtiers II . . . .  3-0
CLASSEMENT

1. Colomb. III 2 2 0 0 13- 2 4
2. Pal Friul II 2 2 0 0 11- 2 4
3. AS Vallée la 2 2 0 0 8 - 0 4
4. Fleurier II 3 2 0 1 5 - 7 4
5. Buttes 2 1 0  1 5 - 3 2
6. La Sagne Mb 2 1 0 1 8- 9 2
7. Bevais II 2 1 0  1 3 - 9 2
8. Noiraigue 111 3 1 0  2 3 - 3 2
9. St-Sulpice 3 1 0 2 11-12 2

10. Blue Stars II 2 0 0 2 1-12 0
11. Môtiers II 3 0 0 3 3-12 0

Groupe 3
Cressier II - Cornaux II 3-0
Dombres. Il - Helvetia II 9-2
Landeron II - NE Xam. III . . .  9-0
Esp. NE II - Cantonal 2-2
Lignières II - Valangin 1-6
CLASSEMENT

1. Dombres. Il 3 2 1 0 18- 7 5
2. Landeron II 3 2 0 1 16- 8 4
3. Valangin 3 2 0 1 10- 5 4
4. Cantonal 3 1 2 0 9 - 7 4
5. Cressier II 3 1 1 1 6 - 4 3
6. Esp. NE II 3 1 1 1 6 - 5 3
7. Helvetia II 3 1 1 1 11-12 3
8. Cornaux II 2 1 0  1 5 - 4 2
9. NE Xam. III 3 1 0  2 6-18 2

10. Lignières II 2 0 0 2 2 - 9 0
11. Auvernier II 2 0 0 2 2-12 0

«On a mis les quatre buts»
Le constat de Roger Laubli

A l'heure de l'analyse,
l'entraîneur chaux-de-
fonnier regrettait bien
évidemment les erreurs
individuelles de certains
de ses joueurs. «On a
marqué les quatre buts
nous-mêmes», déclarait-
il, avec une pointe de re-
gret dans la voix.

«Dans un sens, je suis satis-
fait du point, mais dans l'au-
tre je me dis qu'on aurait dû
gagner ce match.» .

Le boss de La Charrière ti-
rait néanmoins des enseigne-
ments positifs. «On a très
bien abordé le match. Notre
organisation s'est avérée très

au point. D'ailleurs, Bulle ne
s'est pas créé une seule occa-
sion nette durant toute la par-
tie! Dommage que des défail-
lances individuelles aient gâ-
ché cette bonne impression».

Quant à Winston Haa-
trecht, il abondait dans le
sens de son entraîneur. «A-
vant le match, on aurait été
content avec un nul. Mais au
vu de la physionomie du
match, on peut émettre des
regrets. En effet, des fautes
de notre part ont entraîné les
buts de Bulle. Habituelle-
ment, les Fribourgeois ont
une équipe de pointe. Mais
ils n'étaient pas très bons au-
jourd'hui». L.W.
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Sombre avenir !
Aujourd'hui ,  nous connais- les grues sur les chantiers , les

sons ù nouveau la crise du pétro- installations modernes dans
le. l'agriculture.

Demain, allons-nous connut- 40% d'électricité en moins
tre aussi la crise de l'électricité' .' alors qu'aujourd'hui la consom-

C'est ce qui nous guette si mation de courant augmente de
nous acceptons l' abandon de 2,7% par an!
l'énergie nucléaire. Nous aurons beau économiser,

40% d'électricité en moins nous n 'éviterons pas la pénurie ,
pour faire fonctionner les hôpi- les pannes de courant ,  les res-
taux ,  les chemins de Ici. les (ridions de confort et les l'ernie-
machines dans les usines , les unes d' entreprises ,
ordinateurs dans les bureaux.

Initiatives «court-circuit»

2 x NON
Comité neuchâtelois contre les initiatives "Court-circuit-. Resp.: P. Bolllod



Sur les autres
stades

• LAUSANNE -
LUGANO 3-0 (1-0)

Pontaise: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 38e Fryda 1 -0. 69e Aeby 2-
0. 79e Chapuisat 3-0.
Lausanne: Maillard; Hottiger,
Herr, Verlaat, Ohrel; Schùrmann,
Aeby, Fryda; Isabella (46e Dou
glas), Studer (81e Favre), Chapui
sat.
Lugano: Walker; Ladner, Morf ,
Galvao, Tami; Hertig (78e Pelosi),
Penzavalli, Gorter , Colombo; Man
freda (69e Guntensperger), Jen
sen.

• GRASSHOPPER -
SION 2-2 (0-2)

Hardturm: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 15e Baljic 0-1. 35e Piffaretti
0-2. 47e Gren 1 -2. 59e de Vicente
2-2.
Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, Koller, Gamperle; Gretars-
son, Bickel , De Vicente, Sutter;
Wiederkehr , Strudal (62e Hàsler).
Sion: Lehmann; Geiger; Brigger,
Sauthier; Clausen, Piffaretti, Lo-
pez, Baljic (74e Fournier), Gert-
schen; Tudor (63e Lorenz), Orlan-
do.

• SAINT-GALL -
SERVETTE 1-4 (1-3)

Espenmoos: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 12e Cardozo 1-0. 22e
Schepull 1 -1. 35e Sinval (penalty)
1 -2. 37e Sinval 1 -3. 75e Jacobac-
ci 1 -4.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Stùbi
(78e Besio), Irizik, Hengartner;
Mardones, Theiler, Wyss (46e Bal-
mer); Rubio, Cardozo, Thùler.
Servette : Pédat; Djurovski; Cac-
ciapaglia, Schepull, Schàllibaum;
Hermann, Mohr (64e Dietlin),
Guex; Sinval (52e Stiel), Turkyil-
maz, Jacobacci.

• WETTINGEN -
YOUNG BOYS 4-0 (1-0)

Altenburg: 2900 spectateurs.
Arbitre : M. Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 39e Fasel 1 -0. 65e Nyfeler
2-0. 86e Heldmann 3-0. 88e Ro-
mano 4-0.
Wettingen: Nicora; Hàuser-
mann; Widmer, Rupf; Kundert,
Heldmann, Rueda, Brunner (71e
Romario), Fasel; Nyfeler, Cina
(84e Fink).
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher (73e Bohinen); Weber, Hohl;
Gottardi, Nilsson, Bregy, Bau-
mann, Hànzi (61e Fimian); Zuffi,
Lôbmann.

• LUCERNE-
ZURICH 5-1 (2-0)

Allmend: 11.600 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 11e Hotz (autogoal) 1-0.
31e Knup 2-0. 67e Eriksen 3-0.
69e Makalakalane 3-1. 75e Bau-
mann 4-1. 85e Moser 5-1 .
Lucerne: Mellacina; Marini;
Gmùr, Van Eck, Birrer; Nadig, Mo-
ser, Tuce (69e Baumann), Schô-
nenberger; Eriksen, Knup (83e
Burri).
Zurich: Suter; Ljung; Hotz, Stu-
der, Gilli; Bizzotto, Fregno, Maka-
lakalane, Fournier; Kok, Madi-
gage.

CLASSEMENT
1. Lausanne 10 5 4 1 20- 9 14
2. Grasshopper 10 4 5 1 14- 6 13
3. Sion 10 4 5 1 12- 8 13
4. Lucerne 10 5 2 3 19-14 12
5. Lugano 10 1 6 2 12- 9 10
6. Servette 10 3 4 3 15-15 10
7. NE Xamax 10 3 4 3 7- 7 10
8. Young Boys 10 1 7 2 11-14 9
9. Saint-Gall 10 2 5 3 9-13 9

10. Aarau 10 1 6 3 10-13 8
11. Zurich 10 2 4 4 13-21 8
12. Wettingen 10 1 2 7 7-20 4

LA PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 22 septembre. 17 h
30. Young-Boys - Lucerne. 20
h. Aarau - Lausanne. Lugano -
Grasshopper. Servette - Wet-
tingen. Sion - Neuchâtel Xa-
max. Zurich - Saint-Gall.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne/1) 8.
2. Eriksen (Lucerne/1) 7. 3.
Turkyilmaz (Servette) et De Vi-
cente (Grasshoppers/1 ) 6.

Une bouffée cTair frais
NE Xamax retrouve le chemin des filets. Et se rassure
• NEUCHÂTEL XAMAX -

AARAU 2-0 (2-0)
Ouf! on respire. Tout en
renouant avec la victoire -
partant, en retrouvant le
chemin des filets - NE Xa-
max s'est donné une bouf-
fée d'air frais. Et s'est ras-
suré à la veille de s'envoler
pour Lisbonne et d'y af-
fronter Estrela da Amado-
ra pour le compte de la
Coupe d'Europe. Face à
Aarau, les Xamaxiens ont
réussi un one-team-show
par moments impression-
nant. De bon augure pour
mercredi et, à plus long
terme, pour la suite des
événements.

LA MALADIÈRE
Jean-François BERDAT

Sommairement résumés, les
débats face à Aarau donne-
raient ceci: trente minutes pour
se trouver, six autres pour se li-
bérer et le solde pour témoi-
gner d'une folle volonté, d'une
immense envie de marquer en-
core. Diable: lorsque l'on a tra-

versé quatre cents minutes de
disette et que, coup sur coup,
on trouve par deux fois la faille,
il ne saurait être question d'en
rester là.

QUELQUES RETENUES
A l'heure de l'analyse, Roy
Hodgson accompagnait ce
succès de quelques retenues:
«Honnêtement, j'estime que
notre prestation valait plus que
deux buts. Nous aurions pu
doubler, voire tripler la mise»
estimait le Britannique. Et

d ajouter en aparté: «Nous en
avons besoin de ces buts...»

Une fois encore - une fois
de plus - la réussite n'était pas
au rendez-vous. Certes, Bôckli
s'est montré remarquable dans
ses bois, qui a fait le désespoir
des «rouge et noir». Au chapi-
tre des plus malheureux, on ci-
tera Bonvin et Gigon qui, à eux
deux, auraient pu faire mouche
une bonne demi-douzaine de
fois.

Souvent idéalement placé,
l'ex-Biennois se montra parti-

culièrement maladroit dans ses
entreprises, soit en cadrant mal
son envoi (23e et 26e), soit en
manquant de promptitude
(42e) ou encore en ratant une
volée d'apparence facile
(65e). Le Valaisan pour sa part
plaça hors cadre deux ballons
dont il aurait en d'autres temps
fait meilleur usage.

PAS DE CONCLUSIONS
Reste que pour les Xamaxiens,
l'important était de vaincre.
Mission accomplie donc, as-
sortie d'une soirée somme
toute fort agréable. Aarau n'a
en effet que rarement eu droit à
la parole, autrement dit au bal-
lon. «Si j 'étais entraîneur d'Aa-
rau, je n'adresserais pas le
moindre reproche à mes jou-

eurs, analysait encore Hodg-
son. Ce ne sont pas eux qui ont
mal joué. Simplement, ils ont
trouvé meilleurs en face
d'eux».

Dans l'optique du déplace-
ment au Portugal, on se garde-
ra donc de toutes conclusions
tant les Argoviens sont appa-
rus insignifiants à La Mala-
dière. «De toute évidence, Es-
trela sera supérieur à Aarau»
ajoutait Roy Hodgson. Et de
préciser que si d'aventure les
Portugais offraient à ses gars
les mêmes espaces que les Ar-
goviens, ils ne se priveraient
pas d'en profiter.

On s'en serait bien évidem-
ment douté.

J.-F. B.

Xamax retrouve (enfin) le chemin des filets: à l'image de Chassot qui se défait ici de Wehr-
li. Il était temps! (ASL)

La Maladière : 7800 specta-
teurs.
Arbitre: M. Martino (Neu-
kirch).
Buts: 30e Sutter, 36e Bon-
vin 2-0.
NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbùhler, Lônn, Egli,
Fernandez; Ze Maria (85e
Froidevaux), Gigon, Perret,
Bonvin; Sutter, Chassot.

Aarau: Bôckli; Wehrli;
Koch, Tschuppert, Kilian;
Rossi, Komornicki (69e Trie-

bold), Saibene, Wyss (46e
Meier) ; Kurz, Mapuata.
Notes: NE Xamax est privé
des services de Lùthi, Mot-
tiez, Lindqvist et Ryf (bles-
sés); Aarau s'aligne sans Ba-
der, Herberth, Wassmer
(blessés), Mùller (suspendu)
ni Lipponen (étranger en sur-
nombre). Avertissements à
Bôckli (30e, réclamations) et
à Régis Rothenbùhler (66e,
jeu dur). Rothenbùhler sera
suspendu pour le match de
samedi prochain à Sion.
Coups de coin: 11-2 (3-0).

Le Brésilien rallonge la liste des absents
A 24 heures du départ au
Portugal, Roy Hodgson
dressait la liste de ses ab-
sents. Aux noms de Lindq-
vist, Lùthi , Mottiez et Ryf
est venu s'ajouter celui de
Ze Maria, hospitalisé d'ur-
gence pour une appendi-
cite. Opéré dans la nuit de
samedi à dimanche, le Bré-
silien sera indisponible
pour une durée indétermi-
née.
Comme bien on l'imagine, Roy
Hodgson se serait volontiers
passé de ce nouveau coup du
sort. Toutefois, le Britannique
n'est pas du genre à s'apitoyer:
«C'est la vie... Ce genre d'acci-
dent peut arriver à n'importe
qui et n'importe où» commen-
tait-il au terme de l'entraîne-
ment d'hier.

Et le mentor xamaxien de
songer avant tout à Ze Maria:
«C'est regrettable, surtout pour

lui. Il est connu là-bas au Portu-
gal. En effet, de nombreux jour-
nalistes ont parlé avec lui avant
cette rencontre. De plus, il était
très enthousiaste à l'idée de
jouer au Portugal où les Brési-
liens ont la cote et constituent
toujours un cas à part.»

Cloué sur son lit d'hôpital, Ze
Maria méditera sur les aléas de
la vie, lui qui venait de renouer
avec la compétition après une
absence de cinq matches. La
poisse...

«Il faut accepter, reprenait
Hodgson. Un entraîneur doit
toujours être prêt à opérer un
changement, quel qu'il soit.»
Et de préciser que Martin Jetai-
ner prendra la place laissée va-
cante par le Brésilien. «Je ne
tiens pas. à modifier une dé-
fense qui m'a donné entière sa-
tisfaction lors de nos dernières
sorties».

En toile de fond, le Britanni-

que flaire sans doute la menace
que le Nigérien Owuboriki fera
planer mercredi soir sur la dé-
fense xamaxienne. Le centre-
avant d'Estrela da Amadora est
en effet d'un gabarit proche de
celui de Mapuata. Roy Hodg-
son le tient du reste en haute
estime: «Avec le libero brésilien
Duilio et le demi Miranda, il
constitue la grande force de
l'équipe» assure-t-il.

Ce week-end, les Portugais
ont dû se contenter d'un match
nul (1 -1 ) contre le modeste Tir-
sense. Non seulement l'entra-
îneur Manuel Fernandez a éga-
ré un point à domicile mais il a
encore perdu son défenseur le
plus titré, Alvaro (20 sélec-
tions) qui a été contraint de
quitter le terrain prématuré-
ment, victime d'une fracture du
bras.

A chacun ses malheurs...
J.-F. B. Zé Maria: le sourire malgré tout. (Henry)

La clef des problèmes
Les Xamaxiens au bout de leur peine
Au coup de sifflet final,
Roy Hodgson jouait
cartes sur table: «J'ali-
gnerai la même équipe
mercredi au Portugal.
D'ailleurs, un seul des
blessés pourrait éven-
tuellement entrer en
ligne de compte, Patrice
Mottiez. Mais il faut at-
tendre pour y voir clair.»
A ce moment-là, le Bri-
tannique ne savait pas
que Ze Maria serait lui
aussi indisponible.
Revenant sur la rencontre, le
mentor xamaxien se montrait
satisfait du résultat, mais pas
forcément du score. «Nous
avons dominé pratiquement
toute la partie et j 'estime que
nous aurions dû marquer
plus que deux fois. Une fois
encore, trop d'occasions ont
été gâchées dans la dernière
seconde. Je constate que
nous avons joué de la même
manière contre Zurich, Lau-
sanne et GC et perdu des
points. Cette fois, nous ga-
gnons. Je crois que mes jou-
eurs arrivent au bout de leur
peine. Des nouveaux comme
Bonvin ou Fernandez et des
anciens tel Perret ou Chassot
semblent avoir complète-
ment assimilé tactiquement

et physiquement la concep-
tion du jeu.»

A propos du déplacement
au Portugal, Roy Hodgson
reprenait: «Ce sera périlleux.
Selon la place que nous lais-
seront les Portugais, il faudra
passer d'un 4-2-4 à un 4-4-
2. A domicile, ils mettront
sans doute la pression. Mais
nous aurons notre collectif à
faire valoir et, ce soir, j'ai l'im-
pression que nous avons
trouvé la clef à beaucoup de
nos problèmes. L'état d'esprit
de mes joueurs est remarqua-
ble et cette victoire leur fera
du bien. J'ai préparé ce
match dans l'esprit de celui
de mercredi.»

Au sortir de la douche,
Christophe Bonvin - par ail-
leurs bientôt papa - était aux
anges. «Après le match de
Lugano, dans n'importe
quelle équipe mon moral en
aurait pris un coup. Mais pas
ici. Je l'avais dit: je viens à
Neuchâtel pour retrouver la
joie de jouer et elle est totale.
Nous formons un collectif
admirable et le courant passe
très bien avec l'entraîneur.
Dans l'optique du Portugal,
je suis confiant, mais cons-
cient de la difficulté qui nous
attend.» (en)

A Bulle, le FC La Crteux-de-Fonds a obtenu le point du match nul. Compte
tenu de l'adversaire, c 'est un résultat assez positif. Mais au vu du déroule-
ment de la rencontre, les boys de Laubli peuvent éprouver certains regrets.
En effet, les deux réussites fribourgeoises ont été la conséquence de graves
erreurs individuelles des Chaux-de-Fonniers... --».? 16
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Jeûne partiel pour les Montgolfiades
Demi-succès pour la Rencontre du Jura neuchâtelois

Demi-succès pour la sixième
Rencontre de montgolfières du
Jura neuchâtelois ce week-end.
Temps incertain le samedi, at-
tente le dimanche, désaffection
des équipages des pays de l'Est:
les «Montgolfiades 1990» ont été
contraintes à un jeûne partiel - et
exceptionnel.

A deux reprises cependant, les
aérostiers ont pu larguer les
amarres, pour le plus grand plai-
sir d'une moitié de la centaine de
passagers inscrits pour un mer-
veilleux baptême dans le ciel ju-
rassien.

Long briefing samedi matin.
Pour la première fois, il pleut sur
le Jeûne fédéral. Pour Michel
Ponti, organisateur depuis six
ans de la Rencontre de montgol-
fières du Jura neuchâtelois, c'est
l'exception qui confirme la rè-
gle: depuis 15 ans, ce week-end
du mois de septembre était béni
des dieux. A 11 h, malgré la mé-
téo de Cointrin qui annonce
«une fenêtre» ouverte de deux
heures sur le Jura, les vols sont
annulés pour la journée. Sécuri-
té oblige. Une montgolfière gor-
gée d'eau et chahutée par les
vents risque de perdre le nord...

Ce ne fut pas la seule décep-
tion des organisateurs. Les six
équipages de quatre pays de
l'Est qui, poussés par le vent de
la perestroïka, devaient partici-
per pour la première fois à ce
meeting international - l'un des
rares organisés en Suisse - se
sont évaporés. «Nous n'avons
eu aucune information à leur su-
jet, c'est très étonnant», remar-
que Michel Ponti, qui est allé
jusqu'à réveiller l'ambassadeur

de Pologne pour obtenir des
nouvelles. Sans succès.
Si les aérostiers n'ont pas davan-
tage pu voler «en meute» et avec
des passagers le dimanche matin
- interdiction fédérale oblige -
ils ont tout de même pu décoller
dimanche en fin d'après-midi,
après avoir patiemment atten-
du, avec une partie du public,
que les vents turbulents se stabi-
lisent. Dix-neuf ballons (huit pi-
lotes ont renoncé) se sont envo-
lés par dessus la ville (coup d'oeil
exceptionnel) en direction de la
vallée de La Sagne, avec 24 de la
nonantaine de passagers ins-
crits. Enfin, la quinzaine de
montgolfières restantes ont volé
lundi matin loin au-dessus du
Jura presque totalement dégagé
avec 28 autres amateurs heu-
reux.

Déception? Pas pour les pi-
lotes, habitués aux humeurs
changeantes d'Eole, dieu du
vent. «J'adore voler dans le Ju-
ra», dit le Bernois Jacob Bur-
kard qui aurait dû jouer le rôle
de «renard» devant la meute di-
manche, «les vents sont intéres-
sants à corriger, l'atterrissage
dans les pâturages beaucoup
plus agréable qu'en plaine». Et
d'ajouter: «Ici les vaches ne
prennent pas peur et nous regar-
dent passer...»

Toutes les animations pré-
vues pour le samedi (montgol-
fières captives, démonstrations
de modélistes et de parachu-
tistes, vols en hélicoptère) ne
pouvant être renvoyées au di-
manche du Jeûne, le public est
quand à lui resté sur sa faim
(malgré les saucisses servies à la
buvette)... R.N. La montgolfière «L'Impartial» a pu larguer les amarres dimanche. (Impar-Gerber)

Aussi l'affaire des agriculteurs
Sauvegarde de la Grande Cariçaie

La Grande Cariçaie, qui s'étend
sur toute la rive sud du lac, a été
inscrite cet été à la Convention de
Ramsar relative à la protection
des zones humides d'importance
internationale. Sa sauvegarde dé-
pend notamment d'un entretien
régulier auquel les agriculteurs
sont invités à collaborer.
Les espèces animales, et spécia-
lement les espèces migratrices,
ne connaissent pas de frontières
politiques et doivent pouvoir re-
trouver les biotopes de leur
choix tout au long du chemin,
souvent intercontinental , qu'el-

les entament deux fois par an-
née.

La Convention de Ramsar,
relative à la protection de ces
zones humides d'importance
internationale, a été créée par
l'Unesco (en 1971) et ratifiée
peu après par la Suisse. Jusqu 'à
cet été, seuls la réserve du Fanel
(sud-est du lac de Neuchâtel) et
les «Bolle du Magadino», au
Tessin, s'y trouvaient insrits. Six
autres réserves viennent de s'y
ajouter et parmi celles-ci, la
Grande Cariçaie.

La particularité de la Grande

Cariçaie est la diversité des bio-
topes qui s'y sont naturellement
développés. Elle est composée
d'espèces végétales rares, d'in-
sectes, de poissons, de batra-
ciens, de mammifères et de rep-
tiles particuliers aux zones hu-
mides. Une centaine d'espèces
d'oiseaux nicheurs y trouvent
refuge ainsi qu'une centaine
d'autres espèces d'oiseaux de
passage!

Depuis une dizaine d'années,
des travaux d'entretien sont en-
trepris pour sauvegarder les 550
hectares et marais et 300 hec-

La Grande Cariçaie: sa sauvegarde dépend d'un entretien régulier. (Comtesse)

tares de forêt riveraine de la
Grande Cariçaie. Cette année,
une contribution sera versée aux
agriculteurs collaborant à cette
action.

750 FRANCS...
Une subvention de 750 francs
par hectare de marais entretenu
a en effet été décidée par la
Commission de gestion des
zones naturelles de la rive sud
du lac de Neuchâtel, en collabo-
ration avec le Service vaudois de
vulgarisation agricole. Elle sera
accordée pour le fauchage, le
bottelage et l'évacuation com-
plète de la litière sur des par-
celles allant jusqu 'à trois hec-
tares. La paille restera propriété
des agriculteurs qui se seront
chargés de ces travaux.

Par ailleurs, pour favoriser
l'écoulement de cette paille, une
subvention supplémentaire de
250 francs par hectare sera
consentie auprès des agricul-
teurs et viticulteurs d'autres ré-
gions afin de contribuer à leurs
frais de stockage et au charge-
ment des bottes sur les camions
de transport.

Une surface de trente-trois
hectare de prairies à laîches doit
être fauchée jusqu'à la fin du
mois par les agriculteurs de la
rive sud du lac. La litière, condi-
tionnée en bottes carrées, est
déjà disponible à des prix avan-
tageux, depuis la mi-août chez
les agriculteurs et dès la mi-sep-
tembre pour les balles rondes
produites par Elbotel qui se
charge du fauchage de 85 hec-
tares de roselières et de prairies à
grandes laîches. A.T.

«Non à la drogue»...
Signatures en apparence inutiles

A qui et à quoi peuvent bien ser-
vir les signatures que l'Eglise de
Scientologie a sollicitées, samedi
matin, à Neuchâtel? Sa cam-
pagne «Non à la drogue - Oui à
la vie» paraît trop naïve pour
être totalement innocente.

C'est à un groupement qui
s'est présenté sous l'appellation
«Non à la drogue» que la police
locale a donné l'autorisation de
stationner samedi, près du Tem-
ple du Bas. Il s'agissait en fait de
l'Eglise de Scientologie, dont la
demande aurait été également
agréée si elle avait eu la correc-
tion de se présenter sous son
vrai nom.

La campagne, qui doit se
poursuivre dans toute la Suisse

romande, a pour objectif de de-
mander aux passants «des signa-
tures symboliques à titre de sou-
tien à toutes les personnes qui
luttent effectivement contre la
drogue et ainsi marquer leur
désaccord avec l'ampleur que
prend le marché de la drogue et
les si tristes conséquences qui en
découlent»... Vu l'inutilité (ap-
parente) de ces signatures , on
aurait tout aussi bien pu deman-
der aux passants de faire hip hip
hourra pour soutenir «toutes les
personnes qui luttent effective-
ment contre la drogue».

Alors, en réalité, à quoi vont
servir ces signatures? L'Eglise de
Scientologie ne le précise pas.

A.T.

Les campagnes préélectorales,
luttes diverses et autres réponses
aux provocations adverses au-
raient-elles donné la mauvaise ha-
bitude, à une certaine frange de la
population jurassienne bernoise,
d'user d'arguments quin'ont rien à
voir avec la démocratie? Toujours
est-il qu'afficher ses opinions,
même sans agressivité aucune,
dans le cadre des prochaines vota-
tions fédérales, peut vous exposer,
dans cette région, à des actes de
répression aussi imbéciles que gra-
tuits.

Un simple autocollant de sou-
tien aux initiatives peut par exem-
ple vous valoir de retrouver votre
véhicule, au matin, chapeauté par
des poubelles et autres briques, le
bout de papier en question soi-
gneusement déplacé au beau mi-

lieu de votre pare-brise.  ̂ Un
exemple parmi d'autres, de ces
réactions exemptes de tout argu-
ment, vides d'esprit démocratique
et on ne peut moins convaincantes.

Si la question jurassienne a eu le
malheur d'aiguiser toutes les sus-
ceptibilités, de nourrir toutes les
«rognes» et de pousser presque
n'importe qui à des excès, reste à
espérer qu'elle ne crée pas des ha-
bitudes de «combat». Même dans
une région où l'on a pris l'habitude
de se battre verbalement et à
grand renfort de peinture, le mau-
vais coup commis par certains éco-
logistes en ville de Berne ne mérite
pas d'être pris pour exemple. Au-
tant l'environnement mérite qu'on
se préoccupe enfin de son triste
sort, autant les actes imbéciles et
gratuits ne lui font aucun bien. Et
c'est valable pour toutes les
causes. Dominique EGGLER

Une habitude?
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Accord à trois
Le Petit Pans et «L Impartial »

j azzent ensemble
«L'Ilote Ivre Trio» jouait samedi
soir au Petit Paris. Un jazz à
trois inventif , assez particulier
puisque dépourvu d'instruments
harmoniques. Flûte, contrebasse,
batterie composèrent trois tobog-
gans sur lesquels l'imagination du
public glissa allègrement.

Le p 't it Pans
t*«w» mai. o«ji,toH«'ii or itii

L'idée d'un groupe de jazz sans
instruments harmoniques n'est
pas neuve.

Certains musiciens (Chet Ba-
ker, Sonny Rollins) ont assez ra-
pidement tenté d'aérer leurs
compositions, en s'affranchis-
sant des «grilles harmoniques».

Plus récemment, toujours au
Petit Paris, nous avons pu en-
tendre le groupe «Tierce», pour
qui le piano n'est qu'un appoint ,
où les mélodies existent par
elles-mêmes, voletant beaucoup
plus librement.

Cette fonnule «allégée» a été
reprise samedi soir par les musi-
ciens de «L'Ilote Ivre Trio»,

pour donner lieu à un concert
tout à fait réussi.

«L'Ilote Ivre Trio» pratique
un jazz plutôt swing, assez léger.
Les thèmes sont précis , méticu-
lcusemcnt exposés. Claude Jor-
dan propose de redécouvri r la
flûte , en enrichissant les sons
classiques d'une panoplie de bri-
colages sonores et électroniques.
L'auditeur a l'impression d'en-
tendre plusieurs sons superpo-
sés. Philippe Gai, contrebas-
siste, est le fer de lance du grou-
pe. Il dirige l'ensemble sur les
pentes glissantes d'une improvi-
sation libre puisque dépourvue
d'accords. Patrice Hera l, bat-
teur, canalise l'ensemble, fine-
ment , sans jamais utiliser toute
la puissance de sa batterie. Ce
musicien semble pouvoir jouer
des thèmes extrêmement ra-
pides.

Le volume sonore global n'at-
teint jamais le seuil de l'intoléra-
ble. Les musiciens n'ont pas
cherché à couvrir les conversa-
tions. Le public s'est intéressé de
lui-même, (cse)

• Prochain concert le 28 sep-
tembre, avec le trio du guitariste
Claude Schneider, avec
«Mickey» Dougoud, contre-
basse et Mathias von Imhof ,
batterie.

A quand la fin du statut
de saisonnier?

Invités par la FOBB, 300 Chaux-de-Fonniers à Berne
La FOBB, syndicat du bois et du
bâtiment, a organisé une mani-
festation nationale samedi à
Berne. Plus de 300 personnes de
la région ont pris le train spécial
en gare de La Chaux-de-Fonds,
afin de défiler avec d'autres sala-
riés sous les devises: «Abolition
du statut de saisonnier», «Pour
de meilleures conditions de tra-
vail et de salaires dans la
construction».
Comment en est-on arrivé là?
Ou plus exactement comment se
fait-il que nous y soyons tou-
jours? Il y a trop longtemps que
dure cette situation. Le cinéaste
Brandt déjà l'a dénoncée par le
film projeté, en 1964, à l'Exposi-
tion nationale: «Braccia, si, uo-
mini , no.» «Le statut de saison-
nier a été une sorte d'oreiller de
paresse pour les entreprises,
commente la FOBB. Celles-ci
n'ont pas fait les efforts néces-
saires pour moderniser leur ap-
pareil de production et amélio-
rer les conditions de travail».

Le statut de saisonnier est in-
humain. C'est un effort de com-
préhension que les participants
sont allés demander aux autori-
tés fédérales.

Le regroupement familial, une légitime revendication. (Impar-Gerber)

La FOBB revendique quant à
elle un Espace économique eu-
ropéen où il n'y ait plus de dis-
crimination dans le domaine de
la libre circulation des per-
sonnes, des droits syndicaux et

de participation égalitaires,
pour hommes et femmes. Et le
droit au regroupement familial.

La Manifête, organisée par la
FOBB et le secrétaire adjoint J.

Amos, a donné l'occasion,
avant le départ du train, place
de la Gare, à des réjouissances
entre salariés de toutes nationa-
lités.

D. de C.

H avait apporté un cahier de Bach
Ouverture du colloque Ferdinand Gonseth, hier soir au Club 44

Le colloque Ferdinand Gonseth
réunissant à La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 20 septembre, plus de
150 chercheurs, a été ouvert hier
soir au Club 44, sur une note iné-
dite: l'amitié qui a lié Ferdinand
Gonseth et Jean-Paul Zinuner-
inann , au cours de leurs études
gymnasiales, et au-delà, alors
que ce dernier avait entrepris de
faire l'éducation musicale du ma-
thématicien-philosophe.

Succédant aux souhaits de bien-
venue prononcés par Edgar Tri-
pet, président du Club 44, Syl-
viane Musy-Ramseyer, conser-
vatrice du Musée d'histoire et
médaillier, a rappelé la nais-
sance de Ferdinand Gonseth en
1890 à Sonvilier, le milieu fami-

lial aux opinions politiques di-
verses, alors que le jeune homme
porte «La Suisse» chez les abon-
nés, ses études gymnasiales, l'ac-
cident qui lui altéra la vue, les
études à l'EPF de Zurich, la
thèse de doctorat , la carrière de
professeur aux Universités de
Zurich et de Berne, les activités à
la tête de la revue Dialectica,
l'œuvre écrit.

A l'intention des hôtes du col-
loque, Mme Musy a retracé une
importante tranche de l'histoire
de La Chaux-de-Fonds, ville ou-
verte sur le monde par ses ex-
portations, qui, à la fin du XLXe
siècle, maîtrise le 55% du com-
merce mondial de l'horlogerie.
Mme Musy s'attacha à une des-
cription de la composition de la

population passée de 13.000 ha-
bitants en 1850 à 35.000 en
1900, décrivit les diverses phases
évolutives de l'industrie horlo-
gère, ses formes de production,
de l'atelier au comptoir, à la
concentration, l'arrivée de la
montre-bracelet, qui a touché
gravement la corporation des
graveurs. Et la richesse de la
description ne pouvait qu 'ali-
menter l'imagination de l'audi-
teur face à la grève des maçons

en 1904, manifestation dont la
responsabilité idéologique était
assumée par l'ensemble du
monde du travail.

Naissance des mouvements
coopéra tifs, des Coopératives
réunies, créations d'écoles
d'horlogerie, de commerce,
d'art appliqué, l'auditeur n'en
perdra aucun détail. Et la façon
de mettre en scène les personna-
lités qui ont façonné un certain
esprit chaux-de-fonnier, la
culture régionale, a permis de
suivre l'itinéraire de Charles
L'Eplattenier, Le Corbusier,
Charles Humbert , Lucien
Schwob, Jean-Marie Nuss-
baum. Narration attachante,
elle s'inscrit parmi les plus fouil-
lées. D. de C.
• Mardi 18 septembre, Club
44: 9 h 30 «Mathématique et
philosophie»; 14 h 30 «Roboti-
que et intelligence artiticielle»;
20 h 30 «Intelligence artif icielle
et connaissance de l'homme».

Recherche d'un conducteur
Le conducteur de la voiture
Lancia, blanche avec plaques
bernoises qui, samedi à 23 h 30,
circulait avenue Léopold-Ro-
bert en direction ouest et qui , à
la hauteur du No 50 de la dite
rue, a embouti l'arrière du véhi-

cule de M. R. E., du Locle,
poursuivant sa route sans se
soucier des dégâts est prié, ainsi
que les témoins, de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.71.01.

Le Musée d'Histoire naturelle enrichi
d'un ensemble de valeur

Les yeux perçants de 1 aigle botte
et le regard apeuré du renard ont
longtemps intimidé les nombreux
enfants rendant visite à l'empail-
leur de la Chaux-des-Breuleux.
Mais depuis que Raymond Boil-
lat a lui-même fermé ses yeux
rieurs en 1979, sa prestigieuse
collection sommeillait dans les vi-
trines. Elle réapparaît au iMHN
de La Chaux-de-Fonds, par quel-
que cheminement heureux et on
peut déjà en admirer une partie.
Dans les chaumières franc-mon-
tagnardes, on se demandait bien
ces dernières années où irait ni-
cher l'importante collection du
Raymond de La Chaux-des-
Breuleux. Le sourire entendu et
réjoui de M. Marcel Jacquat ,
conservateur du MHN , lui-
même visiteur assidu et admira-
teur de l'empailleur, pouvait
laisser espérer que ces oiseaux
ne s'envoleraient pas trop loin.
En effet, pour des raisons politi-
ques, cette belle collection a été
proposée par son légataire au
MHN de La Chaux-de-Fonds à
des conditions que le conserva-
teur a pu agréer.

COLLECTION-PASSION
Géographiquement et scientifi-
quement, c'est une bonne solu-
tion. Les enfants d'alors pour-
ront aisément venir transformer
leurs frissons d'antan en admi-
ration et le contenu de la collec-
tion complète les richesses régio-
nales du MHN et apporte un re-
nouvellement bienvenu de cer-
taines pièces. Naturaliste -pré-
parateur autodidacte, Raymond

Boillat semble avoir commencé
dans ce métier dans les années
20, chassé de son établi d'horlo-
ger par la crise. La taxidermie
devint sa profession dès 1933.
Chasseur, observateur et
connaisseur de la faune régio-
nale, amateur de botanique, cu-
rieux de paléontologie et de géo-
logie, Raymond Boillat a ras-
semblé une collection-passion
que Marcel Jacquat compare à
celles des Abraham Gagnebin
ou Célestin Nicolet.

Elle recèle 250 oiseaux de 149
espèces, pourra plupart régio-
nales, une cinquantaine de
mammifères, plus de 60 crânes
et un échantillonnage complet
de géologie et de paléontologie
jurassiennes. La plupart de ces
témoins de nature proviennent
d'une région detenninee, les en-
virons de La Chaux-des-Breu-
leux, et sont classés et étiquetés;
de plus, l'empailleur les a prépa-
rés avec soin et compétence, leur
pose indiquant sa parfaite
connaissance de leurs comporte-
ments. Deux vedettes, spécimen
rares, régnent sur ce monde pas-
sionnant: un faucon crécerelle
(Falco naumanni) provenant de
Boudry (1964) qui constitue le
troisième individu de l'espèce
abattu en Suisse au XXe siècle et
l'Aigle botté (Hieraeetus penna-
tus), tué dans un poulailler de
Mont-Tramelan en 1962, le seul
de cette espèce trouvé en Suisse.
On peut déjà admirer une partie
de cette collection exposée au
MHN , mais le conservateur pré-
pare un catalogue exhaustif, (ib)

La collection de
l'empailleur de La Chaux

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, colloque F.
Gonseth, «Intelligence artifi-
cielle et connaissance de l'hom-
me», conf. par F.-Y. Villemin.
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 : Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: ?J 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital : <p 27 21 11.

Election de
M. P.-A. Blum

Conseil
d'administration
de la CBI-TDB
Union bancaire

.privée
Une assemblée générale ex-
traordinaire, tenue le 13 sep-
tembre 1990, a élu M. Pierre-
Alain Blum, président du
groupe Ebel, au Conseil
d'administration de la CBI-
TDB union bancaire privée.

Le Conseil d'administra-
tion entend ainsi renforcer
ses liens avec l'industrie
suisse d'avant-garde et se ré-
jouit de pouvoir bénéficier
des conseils avisés de l'un de
ses plus éminents représen-
tants , (comm)

Nous engageons pour
plusieurs entreprises:

GALVANOPLASTES

PASSEURS
AUX BAINS
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
91-684

PUBLICITE =

INON
V f̂iB OmEfl 14-72872/4x4
iZm® aux ZlllDU le 23 septembre
Cormié contre ttes camions plus larges, Dolcmonl, resp J-CI. Henncl

NAISSANCES

A
PATRICK et SÉBASTIEN

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

JÉRÔME
le 16 septembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Christian et Anne-Marie
MICHEL - BESOMI

Arêtes 9
2300 La Chaux-de-Fonds

J~
EDITH et ERIC

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ROMAIN
le 15 septembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Edith et Eric
FUSE - FLURI

Est 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons:

MÉCANICIEN
chef d'atelier.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-5B4

Nous engageons:

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

ou Aide expérimenté.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-584

Voiture folle à La Cibourg
Roulant de La Cibourg en di-
rection de La Chaux-de-Fonds,
dimanche à 0 h 10, un automo-
biliste chaux-de-fonnier , M. P.
H., a perdu la maîtrise de son
véhicule à proximité du chemin
menant aux Reprises, dans un
virage à gauche.

Il est monte sur le talus, a
heurté un premier arbre, puis un
peu plus loin deux sapins qui
ont été sectionnés, avant de dé-
valer dix mètres plus loin le talus
précité, d'arracher une balise
puis s'immobiliser. Par chance,
il n'y a pas eu de blessé.

Sapins sectionnés
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonïionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

.- S. -.- .-.- .- .¦. ¦ V .;.¦/. -......,.,- l'Stt- ...¦.¦.¦.'.¦.V»,..-.-.v,„ -,.\y/

CEE) Musée d'histoire
I*j£l et médaillier
«Wï

Exposition:

Les Francs-Maçons
Visite commentée
mercredi 19 septembre
à 20 h 15

Entrée libre
Parc des Musées
0 039/23 50 10

28 012406

m divers

jg^
fax service

« Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 . LA CHAUX-DE-FONDS, 0 039/234 420

28 012073 Venerio Redin
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| Votation cantonale du 23 septembre 1990 %
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* Loi sur les droits politiques *
* et de la loi sur les communes %
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i Attention piège ! }
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* La question «acceptez-vous la révision de la loi sur #
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fourniture»

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <f) 039/23 75 00

28-012428

t "T " >
ô&u-cc <_ S u ï c Aef f e 4
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanv.ron, <p 039/28 33 12

. 28-012014 ,> (̂gj|̂ JKJ Ĵ7 f r ,

Demande à acheter

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

28-301246

m divers
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M. Seguin aurait apprécié
Concours de chèvres au Grand-Somartel

Concours du syndicat d'élevage caprin, samedi dernier au
Grand Som-Martel, avec la participation d'une quaran-
taine de bêtes (chèvres et boucs) appartenant à 14 éle-
veurs. Ce syndicat fort de 65 membres, «mais tous ne
sont pas membres actifs» précise la secrétaire, est présidé
par André Burri. Il est d'ailleurs l'un des deux seuls ex-
perts, en compagnie de Charles Mumenthaler de la
Combe-Jeanneret à fonctionner à titre d'expert.

Le concours de Somartel était
le plus important à être organi-
sé dans le monde caprin. Les
autres, décentralisés, notam-
ment au Val-de-Ruz et au Val-
de-Travers, seront de moindre
importance. Parmi les sujets
exposés figuraient les boucs, les
chevrettes (de 5 à 12 mois), les
primi pares (de 13 à 24 mois) et
les chèvres en lactation.

MEMBRES, MAMELLES
ET TRAYONS

Tous ces représentants de
l'espèce caprine étaient jugés
selon des critères comprenant

trois ou quatre positions selon
leur catégorie. Soit le type ou le
format, les membres (aplombs,
allure), la mamelle et les
trayons. Pour les meilleurs su-
jets le maximum de points pou-
vait dépasser les nonante. Dans
ce cas ils se voyaient récompen-
ser d'une cocarde remise par
Jean Gabus, préposé à l'Office
du bétail , qui assistait à ce
concours à la fois par intérêt et
à titre amical.

GARE AU VIRUS
C'est dans deux écuries de la
ferme annexe au restaurant du

Grand-Somartel que ce menu
bétail fut logé. Dans deux écu-
ries d'ailleurs. L'une portant ,
au-dessus de la porte, l'inscri p-
tion «sans virus». C'est qu'ef-
fectivement les chèvres sont
victimes d'une épidémie quasi-
ment inguérissable connue
sous le sigle de CAE et que cer-
tains ont , de manière peut-être
trop raccourcie, déjà baptisée
de «Sida des chèvres».

LA VIANDE
RESTE CONSOMMABLE
Mais effectivement, comme

chez les humains, ce virus en-
traîne une déficience du sys-
tème immunitaire et les bêtes
présumées exemptes de cette
maladie étaient isolées. Toute-
fois la viande de ces animaux
reste parfaitement consomma-
ble. C'est à l'extérieur, sous les
yeux des deux experts que les
huit boucs et les 32 chèvres ont
été présentées par les éleveurs.

Gcp) Un des sujets de l'espèce caprine sous l'œil attentif des experts. (Impar-Perrin)

Cavaliers sans frontière
Concours hippique franco-suisse du Chauffaud

La belle réussite a «la puissance» du cavalier français Olivier Robert, dans un style très
aérien, à 1 m 80. (Impar-Perrin)

L'amitié ne connaît pas de fron-
tière. Et celle des cavaliers à plus
forte raison non plus. Pour
preuve, la très sympathique am-
biance qui animait, dimanche, le
26e concours hippique franco-
suisse et amical du Chauffaud
(sur sol français) auquel prirent
part plus de 80 chevaux helvéti-
ques et 21 montures d'Outre-
Doubs. Certaines sont même ve-
nues de Strasbourg. La manifes-
tation était assurée par le Club
hippique du Val-de-Morteau.

«Que de chemin parcouru» se
souvient Mme Maire, des Bre-
nets, qui en fut la secrétaire du-
rant 25 ans. «Au début , il n'y
avait que quatre concurrents»
ajoute-t-elle, pour quatre «min-
ces» épreuves. Dimanche der-
nier, avec celles réservées aux

débutants, aux vétérans, aux RI,
RII et «la puissance»,, les dé-
parts ont été supérieurs à 200.

Parmi eux des cavaliers très
réputés de la région. Tels les re-
présentants de la famille Brand
de Saint-lmier, Stéphane Finger
de La Chaux-de-Fonds, d'au-
tres figures montantes mais aus-
si un cavalier franc-comtois très
prometteur, Olivier Robert ,
membre de l'écurie du fabri-
quant de montres mortuacien
Péquignot.

PUISSANCE FRANÇAISE

Grâce à la compréhension des
douanes habituées à ce concours
annuel les participants helvéti-
ques n'eurent aucun mal à tra-
verser la frontière pour rejoin-

dre Le Chauffaud afin de parti-
ciper aux épreuves.

La plus spectaculaire fut évi-
demment la puissance qui 'per-
mit à Olivier Robert, sur «Ru-
dy» de s'imposer, franchissant 1
mètre 80 alors que FImérien Mi-
chel Brand (2e), avec «Obélix»
échouait de peu. Dans un geste
très sympathique M. Robert re-
mit son prix d'honneur à la seule
cavalière finaliste de tette
épreuve, Patricia Spring, de La
Chaux-de-Fonds qui cravachait
«Duc de Nevers».

Par ailleurs le prix de la cava-
lière la plus méritante a été dé-
cerné à la locloise Manouska
Monnin (sans doute aussi la
plus jeune participante) dont la
monture «Nino de la Tour»
avait failli la désarçonner le ma-
tin. Courageuse Manouska

avait néanmoins repris son par-
cours.

Construits par André Matile,
assisté de Raymond Finger
fonctionnant comme commis-
saire de piste, les obstacles
étaient sélectifs et les parcours
de qualité. La nouvelle équipe
d'organisateurs a mis sur pied
une intéressante compétition
franco-suisse sur un fort joli site.

Dommage en revanche qu'ils
aient eu l'idée saugrenue de lais-
ser les puissants hauts-parleurs
cracher la musique durant le
parcours des cavaliers et de leurs
montures. Du jamais vu, ni ici,
ni ailleurs dans un concours hip-
pique. Et qu'on aurait plaisir à
ne pas retrouver l'an prochain!

(jcp)
RÉSULTATS

Epreuve libre, Prix des espoirs:
1. Petula, Laurent Matthez; 2.
Goldorack, Anick Zwahlen; 3.
Nino de la Tour, Manouska
Monnin.

RI, Prix du Chauffaud: 1. Semi
écrémé, Viviane Oberson; 2.
Nicki, Patrick Brand; 3. Sandra
XIX, Christian Santschi.

RII , Prix franco-suisse: 1. Black
Mac, Alain Favre; 2. Dinda
XIX, Aurélie Jambe; 3. Tamar,
Olivier Robert.

RI, Prix du Conseil général: 1.
Brutta , Annick Rais; 2. Sarrato-
ga, Patrick Brand; 3. Eclipse III,
Anne-lise-Robert.

RU, Prix sur la Roche: 1. Rollie,
Michel Brand ; 2. Black Mac,
Alain Favre; 3. Radical, Olivier
Robert.

Puissance: 1. Rudy, Olivier Ro-
bert ; 2. Obélix, Michel Brand ; 3.
Duc de Nevers, Patricia Spring.
Vétérans:- 1. Siri de la Basse,
Christian Mangeot; 2. Mistra l,
Christian Racine; 3. Guyan
d'or, Christian Mangeot.

LA BRÉVDME (juillet-août)

Mariages
Matthey-de-L'Endroit Gilbert
Eric et Richard Aline Irène.

Décès
Matthey-des-Bornels née Pella-
ton Jeanne, veuve de Matthey-
des-Bornels Henri Hermann. -
Robert-Nicoud Jean Richard,
époux de Robert-Nicoud née
Matthey-de-L'Endroit Hélène.

ÉTAT CIVIL

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: Casino, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures cf  31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: cf
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôp ital , (f 34 1 1 44. Perma-
nence dentaire: cf j  31 10 17.

SERVICES 

Le théâtre Zéro + a fait rire
Comment faire rire les gens?
Vaste problème, auquel de nom-
breux comédiens se sont déjà at-
telés. De façon plus ou moins
heureuse. C'est que l'exercice
n'est pas simple, comme l'expli-
quait Miserez dans son dernier
spectacle. Avoir du talent, c'est
bien, le travailler, c'est mieux.
Démonstration vendredi soir à
La Grange par les deux compères
du théâtre Zéro +, Jean-Luc
Barbezat et Benjamen Cuche.

On a ri. Pas toujours aux éclats,
mais c'aurait été pénible pour
les zygomatiques pendant une
heure et quart non stop. Inutile
de décrire le spectacle en détail ,
vu qu 'il n'y a pas d'histoire .
Sauf un ou deux fils rouges,
comme le Père Noël , ou le
Grand Prêtre émettant ses sen-
tences du haut de sa chaire, coif-
fé d'un oreiller , d'où le titre du
spectacle «L'oreiller sur la tête».

Sinon, Zéro + fait vraiment
feu de tout bois. Ça commence
par deux scouts un peu stressés
et ça finit par Indiana Jones
(waouh, quel cascadeur!). En
passant par une déclaration
d'amour baveuse, un open en
direct de Péry-Reuchenette avec
gémissements très hot , des skins
déjantés, un pervers pépère qui
n'en est finalement pas un mais
on aurait bien cru, etc.

Une série de tranches de vie
revues et corrigées dans le sens
absurdo-farfelu. Il y a bien de-ci
de-là des gags qui sentent la
guinche entre copains. Mais il y
aussi des dérives côté poésie (la

jolie Mirabelle!) côté tendresse
un peu désespérée, comme la
vieille dame qui glaglate sur son
banc. Tout ça aussitôt court-cir-
cuité par des vacheries qui font
s'esclaffer l'auditoire... ah pu-
deur, quand tu nous tiens.

Il y a surtout le jeu de scène de
MM. Barbezat et Cuche, et là,
chapeau pour le travail. Dans le
genre bobet du village, Benja-
min Cuche est criant de vérité.
Quant à Jean-Luc Barbezat ,
quand il commence à tord re la
bouche, c'est mauvais signe. A
ce propos, le public des premiers
rangs a bien eu à souffrir, nous
pouvons le dire en connaissance
de cause.

Dans le style spectacle inter-
actif, bonjour les dégâts. Faut
assurer! On a échappé de jusr
tesse à une invitation à la valse
qui nous a fait froid dans le dos.

L'AMI WILL1E
11 y a enfin le mélange coulisse-
scène, où les deux compères
prennent le public à témoin de
leurs répétitions. Un «truc»
peut-être mais qui fait marrer à
chaque coup. Exemple: la 14e
soirée théâtrale des Amis de
Ceux du Molendruz , avec Sha-
kespeare et l'ami Jean-Louis au
menu. Entre parenthèses, c'est
méchant de détailler si précisé-
ment la diction de ce genre de re-
présentation.

Il y avait pour conclure un
public pas plus pincé que les
deux comédiens, qui a eu tout
l'air de passer une bonne soirée.
Comme nous, (cld)

Des comédiens qui ne pratiquent pas l'oreiller de paresse.
(Favre)

Déconseillé aux personnes
imperturbables

PUBLICITÉ =^^^^=
********************************************* S
| Votation cantonale du 23 septembre 1990 *
* Loi sur les droits politiques et de la loi sur les communes *

* À chaque droit son devoir! *
HT/YI\T au droit f

| lllvrlll d'éligibilité *' |-» ¦ l,n""" des étrangers! f
* « Démocrates Suisses (DS) TS"̂ fe mT QP^&r •
* 3 anc. Action Nationale (AN) t i  fif m^^k ̂ E lar °
% g Section neuchâteloise JR*MST ft ^ae W ^̂ r f
*

FIDERA
Gestion financière et

comptable, comptabilité,
organisation, expertises,

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

28-014252

Publicité) intensive,
publicité par annonces
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Oliver's présente:

Coupe du monde
de plongeon à 25 mj m 1
USA - Mexique - Canada - Australie - Autriche, etc. ittL M

22 - 23 septembre à 17 h. mû
Le Locle «Centre ville» Jtt

Avec la participation de: Pizzeria La Taverna, Le Locle |f ^
Droguerie-Parfumerie du Maret, Le Locle :8.HI B8, j|f

A vendre dans village calme en France
TERRAIN CONSTRUCTIBLE
1 à 2 PAVILLONS à 75 km de Pontarlier
surface 2500 m*, bord de rivière
SFr. 63000.-. p 0033/81 86 73 65

28-462678

Loue 1er octobre, Bel-Air 8, La Chaux-de-
Fonds, 3 PIÈCES, agencée, cheminée, jar-
din, possibilité garage, Fr. 850.- + charges.
/ 039/28 40 42 28-46258?

A louer La Chaux-de-Fonds pour le 1er oc-
tobre APPARTEMENT DUPLEX
5 PIÈCES avec cheminée, 2 salles de
bains, cuisine agencée, tout confort, loyer
Fr. 1600.-. p prof.: 039/28 60 81 interne
419, (f privé: 039/23 56 85 28-462661

Vends cause départ VILLA CONSTRUC-
TION RÉCENTE SITUATION ENSO-
LEILLÉE ET TRANQUILLE, terrain
1100 m2 surface habitable 280 m2 prix à
débattre, dans petit village du Doubs à
20 minutes de La Chaux-de-Fonds.
p 0033/81 68 69 29, repas.
P 0033/81 44 08 45, après midi.

28-462667

Jeune homme cherche à louer APPARTE-
MENT DE 2 ou 3 PIÈCES, libre de suite
ou à convenir, p 039/28 65 30 28 462637

Jeune homme travaillant à l'hôpital
cherche.APPARTEMENT DE
2-3 PIÈCES au maximum Fr. 600 - ou
spacieux 4 pièces maximum Fr. 1000.-.
/ 039/26 70 37 n'hésitez pas à LAISSER
UN MESSAGE SUR LE RÉPONDEUR

28-462670

FRANCE à vendre près de Vesoul
FERME partiellement rénovée, confort,
cheminée, grange, écurie, terrasse, cave
voûtée, jardin. SFr. 85000.-. Renseigne-
ments: f 021/36 33 07 (19-21 heures).

28-462676

A louer à MÔTIERS, GRAND APPAR-
TEMENT 4% PIÈCES, tout confort, cui-
sine agencée, jardin et galetas, Fr. 1275 -
+ charges Fr. 1 50.-. Possibilité de garage
Fr. 100.-. (f 038/33 39 41 ou
038/33 16 16 28 027987

AUX PONTS-DE-MARTEL, à louer
appartement Fr. 550.-. p 038/42 62 70

87-996

Loue MONTANA, JOLI STUDIO
4 PERSONNES au centre, Fr. 300.-/
semaine, g 039/28 53 07 28-462677

Urgent, jeune homme 25 ans DÉSIRANT
RETOURNER DANS SA RÉGION
cherche 2 - 3 pièces à loyer modéré à La
Chaux-de-Fonds. g 039/23 55 41 28-462675

URGENT, jeune fille avec chien, cherche
pour fin septembre APPARTEMENT
2%-3 PIÈCES au Locle, loyer modéré.
g 039/31 23 33 dès 18 heures. 28 470676

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 1050-
',' 039/28 58 08, soir. 28.46263,

A louer 2% PIÈCES. Prix Fr. 850.- +
charges. p 038/33 73 80. 28-462654

Urgent, cherche à louer GARAGE POUR
BUS, dimensions 11 x 2,5 m, hauteur:
3,5 m. p 039/26 42 47 bureau;
039/31 10 19 privé. 28-462669

Urgent, cherche APPARTEMENT
2 - 3  PIÈCES, à prendre tout de suite.
g 039/23 1 0 64. 28-462644

Cherchons APPARTEMENT 3 - 4 PIÈ-
CES À LA CHAUX-DE-FONDS, éven
tuellement au Locle, à prix modéré, sans
confort, si possible avec balcon, terrasse,
atelier et garages. Nous pouvons améliorer
nous-même chauffage, sanitaires, carre-
lage, peinture, tout de suite. Entrée 1er
décembre, p 039/31 59 65 de 9 à
12 heures. 28-470648

A vendre GOLF GTI, 85000 km,
Fr. 10000 -, très bon état, jantes alu, di-
verses options, p 039/61 13 82 28 462650

Vend SEAT RONDA 1200, 5 portes,
62000 km, 1986, expertisée janvier 1990,
Fr. 4500.-. p 039/23 37 48 28-462653

A vendre BUS CAMPING VW
32000 km, expertisé, Fr. 12800.-.
g 039/41 48 54 28 462679

m spectacles-loisirs

ggg VILLE DU LOCLE

|jj| Contrôle
"' des champignons

Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle se-
lon l'horaire suivant:
- samedi, dimanche et lundi: de 20 à 21 heures

au local de la Société mycologique. Envers 20,
rez-de-chaussée ouest ;

- mardi à vendredi: sur rendez-vous par contact
téléphonique, entre 18 h 30 et 19 heures, chez
Charles-Henri -Pochon, Petits-Monts 4,
p 039/31 31 71.

Les champignons seront récoltés proprement et présen-
tés dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les
espèces suspectes seront séparées.

DIRECTION DE POLICE
28-14003(03) . 

L'annonce,
reflet vivant du marché

Cherchons

peintres
et aides

avec bonne
expérience.

Suisses
ou permis B/C
p 039/27 11 55

91-713 j

Cherchons

monteur
en chauffage

ou bons
aides
Suisses

ou permis/B/C
P 039/27 11 55

91-713

Cherchons:

mécanicien
ou,

aide
pour travaux

sur tours et frai-
seuses. Suisses
ou permis B/C
p 039/27 11 55

91-713

4>
îi

La petite annonce.
Idéale p our trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

FEMME CHERCHE DU TRAVAIL
SIMPLE en fabrique à 50%.
p 039/53 12 39 28-452502

VOUS CHERCHEZ UNE CRÉATRICE
DYNAMIQUE pour vos produits, mon-
tres, bijoux, design industriel, jeune femme
25 ans, BAC, 4 années en création indus-
trielle, 2 ans expérience montres, allemand-
anglais. Ecrire sous chiffres
28-462623 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

JEUNE FEMME CHERCHE PLACE
CHAUFFEUR LIVREUR ou similaire.
p 039/23 44 22, 8-11 heures/15-18
heures. 28-462659

DAME CHERCHE QUELQUES
HEURES DE MÉNAGE et repassage
p 039/23 84 1 7 28-462664

Urgent, BOULANGER PÂTISSIER
cherche POSTE INTÉRESSANT sur
région frontalière, p 0033/81 64 03 77

28-462671

JEUNE HOMME cherche travail comme
ouvrier, p 039/28 76 06 28-462673

JEUNE FEMME avec permis de travail
cherche emploi comme ouvrière.
p 039/28 39 58 28-462572

Jeune TITULAIRE D.U.T. GÉNIE
THERMIQUE frontalière, cherche emploi
en bureau d'études. P 0033/81 43 75 18

28-470675

ÉLECTRICIEN diplômé cherche change-
ment de situation pour 1991. Ecrire sous
chiffres 28-462625 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE MARQUETÉ, au plus
offrant, p 039/23 76 48 2a-46264 6

Couple solvable CHERCHE PRÊTEUR
POUR LA SOMME DE FR. 20000.-.
sur 1 an, modalités à débattre. Ecrire sous
chiffres 28-462649 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

PARENTS! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents information écoute et ren-
seigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi et mer-
credi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
P 038/25 56 46 28-000890

KSÉ Tarif 85 et le mot (WJ
T'sM (min. Fr. 8.50) mA

I Annonces commerciales jfcal
KJE exclues ff^k
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MHÉY I
JOURNÉE D'INAUGURATION M
MERCREDI 19 SEPTEMBRE '90 H

 ̂ Durant toute la journée, A H
nous aurons le plaisir d'offrir
• notre fameuse taillaule
à tous nos clients et visiteurs.

 ̂ gratuitement et sans obligation d'achat. 
^^

w w Au coeur même de la ville, lfe> A
rue du Temple 7: r

Q l'adresse reste la même, , 
^la porte est à côté et s'ouvre w

sur le nouveau magasin.
È̂ . Accueil cordial , étalages alléchants,
r produits frais I

A^ et spécialités fines... W w

A La tradition Patthey continue dans un
lieu plus spacieux et sympathique où vous
aimerez aussi vous attarder le temps
d'une pause-café, d'une petite dégustation

@ ou d'une collation à midi.

Ouvert du mardi au vendredi de 6h00 à 18h30,
samedi de 6h00 à 17h00,
tous les dimanches de 7h00 à 13h00.

_
^ 

Fermé le lundi.

 ̂V ~\  Notre maison fait honneur depuis 1884 aux meilleures
«̂ ^. ~ X ^^̂  ̂ traditions pâtissières du Pays neuchâtelois. Une petite

¦>  ̂ équipe au grand savoir-faire, un maître-boulanger, un
WL\ I I rT n V

^ maître-chocolatier unissent leurs talents pour dorloter vos
XIIJL 111J-J X envies gourmandes!

28 014014



m immobilier

f \A louer dès le 1 er octobre 1990

magnifique 3 pièces
cuisine agencée en chêne massif,
part à la terrasse dans immeuble
avec ascenseur et conciergerie.

Loyer mensuel Fr. 1430.-
charges comprises

S'adresser à:
Fiduciaire Pierre Pauli SA, \

P 039/23 74 22 \
— MEMBRE 

*nW»l 28-012458 .

m spectades-hisirs

ta Costa Brava - La Castille tr^̂ Ê̂
Les joyaux de l'Islam - La Fiesta M/M ii/r«n r j  "*I|
Grenade-Cordoue-Tolède ' NOUVEAU â^pBarcelone - Madrid
Les Canaries - Les Baléares TAPEZ * 4003 U-

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 18 septembre à 16h00 et 20h00

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 24 septembre à 20h00

Abonnement pour 7 conférences: Fr. 70.-
Prix des places: Fr. 12-, location à l'entrée

28-000092

f MÊME
4gfg  ̂ . DANS ¦
|É|jP CET ÉTAT
ĵ Ê ^Ê ^ ^  <(T0UT EST RELATIF»

Fr. 3000.-
MINIMUM

Profitez, chez nous, votre voiture actuelle vaut plus. Nous la
reprenons, quelle que soit sa marque, son état et son kilomé-
trage pour autant qu'elle soit immatriculée, Fr. 3000-au mini-
mum à l'achat d'une FIAT Tipo 1600 neuve de votre choix.

Agence officielle: y \̂
Garage de la Ronde SA 28 33 33 /£5b\ -̂  <\V$^7
Agence locales: X VÊH L  ̂/ ^ %  ̂

n?ît f̂e( '
Garage du Versoix 28 69 88 ^~̂ ^

lL^JÊ̂ ^̂ *̂ r>
Garage de la Fiaz 26 08 08 rf Jê**!MMÉÊ
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 ^̂ ^^ \̂fU •
Les Breuleux: \y
Garage du Collège 54 11 64

91-10

Au feu
les pompiers!

Exercice concluant
à Chézard-St-Martin

Dernièrement, le Conseil com-
munal de Chézard-Saint-Martin
a procédé à l'inspection du corps
de sapeurs-pompiers. La pre-
mière heure a été consacrée à de
l'instruction par sections, puis ce
fut un exercice d'ensemble d'une
certaine ampleur, puisqu'on a fait
intervenir le centre de secours du
Val-de-Ruz.
Le capitaine Michel Matthey a
mis au point le scénario pré-
voyant l'intervention auprès
d'un camion en proie aux
flammes qui s'étaient également
propagées en direction d'un tas
de pneus. D'autre part , ledit ca-
mion ayant accroché une citerne
à

^ 
mazout , le liquide s'en était

échappé.
ALARME

À 20 HEURES
L'exercice général s'est déroulé
dans le hangar Botteron.
L'alarme a été donnée, au
moyen de la sirène, à 20hl5. Le
chef d'intervention, le plt Marc
Desaules, a fait placer 5 lances
sur le sinistre, dont une à
mousse. Sous les ordres du plt
Leuenberger, le centre de se-
cours a établi un barrage avec

un produit absorbant et le
tonne-pompe a dû être employé,
les bornes d'hydrant se trouvant
à quelque 200 mètres du lieu du
sinistre.

Cet exercice a été suivi par le
Conseil communal et par Daniel
Hurni , président de la commis-
sion du feu. Lors du licencie-
ment, Jean-Paul Renaud , vice-
président du Conseil communal,
a remercié les pompiers pour
leur promptitude et leur dévoue-
ment. Après avoir fait allusion
au nouvel hangar qui sera pro-
chainement mis à disposition
des soldats du feu, il a invité tout
le monde à partager le tradition-
nel gâteau au fromage offert par
la commune.

Ont été récompensés et ont
reçu un gobelet: le cap.Michel
Matthey, pour 25 ans de service;
les sgt. Jean Sauser et Pierre-
Alain Javet, pour 20 ans; les sa-
peurs Louis Huguelet, Rémy
Conrad et Erwin Micheletti
pour 15 ans. Ce dernier a été
particulièrement félicité, lui qui
quittera le corps de sapeurs-
pompiers, pour raison d'âge, à
la fin de l'année, (ha)

«Toi et moi»
La Borcarderie sur Valangin:

les Unions cadettes neuchâteloises en fête
L'Union cadette neuchâteloise a
choisi cette année la Borcarderie
près de Valangin comme lieu de
la fête cantonale. Celle-ci a tou-
jours lieu durant le week-end du
Jeûne fédéral et, cette fois-ci, le
camp de tentes a été' monté au
bord du Seyon.
Pour cette année, le thème était
«Toi et moi» et le badge de la
fête représentait une main noire
qui serre une main blanche,
symbolisant ainsi l'amitié entre
les peuples.

Samedi , les treize groupes ve-
nus de tout le canton sont arri-
vés à pied au camp, soit près de
200 garçons et filles . Ils étaient
déguisés et habillés selon les
coutumes de pays différents
qu 'ils représentaient en ambas-
sadeur: l'Inde, la Russie, la
Grèce, l'Italie, le Canada, le
Mexique, l'Egypte, la Chine, le
Japon , l'Ecosse, le Brésil, la
Roumanie et la Jamaïque.

A l'heure de l'ouverture du
camp, le président cantonal Da-
vid Lienhard , de La Chaux-de-
Fonds, a salué tout le monde
puis il a remis les certificats ainsi
qu'une boussole aux nouveaux
responsables. Samedi soir, un
spectacle de fakir a eu lieu à la
halle de gymnastique, où Myr-
na-Bey a fait frémir chacun.

Dimanche soir, chaque
troupe a présenté un spectacle
de son cru sur la base de son at-
tribution de pays. Les différents
ateliers organisés connurent un
beau succès, le beau temps ai-
dant. On a appris ainsi à tresser

des colliers brésiliens, à faire des
chapeaux mexicains, entre au-
tres.

L'aumônier cantonal , Vin-
cent Genzoni , a fait une brève
méditation sur l'amour du pro-
chain accompagné de chants.

Selon la tradition du Jeûne,
tous ont mangé le gâteau aux

pruneaux pour le repas du sa-
medi soir. Quant à la cuisine,
elle fut centralisée et préparée
sur place par une équipe d'unio-
nistes des Ponts-de-Martel.

L'Union cadette neuchâte-
loise est la petite sœur de
l'Union chrétienne des jeunes
gens. La difficulté , pour les res-

ponsables d un tel camp, est de
trouver une animation et un
thème, a souligné David Lien-
hard. Pour les unionistes, le
camp 1990 a été très réussi, leur
permettant , de se retrouver ,
d'apprendre à vivre en groupe et
de connaître une nouvelle région
dans le Val-de-Ruz.

(ha)

Un village de toile a été dressé, ce week-end, au bord du Seyon. (Schneider)

Cambriolages en série
Dans*te~ftait,idë. vendredi à'samedi derniers, entre 23 h et
5 h 30, huit : magasins ou
commerces du' -*Vâ$de-Ruz
ont été cambriolés. Cernier a
été le théâtre de cinq cam-
briolages et Dombresson de
trois d'entre eux, selon la po-
lice cantonale.

Une enquête a été ouverte.

—G-

CELA VA SE PASSER

Le cirque Stellina a monté son
chapiteau chauffé sur la place
du village. Il présentera un

programme de variétés, de ma-
gie, scène avec serpents,
clowns et musique le mardi 18
à 20 h 30 et mercredi à 15
heures.

Puis le cirque se déplacera à
Cernier, à Chézard-Saint-
Martin et à Dombresson. (ha)

Cirque
Stellina

à Fontainemelon

SERVICES
,-v ¦ '. ..;¦. .-• ¦/.»r. ' ¦- -: 'J^

VAL-DE-RUZ ,

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
Cf 111 ou gendarmerie
(f> 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Lande veux: ^5 53 34 44. Am-
bulance: 0 117.

4
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— Garages en béton SEMA: ._
 ̂ à toit plat ou à deux pans, w
I garages individuels, £|

g groupés ou souterrains. B

-J 54 modèles différents , g
[ Selon votre budget. , ,¦ SiMâ !

Wî Serge Bulani, Case postale,
2800 Delémont, tél. 066 22 65 33 f]

fM Nom: ' ^_

„l Rua »i m
 ̂NPA/Localité: lélj V

m m BEI O B m mot

La famille Nobs en fête
La famille d Irène et Fntz Nobs
va célébrer les noces d'or de ce
sympathique couple d'agricul-
teurs. M. Nobs, né en 1908 à la
Montagne de Cernier, est des-
cendu à Engollon avec sa famille
en 1917. Après avoir occupé di-
vers emplois comme ouvrier-
journalier, M. Nobs a repris
comme fermier le domaine que
tenait son père, puis il l'a racheté
en 1966. M. Nobs a été conseil-
ler communal pendant près de
40 ans. Mlle Irène Dubois est
née au Petit-Martel, en 1918.

Son mariage avec Fntz Nobs a
été célébré le 21 septembre 1940
au temple d'Engollon par le pas-
teur Fernand Favre.

Irène et Fritz Nobs ont eu
trois enfants, qui leur ont donné
sept petits-enfants. La famille
s'apprête donc à fêter leurs
noces d'or, mais la date de la
fête n'est pas fixée, car on espère
que Mme Nobs, qui est actuelle-
ment soignée à l'hôpital de Lan-
deyeux, pourra rentrer chez elle
début octobre, (em)

Noces d'or à Engollon
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Femmes pour I énergie
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Lave-linge automatiques j
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...

Novamatic W-404 .... ...̂ .«
p^^4,5 kg de linge sec. tBËBBSsSSm,

12 programmes e&SÈÊbL
entièrement autom. : n BlTambour en acier W^^y i
chromé. i t̂tr
H 85/L 60/P 52 cm _ _ '
Prix choc Fust AOQ -Location 30.-/m.* flVU V J •
Bauknecht WA 921 ww<""«" 
Lave-linge entière- '"~x,.- .
ment automatique ...i \ :.. —-~
à consommation ..-— ....
d'énergie réduite. /' / & i\\
Capacité 5 kg. | \ ,jà \
13 programmes. - MËpT i
H 85/L 60/P 60 cm 

f /%/*
Prix choc Fust I I Z l/# "

Miele W 753 ¦¦¦¦¦¦
5 kg de linge sec. _ _ _ _
H 85/L 60/P 60 cm JQQS .Location 84 -/m.* f 7 7«#»
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le p lus bas! »

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

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. tue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Mann-Centre 038 33J8 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 1301
Service de commande par téléphone 021 3123337

. /  - f 'éM Ê̂&WÊ habillement À Jï$ £̂ÊKy et CUIR —«—* (mf ëh,
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«Lors de ma première apparition
sur scène, je faisais l'avant-dernier
segment d'une chenille verte.»

Patricia Neuppert , une collaboratrice de l'UBS
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(_ Patricia Neuppert est assistan- :%:.ï 40**JIF *J|< •̂ ^''S^gQgiBfc'JJr^̂ î ^Wn  ̂ « 1 h^^te-crédits à l 'Union de Banques \-%v L̂ ¦̂ fMffj Jr -> : -t ĵ ^fflcM^^ ^^SjfiJHfflKS^  ̂ ^» %^|!Fâ <v£^ïkSuisses. Le soir, à l'école de ^L 'Wmyfj ? -aJMvî ^BÊ3BBsBÊmÊS^î sBsSB^Kk^K |& 'Jll -j S
ballet, elle travaille un râle dans I Ri W- ii '̂ j fr ''-^SJj ffT^fl̂ ^^P^^^itmBBrBB^^»̂ ! Ï2* ^S" *^ <iBk. 'flk
"La Moldau» de Smetana. Bfe. /;î Sv^^BBK£i^fKmB^^KBj^  ̂ '̂ Sè» 'W K^ *<$ÊÈL ^

L ointes , talon , pointes , talon , Elle danse «La Moldau» de tout pour elle. Autrement , Patricia
encore quel ques pas et déboulés. Smetana et dans la comédie musi- Neuppert ne serait pas une colla-
Il y a 16 . ans , Patricia Neuppert fait cale «a Chorus Line». Elle se pro- boratrice de l'UBS. Chez nous , elle
ses débuts de ballerine dans la duit à Winterthour , Zurich et Stutt- a encore son avenir devant elle,
comédie musicale «Alice au pays des gart. «Comment le public va-t-il La carrière qu 'elle vient d'entamer
merveilles». Elle apprend à se mettre réagir?» Question terrible que l'on en qualité d'assistante-crédits à
dans la peau de son personnage, se pose derrière le rideau. Mais l'UBS de Lugano lui ouvre de vastes
«Que ressent une chenille verte ?», «les app laudissements , c'est fantasti- possibilités ,
se demande-t-elle alors. Et elle trans- que», avoue-t-elle.
pose sa réponse en pas de danse. La danse n'est cependant pas

j é ^Ê

Réussir ensemble. H^o/ Banques Suisses

44-7187/4-4

L'annonce, reflet vivant du marché
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Tour des bornes
Fleurier : le Groupe Forum

remet ça
Dimanche 23 septembre, le
Groupe Forum organise le second
«Tour des bornes», une marche à
pied pour découvrir le village de
Fleurier depuis les hauteurs du
nord-ouest. La première édition,
le 22 octobre 1988, avait attiré
une cinquantaine de personnes
alors qu 'il a fallu annuler la
marche prévue le 10 juin à cause
du mauvais temps.

Le départ sera donné à 9 h à la
gare de Fleurier. Les marcheurs
grimperont au Signal , puis au
Haut-de-la-Vy, avant de redes-
cendre sur Saint-Sul pice par la
Prise-Milord .

Un second départ sera lancé
devant le Buffet de la Gare de
Saint-Sulpice à 11 h 30 (il est
possible de joindre le peloton à
ce moment-là). Chacun gagnera
la cabane de la Corbière où un
feu pétillera pour les grillades.
Afin d'alléger les sacs, des bois-
sons seront vendues à bas prix.

Les personnes qui aimeraient
participer au pique-nique, mais
qui ne peuvent pas faire le par-
cours à pied , seront transportées

en voiture. Départ à midi sur la
place du Marché de Fleurier.

Le retour se fera au milieu de
l'après-midi par le Chapeau de
Napoléon. Pas de finance d'ins-
cription. En cas de pluie, le tour
est supprimé. Si le temps est in-
certain , le No 61.37.62 rensei-
gnera dès 7 h 30 dimanche ma-
tin.

FORUM DANS LA RUE
Samedi 22 septembre, le Groupe
Forum offrira l'apéro aux Fleu-
risans sur la place du poids pu-
blic, près du bureau de vote.
C'est pour favoriser le dialogue
entre la population et ses repré-
sentants au Conseil général que
Forum descend dans la rue.

Salle Fleurisia, bâtiments des
Travaux publics, terrain indus-
triel, circulation dans le village,
qualité de la vie, logements à
loyers sociaux : Forum écoutera
les questions, y répondra, et
tiendra compte des remarques
dans le cadre de son activité au
législatif ainsi que dans les nom-
breuses commissions commu-
nales, (sp)

De l'inspiration plein les oreilles
Art et culture humaine au Centre Tomatis

des Bayards
Lermite y a travaillé, puisé l'es-
sence de son œuvre. L'atelier des
Bayards constitue un havre d'ins-
piration. Et lorsq u 'un plus, on
vous y branche sur «oreille élec-
tronique»... votre «génie» éclate.

«La voix ne peut reproduire que
ce que l'oreille entend». Cette
découverte a pour nom Effet
Tomatis. Mais les travaux du
professeur ont encore mis en
évidence d'autres propriétés de
l'oreille. Si le développement des
facultés auditives a été bloqué
en cours de maturation , l'écoute
n'est plus idéale. L'«oreille élec-
tronique» permet de tendre vers
cet «Eden auditif» . En dévelop-
pant des potentialités senso-
rielles, elle va «libérer» certaines

facultés qui leur sont liées (voix ,
musique , comportement...)

Dans l'atelier Lermite, aux
Bayards, un couple de musiciens
- Coline Pellaton et Thierry
Châtelain , le «duo Tzigane» - a
ouvert un Centre Tomatis parti-
culier. Parle cadre d'abord - ha-
vre d'inspiration imprégné par
la présence du grand peintre
Lermite - mais aussi par une
certaine philosophie. Coline et
Thierry souhaitent offrir à d'au-
tres artistes - au sens large - les
potentiels de développement
qu'ils ont découvert à Paris,
avec le professeur Tomatis lui-
même. Leur «Centre Arts et
Culture Humaine» ne s'adresse
pas qu'aux professionnels.

Il s'ouvre à tous ceux qui sou-
haitent s'exprimer dans des do-
maines comme la musique, le
chant , la peinture , la danse, le
théâtre , l'écriture... Du choriste
amateur à l'enseignant... L'«o-
reille électronique», une musi-
que «travaillée», écoutée par
casque, agit sur la mécanique
complexe de l'oreille.

Elle peut influer sur le trac, le
manque de mémoire et de
concentration, la justesse d'une
voix , la qualité du timbre vocal
ou instrumental, le sens du
rythme, la diction, la posture
instrumentale... et même, réveil-
ler des facultés créatrices endor-
mies et un dynamisme épuisé.

En effet, l'oreille assure en

grande partie la recharge du cer-
veau en potentiel électrique.

VOCATION EUROPÉENNE
Ouvert il y a un mois, le Centre
rencontre un succès certain qui
réjouit Coline et Thierry. Ils es-
pèrent y accueillir des artistes de
toute l'Europe , et proposent une
structure d'accueil («La Grande
Maison») pour ceux qui souhai-
tent suivre la cure - quinze jours
intensifs pour commencer - en
profitant de l'atmosphère parti-
culière des Bayards. Ils viennent
d'ailleurs d'installer à côté de
l'atelier Lermite une salle qui
permettra aux musiciens de
jouer «sur écoute», en enten-
dant leur musique avec une
oreille «idéale». AO

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: ^ 117.

ÉTAT CIVIL

COUVET (juillet 1990)
Décès
Dubois née Niederhauser,
Berthe, 1914, épouse de Dubois
Willy Georges, à Buttes. - Mat-
they-Jaquet Antoinette Jeanne,
1901, célibataire, à Couvet. -
Corboz Paul Maurice, 1907,
époux de Corboz née Etienne,
Valentine Alice, aux Verrières. -
Barbezat née Calame, Jeanne
Elma, 1912, épouse de Barbezat
André Arthur, à Môtiers.Coline Pellaton et Thierry Châtelain, une écoute particulière... (Privée)

Recherche de conducteur a Môtiers
Un automobiliste fleunsan, M.
C. B., circulait hier vers 4 h 25
rue du Collège en direction de
son domicile. En évitant une
voiture stationnée au milieu de
cette rue, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a heurté
violemment le mur à sa droite
avant de s'arrêter quelque 30 m
plus loin.

Blesse, son passager, M. Lau-
rent Salvi, 19 ans, de Noiraigue,
a été transporté à l'Hôpital de
Couvet. La personne qui se
trouvait au volant de sa voiture,
rue du Collège, au moment de
cet accident, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Môtiers tél. 038/61.14.23.
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Pourquoi faut-il en Suisse une
place financière forte ?

Claude de Saussure, Président de l'Association suisse des banquiers, c de Saussure : mais si. Les banques sont
répond aux questions du public suisse: ™e branche importante dé l'économie suisse.

A x x Elles produisent 8% du revenu national,
davantage que l'industrie des machines et la

BH-'BIP^ 1"'̂  1 H Tout comme les C. de Saussure : il n 'en est rien. Les banques chimie réunies.
^M W 1 B produits suisses en suisses sont confrontées à des concurrents

î W  -"̂  2P
K5

MP général , nos ban- étrangers disposant de moyens beaucoup plus Voilà pourquoi nous avons besoin de banques
| W Ôr B̂CSSSl cï

ues 
sont renom

" importants. Avec 
l'inté gration de l'Europe , la capables de se mesurer à la concurrence , pour

'* m ''WÊ '̂mWî mm mées dans le monde concurrence deviendra p lus rude encore , à Fin- notre bien-être à tous.
•- m JËZÎ & ÊmLM ent ^

er - Une place térieur comme à l'extérieur de nos frontières.

f tl^lL I r MBJ prospère est d'ail- Mais la concurrence n 'est-elle pas saine ?

MM WÊmÊlÊÊËm l̂ 
Elle permet de corn- C. de 

Saussure : certainement , et les banques
-• -- -M «Miïvfe-'Wi ^

er les 10 mrd de font tout ce qui dépend d'elles pour rester

H ff|l| mm déficit annuel dans compétitives sur le plan international. Encore
M BWBBrf

1̂  nos échanges com- faut-il , pour que ces efforts portent leurs
«Des banques compétitives pour merciaux et assure fruits, qu 'ils ne soient *pas entravés par des
notre bien-être à tous.» pour le surplus la charges fiscales et administratives que les

prospérité de notre autres pays sont en train de supprimer. Sinon T "C C "D A TVT/^T TC C CT TTC et! C
pays. Chacun de nous y a intérêt. les clients quitteront la Suisse. l^E/O IXAJN V^U-C/O O UlOOJbo.

DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.
Surtout les banques ! Ne sont-elles pas de p lus en C'est le problème des banques, pas celui de la
plus puissantes f population ! Une information de l'Association Suisse des Banquiers.



«Concerto
pour une ville»

Montage d'un film
dédié à Neuchâtel

André Vallana prépare un
portrait de Neuchâtel en
images, mais aussi en pa-
roles et musique. (Eismann)

Le montage du dernier film d'An-
dré Vallana va débuter incessam-
ment. «Concerto pour une ville»
est dédié à Neuchâtel sur des
mouvements musicaux. Il sera
présenté le 7 décembre au public.
Le jeune réalisateur neuchâte-
lois André Vallana, étudiant à

l'Ecole des hautes études com-
merciales de Saint-Gall . a déjà
réalisé plusieurs films remarqués
et couronnés de prix. Son der-
nier né, «Concerto pour une vil-
le», est en voie d'achèvement,
grâce au soutien des autorités
neuchâteloises et à Canal Alpha
+ Télévision qui prend en
charge la production de la réali-
sation.

Composé de mouvements,
comme un concerto, le film ra-
conte Neuchâtel grande ville sur
les jeux d'orgue de la Collégiale,
Neuchâtel intimiste avec l'Or-
chestre de chambre, Neuchâtel
rétro sur de vieux airs et Neu-
châtel charmeur, dévoilé sur des
classiques romantiques.

Une vingtaine de personnali-
tés illustrent par ailleurs la ville
en décrivant ses côtés atta-
chants, en racontant des anec-
dotes, sans oublier de jeter un
regard pointu sur la mentalité
des Neuchâtelois.

La présentation du film aura
lieu à l'Aula de la faculté des let-
tres. La date du vendredi 7 dé-
cembre a déjà été retenue.

(at)

Plus solide que la pierre
Une lecture de l'histoire

par la numismatique à Neuchâtel
Passionné, Pierre-Antoine Antil-
le commente l'histoire en retour-
nant entre ses doigts une toute pe-
tite pièce... Pour le président de
l'Association romande de numis-
matique, chaque événement his-
torique est ponctué par révolu-
tion des monnaies. Des sesterces
à la tune, que d'aventures...

L'Europe a déjà existé: fin du
XIXe, une convention liait de
nombreux pays d'Europe -
Suisse, France, Portugal , Italie,
Espagne... - qui avaient conve-
nu d'uniformiser leur monnaie.
Le «crach», la Première Guerre
mondiale, et cette Europe des
monnaies s'est effondrée. Mais
les collectionneurs ne l'ont pas
oubliée.

Des passionnés qui lisent
l'histoire sur ces pièces qu'ils ex-
posaient dimanche dans les sa-
lons de l'Eurotel , où se tenait la
20e bourse aux monnaies de
l'Association romande de nu-
mismatique. Férue d'événe-
ments marquants, elle attend
avec impatience le 700e anniver-
saire de la Confédération... et
son lot de pièces commémora-
tives. Parce qu'aujourd'hui ,
comme le relève M. Dubois, ex-
posant genevois, «les pièces se

font rares». «Il y a bien quelques
vieilles boîtes que l'on retrouve
par hasard , contenant quelque
monnaie. Mais toutes les pièces
que l'on pouvait découvrir à
l'étranger sont revenues au

pays.» Lui-même a contracté le
virus de la numismatique en tant
que caissier... A force de répon-
dre aux gens qui lui deman-
daient une pièce de telle ou telle
année, il s'est mis à collection-

ner. Il n'est pas «marchand de
monnaies», mais il a cultivé son
hobby avec sérieux et présente
une superbe collection à chaque
exposition de l'association.

AO

L'évolution des monnaies en dit long sur les événements historiques. (Comtesse)

La forêt d'automne
Une découverte à faire en famille

Des vacances actives pour fa-
milles désireuses de renforcer
leurs connaissances de la forêt
sont proposées du 8 au 13 octobre
prochain. Deux spécialistes les
guideront dans ce monde à la fois
si familier et si mal connu.
Ecouter, chercher, toucher: l'ap-
proche sensitive de la forêt per-
mettra aux participants de cette
semaine en forêt de mieux ap-
préhender le milieu, dans un
premier temps. Le sens de l'ob-
servation sera développé par la
suite, afin d'apprendre à «lire les
indices». Enfin , en conclusion ,

l'exploitation simultanée de tous
les sens permettra de vivre un
moment très fort pendant une
nuit à la belle étoile.

Proposées par les «Amis de la
nature» et «Découvrir la forêt»,
ces vacances près de la nature se
dérouleront à Chaumont en
compagnie de deux spécialistes:
Philippe Domont , ingénieur fo-
restier et coordinateur romand
de «Découvrir la forêt», et Alain
Schwab, responsable romand
FSAN de la protection de la na-
ture.

«La forêt est un monde magi-

que. Tantôt fascinant, tantôt
angoissant, il ne laisse jamais in-
différent. De plus, son immense
richesse permet d'y faire des dé-
couvertes extraordinaires, des
rencontres étonnantes, et d'y vi-
vre des aventures passionnan-
tes», déclarent les organisateurs.

Les familles tentées par cette
expérience devront se munir de
quelques accessoires et partici-
per aux tâches journalières né-
cessaires à la vie en chalet. Des
renseignements plus précis peu-
vent être obtenus auprès d'Alain
Schwab, à Neuchâtel. (at)

Cicciolina au Red Club
Escale neuchâteloise pour une députée italienne

Pas un seul élu radical neuchâte-
lois, samedi soir au Red club,
pour accueillir «l'onorevole»
Ilona Staller, alias «Cicciolina»,
députée du Parti radical au Par-
lement italien et accessoirement
porno-star. Il est vrai qu'outre le
caractère privé de la soirée orga-
nisée par les deux propriétaires
du nouveau club - Caryl Fac-
chinetti et Mandi Schneider- les
objectifs et les moyens politi-
ques d'un élu neuchâtelois diffè-
rent sensiblement de ceux de la
«romantique fricoteuse» (Cic-
ciolina dixit).

Mais c'est bien de la chose-
politique qu 'il a été beaucoup
question l'autre soir. Le nucléai-
re? «J'ai toujours été contre,
chauffons-nous avec le soleil
et... l'amour», répond la belle
transalpine d'origine hongroise.
Son prochain combat? La créa-
tion de parcs d'amour pour
teen-agers où ceux-ci pourraient
venir s'ébattre à l'abri de l'ire
parentale mais surtout sans
avoir à craindre un quelconque
éventreur.

Quant aux «grands» de ce
monde, ils ont en pris pour leur
grade. «Gorbatchev? C'est un
cicciolino qui a un certain char-
me». Saddam Hussein? «Un cic-
ciolino moustachu pas très
beau», mais de qui la belle at-
tend toujours une réponse à sa
proposition de rencontre «per-
sonnelle» pour aider à la résolu-
tion de la crise du Golfe. Argu-

ments «sensuels» à l'appui, Cic-
ciolina réussirait-elle mieux que
l'austère Bush? Tant qu'à éviter
le pire....

Restait encore à la charmante
Ilona de lever le voile sur son

Cicciolina et Caryl Facchi-
netti. (Comtesse)

âge. Après, bien entendu, l'avoir
levé sur son sein pour les photo-
graphes présents (non, on ne
vous le fera pas voir!). «Il faut
dire l'âge que l'on montre, moi
j'ai 4 millions d'années, l'âge
d'Adam et Eve». Pour les ma-
theux et en exclusivité dans ce
journal, divisez le tout par
100.000 et vous aurez le bon to-
tal.

Mais samedi soir, enrubannée
de sa tresse de fleurs et enfouies
dans les taffetas de sa robe
blanche, Cicciolina et son éter-
nel ourson n'en montraient pas
la moitié.

Ah oui, nous allions oublier.
Madame Staller, qui avait en
son temps entrepris des études
pour devenir gynécologue, a
aussi parlé de sexe. Mais pour
tout savoir sur le sujet, vous
n'aviez qu'à être branché sur la
«Nuit erotique» de Couleur 3,
samedi soir entre 2 et 3 h du ma-
tin, (cp)

SERVICES
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives: 20 h 15,
«Les défis de l'ère du verseau»,
conf. de M. Alexander.
Plateau libre: 22 h, Wild Bill
Durkin and the Diplomats
(Rythm and Blues).
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars, jusqu 'à
21 h. Ensuite <p 25 10 17.

NEUCHÂTEL

Le conducteur d'une voiture de
couleur rouge qui, samedi der-
nier, vers 2 h 15, a embouti deux
voitures en stationnement rue
Pourtalès, ainsi que les témoins
éventuels, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 038/24.24.24.

Appel à un conducteur

Neuchâtel: conférence
sur l'architecture

Sous l'égide du Groupement
des architectes neuchâtelois,
M. Urs Buttiker, architecte
ETH/SIA, donnera mercredi
19 septembre à 20 h 30, au
Centre culturel neuchâtelois
de la rue du Pommier, une
conférence sur le thème
«Louis Kahn et son époque
(1901 -1974)». (comm)

CELA VA SE PASSER

Noces au bord de Peau
Etienne Dagon s'est marié à Saint-Biaise
Etienne Dagon, le médaillé de
bronze des Jeux olympiques de
Los Angeles, en 1984, s'est ma-
rié samedi à Saint-Biaise avec
une jeune fille de cette localité,
Anne Perret.

Le temple était bondé et on
relevait notamment la présence
du nageur neuchâtelois Stefan

-Volery--et du- Genevois Dano
Halsall.

(at - Comtesse)

(Comtesse)

Moto contre
un arbre

au Landeron
Passager d'une moto, un Ma-
rocain en vacances au Lande-
ron, M. Abdeljalil Alfattaby,
27 ans, a trouvé la mort same-
di peu avant minuit.

Un jeune motard du Lande-
ron, Thierr y Turivani, 19 ans,
circulait à vive allure, samedi
à 23 h 50, de Lignières au
Landeron. Dans une légère
courbe à droite, U a perdu ia
maîtrise de sa machine et s'est
jeté contre un arbre sur te
bord gauche de la route,

Les deux passagers de la
moto pat été éjectés. Blessés,
tous deux ont été transportés
par ambulance à l'hôp ital à
Neuchâtel.

Toutefois, M. Alfattahy,
qui avait été transféré à l'Hô-
pital de L'Ile à Berne devait
succomber à ses blessures
dans cet établissement le
même soir.

Passager
tué

PESEUX

Le conducteur de la voiture qui,
lors d'une manœuvre de par-
cage, a endommagé la portière
avant droite d'une voiture gene-
voise de marque Datsun Cherry,
dimanche vers 17 h, à proximité
du kiosque de la Gare est prié,
ainsi que les témoins, de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel, tél. 038/24.24.24.

Appel à un conducteur

NEUCHÂTEL

Une automobiliste du chef-lieu,
Mlle A. A., circulait samedi à 9 h
rue du Vignoble en direction
d'Hauterive. A la hauteur du
kiosque de Sainte-Hélène, elle a
heurté un piéton, M. Ludvic
Maeder, 89 ans, de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité. Blessé, M.
Maeder a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles.

Piéton renversé

Conducteur blessé
à Auvernier

Un automobiliste domicilié à Pe-
seux, M. Jacques Rousseau, 28
ans, a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, samedi à 12 h 35, alors
qu'il roulait en direction d'Auver-
nier. Dans le virage du pont en-
jambant la voie CFF, sa voiture a
traversé la chaussée de droite à
gauche avant d'entrer violem-
ment en collision avec l'auto
conduite par M. H. G., d'Yver-
don, arrivant régulièrement en
sens inverse. Blessé, M. Rous-
seau a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de La Provi-
dence à Neuchâtel.

Violente collision
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^̂ •^A1 'i'Vii.',*

!Wy j 'yï 'i 'lf™ /yxi Eue0*M

m̂mmBaama m̂mr



• immobilier

PRIMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAG E

Confiez-nous les démarches
pour la vente de votre restau-
rant, café ou hôtel.

Nous sommes des profes-
sionnels à votre disposition
pour résoudre vos problèmes.
Helvétie 52, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 69 95

28 012076

C

m divers
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Apprenez à conduire
-=  ̂ avec

^(̂ jjjP 9 Sécurité œ

Auto-Ecole «Pilote» !
Téléphone 039/28 29 85

J.
'avenir en face Etudier dans

les caves ?
JèÈ II Voyons les réalités en face ! La faculté des sciences de

l'Université travaille aujourd'hui dans des conditions
'- ' Wr% ^%W inacceptables. Comment des caves et des couloirs de bâtiments

vétustés pourraient-ils tenir lieu de laboratoires modernes ?

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

pour l'avenir cantonal qui en dépend !

n ? \ ï if % '¦¦
rr | . If ¦

1̂  Université : |£y

BSW
Cherche lots de liquidation ou fins de
série en tout genres: jouets, jeux , bibe-
lots, verrerie, textiles, électroménager,
skis, patins, souliers et tous produits de
consommation etc.. Paiement cash
Buron 6 Yverdon »' 024/21 45 38

22-14657

I PROPRIÉTAIRES I
I D'IMMEUBLES I
' • Pertes à éviter

Aujourd'hui on ne parle plus de rendements
mais de PERTES, tant la situation économi-
que et politique a bouleversé le domaine de
l'immobilier.

:' : I • Cadeaux aux locataires
Un propriétaire n'aime pas systématique-

,' ment augmenter les loyers de ses locataires.
f| Aujourd'hui il n'a plus le choix, s'il ne
: ," répercute pas les hausses de charges, il fait

un CADEAU à ses locataires, le rattrapage
B n'étant plus possible.

• Indexation des loyers
Dès lors un seul remède L'INDEXATION
AUTOMATIQUE DES LOYERS. Tous nos
clients-propriétaires profitent de notre
programme automatique d'indexation

M des loyers. Pourquoi pus vous ? 28-012083

Solution du mot mystère
POSTÉRITÉ

m divers
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Réparations,trous,déchirures ]
sur vêtements en cuir

Si/swiSS VIMYL <p 039/23 59 57 I
. 91 701 M

m autos-motos-vélos
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Nouvel appel à la Berne fédérale
Le 38e Congrès de Force démocratique s'est tenu à Bévilard

A l'occasion de son 38e Congrès,
qui coïncidait avec la 12e Fête du
Jura bernois, samedi à Bévilard,
Force démocratique a publié une
résolution se concluant sur un
nouvel appel lancé à l'adresse du
Conseil fédéral, duquel on attend
«qu'il prenne les mesures néces-
saires pour que les Jurassiens
bernois puissent vivre en paix,
après douze années de provoca-
tions qu'aucune région de Suisse
n'a jamais eues à supporter». Et
comme il le faisait dire par la
bouche du conseiller d'Etat «lo-
cal», Mario Annoni, le Gouver-
nement bernois lui aussi fera ap-
pel aux plus hautes instances hel-
vétiques, judiciaires celles-là, en
portant deux affaires devant le
Tribunal fédéral: les 300.000
francs offert par le Parlement ju-
rassien à une fondation dite «de
la Réunification» et, si le même
Parlement devant y donner suite,
la fameuse initiative «Unir».
La salle communale de Bévilard
était comble, à l'occasion de ce
Congrès, durant lequel devait

Dans son village d'origine, le
conseiller d'Etat Mario An-
noni annonçait samedi que
le Gouvernement bernois
s'en va porter devant le Tri-
bunal fédéral les affaires du
fameux fonds de la réunifi-
cation et de l'initiative Unir.

(Impar-de)

notamment s'exprimer le pre-
mier conseiller d'Etat du village
- Urs Schnyder, maire, le souli-
gnait en rappelant que Mario
Annoni est un enfant de Bévi-
lard, dont il est de sucroît origi-
naire - et qui était l'occasion de
réaffirmer une opposition caté-
gorique aux visées annexion-
nistes du canton voisin.
Marc-André Houmard, conseil-
ler national et président de
Force démocratique, abondait
bien sûr dans le sens de la réso-
lution. Mais de son allocution,
on sortira plutôt une réflexion à
l'égard ' de l'idée émise récem-
ment par le maire de La Neuve-
ville - un canton unique pour re-
couvrir le Jura bernois, le can-
ton du Jura et celui de Neuchâ-
tel - qu'il qualifie de «pipi de
chat»...

Autre discours autre ton, avec
les réflexions de Jean-Philippe
Marti intitulées «le droit au res-
pect», entendez le respect de
l'identité et de la volonté, «prin-
cipe sans lequel il n'y aurait pas

de Suisse et sans lequel il ne peut
y avoir d'Etat fédératif qui vail-
le». Plus avant, l'orateur affirme
que le problème à résoudre au
niveau fédéral n'est pas celui du
Jura bernois, qui a choisi son
destin librement, mais celui du
canton du Jura,, qu'il faut ame-
ner «à se conformer à ses de-
voirs de canton suisse responsa-
ble.

Quant aux décisions qui de-
vront être prises au niveau fédé-
ral, Jean-Philippe Marti jugerait
intolérable qu'elles permettent
un droit de regard, direct ou
non, du canton du Jura sur le
Jura bernois: «Ce dernier n'ac-
cepterait jamais une version hel-
vétique de l'accord de Hillsbo-
rough, qui confère à l'Eire un
droit de regard dans les affaires
de l'Ulster».

LE JURA BERNOIS
EN BONNE SANTÉ

L'ancien conseiller d'Etat Wer-
ner Martignoni s'attachait pour
sa part à dépeindre un Jura ber-

nois qui a «retrouvé un fonde-
ment solide à son avenir maté-
riel, même si le prix à payer fut
un regrettable dépeuplement, et
qui enregistre des progrès re-
marquable au niveau de sa vie
culturelle et sociale, en citant
notamment le CIP et l'Ecole
française de soins infirmiers.

Qualifiant de dur le chemin
parcouru ces dix dernières an-
nées par une région qui a tenu
bon et amélioré ses conditions
économiques, culturelles, so-
ciales et routières, tout en forti-
fiant ses liens avec le reste du
canton, l'orateur juge inconci-
liables les mentalités et confes-
sions propres au Jura bernois,
respectivement au nouveau can-
ton.

«Le Jura bernois sait trop
bien ce qui pourrait l'attendre
dans un canton dit réuni, no-
tamment l'exclusion du pou-
voir, de l'administration et de la
vie politique active de plus de 70
% de la population de la région
annexée».

Le conseiller d'Etat Mario An-
noni annonçait que le Gouver-
nement va déposer une plainte
au Tribunal fédéral, concernant
les 300.000 francs versés par le
Parlement jurassien au fameux
fonds de la réunification. «Il eut
été faux, à l'heure où le canton
du Jura se dote d'un instrument
qu'il a reproché à Berne d'avoir
utilisé, de commettre la même
maladresse», ajoutait-il au sujet
de la motion Benoît, en souli-
gnant que son rejet ne remet
nullement en cause la volonté
gouvernementale de soutenir le
Jura bernois. «S'il y a diver-
gence sur le choix des moyens, il
y a par contre accord total sur le
fond».

Quant à l'initiative «Unir»,
«agressive sur le plan juridi-
que», Mario Annoni annonçait
également que le Conseil exécu-
tif a définitivement décidé de
porter l'affaire devant le TF,
«au moment opportun, si le Par-
lement jurassien devait donner
suite à cette initiative», (de)

Grand rassemblement à Reconvilier

Pour leur rassemblement an-
nuel, les scouts du Jura bernois,
du canton du Jura et de Bienne
romandie avaient jeté leur dévo-
lu sur les pâturages de sous

Montoz, en dessus de Reconvi-
lier. C'est que l'organisation de
la réunion incombait à la section
régionale de Pierre-Pertuis. Et la
manifestation étant placée sous

le thème des Mille et une nuits,
lesdits pâturages avaient pris, on
le voit, des allures plutôt exoti-
ques.

(Impar-de)

Mille et un scouts

Une chance inouïe
Les Reussilles: une voiture fait deux tonneaux

Samedi à 16 h 50, une automo-
biliste arrivant de St-lmier et qui
circulait en direction des Reus-
silles a été victime d'un accident
très spectaculaire qui fort heu-
reusement s'est terminé sans
trop de mal pour la conductrice.

Une perte de maîtrise est à
l'origine de cet accident dû très
probablement à une vitesse ina-
daptée. Le véhicule a tout
d'abord mordu la banquette
droite et fauché une borne pour
ensuite traverser la chaussée,
faucher à nouveau un poteau
électri que (candélabre) puis ar-
racher encore un signal routier
pour finir sa course contre une
grande borne en pierre. Le tout
agrémenté encore de deux ton-
neaux.

C'est par une chance inouïe
que la conductrice, qui était
seule â bord , s'en sort avec seu-
lement quelques égratignures

alors que le véhicule est hors
d'usage. C'est la police canto-
nale de Tramelan qui a procédé

au constat de cet accident qui a
causé pour environ 20.000 fr de
dégâts, (vu)

SAINT-IMIER (août)
Naissances
Lombard Kevin Florian, de
Thierry Denis et Josée Irène, née
Hostettler. - Duarte Marta Isa-
bel , de José et Maria Olivia , née
Serra . - Lanz Sarah , de Heinz et
Lotti , née Stâmpfii. - Baumann
Eric, de Heinz et Brigitte , née
Baumgartner. - Senderos Glo-
ria, de Francisco Javier et Li-

liane Manette, née Steiner. -
Boillat Christophe Germain, de
Jean-Luc André Denis et Marie-
Laure Lucette, née Folletête. -
Zùrcher Matthieu , de Elie et
Marianne , née Gerber. - Ri-
chard Jonathan Michel Chris-
tian , de Christian Marie Michel
et de Dominique Nadia , née
Huguenin. - Meyer Tom, de

Claude et de Danièle Josette,
née Jeanneret. - Tourinan Me-
lissa, de Modesto et Maria Ro-
saria, née Santilli. - Neuensch-
wander Thierry, de Patrice et de
Sylvia Lucile, née Vuilleumier. -
Schmocker Anthony, de Cathe-
rine Henriette. - Rubin An-
toine, de Jean-Philippe et Gr'a-
cinda das Neves, née Martins. -

Nussbaum Manlou , de Philippe
Marcel et Andrée Liliane, née
Stâhli.
Décès
Steiner née Etter Aimée, 1912,
veuve de Ernest. - Damct Ma-
deleine Marcelle, 1915, divorcée
de Guggenbùhl Ernest. - Zanet-
ti Cristiano, 1918, veuf de Ama-
lia née Hâgeli.

ETAT CIVIL JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p ljfl, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, cp 41 20 72. Ensuite,

,¦¦" 111. Hôpital et ambulance:
<? 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 , (p 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 cp 032/97 51 51. Dr Meyer
(p 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid , cp 032/97 40 30.

SERVICES 

Hausse des impôts
à Bienne

Déficit de 1,9 million de francs,
total des dépenses de 289,8 mil-
lions de francs et augmentation
de 2/ 10 du taux d'impôts, tel est
le projet de budget présenté
pour l'année 1991 par le Conseil
municipal (exécutif) de la ville
de Bienne. Il s'agit pour la com-
mune, a expliqué lundi le direc-
teur des finances Hans Stôckli
lors d'une conférence de presse,
de compenser partiellement 14
millions de pertes dues à la révi-
sion fiscale cantonale. ,

La ville de Bienne avait par

ailleurs baissé d'un dixième le
taux d'impôts en 1989, occa-
sionnant ainsi une autre perte de
5 millions pour la ville. «Il était
impossible de compenser ce
manque à gagner de 19 millions
au total par de seules mesures
d'économie», a expliqué le di-
recteur des finances. «En aug-
mentant le taux d'imposition
nous ne regagnons que le 53%
de nos pertes. Les rentiers AVS
et les couples avec enfants paie-
ront toutefois moins d'impôts
en 1991 qu'en 1990. (ats)

Tout pour progresser
¦? TRAMELAN

Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel
L'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel orga-
nise des cours sous l'égide de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier et de toutes les Ecoles pro-
fessionnelles et Associations pro-
fessionnelles intéressées.
Une gamme complète de cours
avec possibilité d'obtenir des
certificats , attestations et di-
plômes officiels permet à chacun
de se perfectionner selon ses be-
soins personnels, ses connais-
sances professionnelles et géné-
rales, d'accéder aux nouvelles
technologies de l'information et
de la communication à l'aide de
méthodes actives et d'outils per-
formants.

LES DIPLÔMES
A la fin de chaque cours, les par-
ticipants reçoivent une attesta-
tion de fréquentation. A la fin
d'un cours complet , soit en par-
ticulier: cours supérieur pour
cadres d'entreprises et chefs de

services administratifs; prépara-
tion aux examens professionnels
et de maîtrise; collaboration
interentreprises, créateurs d'en-
treprises, dirigeants et cadres su-
périeurs, chaque participant
reçoit une attestation ou un di-
plôme, titre officiel délivré par
l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel ou au-
tre instance compétente.

Par ailleurs, l'EJPP donne la
possibilité de suivre les cours
préparés par la communauté du
travail concernant la formation
professionnelle complémentaire
dans l'industrie des machines,
techniques digitales, électroni-
que industrielle, cours qui per-
mettent d'obtenir également un
certificat.

30.000 PERSONNES
Plus de 30.000 personnes ont
déjà suivi les cours de l'EJPP qui
a par ailleurs délivré 320 di-
plômes officiels de contrema-

îtres. L'EJPP offre de nom-
breuses possibilités dans les do-
maines les plus divers : technolo-
gies nouvelles, informatique,
bureautique, maîtrise fédérale,
examens professionnels supé-
rieurs, formation des cadres,
chefs de services administratifs,
formation professionnelle et gé-
nérale. Aujourd'hui, 156 cours
sont à la disposition des intéres-
sés et des entreprises. ... u

(comm/vu)
% Programmes et renseigne-
ments généraux: Centre interré-
gional de perf ectionnement
(CIP), Direction de l'Ecole ju-
rassienne de perf ectionnement
prof essionnel, Les Lovières 13,
2720 Tramelan. Tél.
032/970.970, Fax 032/970.971
ou auprès de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier et des
écoles prof essionnelles sui-
vantes: Delémont, Moutier,
Porrentruy, Saint-lmier, Ta-
vannes et Tramelan.

Plagne:
une femme tire

sur son mari
Un drame conjugal s'est pro-
duit hier à Plagne, dans le
Jura bernois. Une épouse a
tiré plusieurs coups de feu sur
son mari. Celui-ci est griève-
ment blessé, a communiqué
sans donner d'autres détails le
juge d'instruction du district
de Courtelary. Le magistrat a
ouvert une enquête pour dé-
terminer les circonstances du
drame, (ap)

Drame
conjugal



Greenlight Magazine
est arrivé!
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Il est là, le nouveau magazine BPS pour les jeunes qui veulent prendre leur avenir
en main, résolument et de manière créative.

- - •  . . .. . . . .  . . . :i J .. , jj . . .. . . .
Les thèmes brûlants, Greenlight Magazine les présente de manière encore plus
passionnante. Quatre fois par an. Et si vous avez 14 à 22 ans, à vous de jouer: vos
suggestions seront dynamisantes pour nos rédacteurs !

Alors, feu vert pour ce nouveau magazine, disponible à tous les guichets de la BPS.
Les titulaires d'un compte Jeunesse BPS l'ont déjà: ils le reçoivent chez eux, par la
poste!
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©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÊTTWER
Partez en vacances
24 - 29 septembre

MAYRHOFEN - ZILLERTAL- TYROL
6 jours en pension complète: Fr. 696.-

ï 28 - 30 septembre

TRAIN GLACIER-EXPRESS
DU VALAIS AUX GRISONS

6 jours, pension complète, train 1re classe: Fr. 470.-

nM 1 er - 7 octobre
pnONlO 0̂ CÔTE ADRIATIQUE

RIMINI - IGEA MARINA
7 jours en pension complète: Fr. 386.-

1 er - 7 octobre

ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jours en pension complète: Fr. 592 -

_« 6 - 1 3  octobre

Pfl0Nl0lW)W ESPAGNE
COSTA DEL AZAHR - PENISCOLA

8 jours en demi-pension: Fr. 594 -

8 -14  octobre
LUGANO - LE TESSIN

7 jours en demi-pension: Fr. 492 -

Renseignements et inscriptions:

I 
— 

à toutes les agences de voyages

o> divers
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe ((Imprimé» à 35 et.) Journal
L 'IMPAR TIAL SA, Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/localité: 

Poys/Province: 

du au inclus
— 1 >%-

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée Inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.

A louer à Moutier ,
dans quartier tran-
quille, pour tout de
suite

appartement
de 3 pièces
cuisine équipée ,
grand balcon, prix
790 fr. + charges
130 fr.

Tél. 061 67 57 88.
03-4596/4x4

• - ERDESSON près Nax Vercorin CHALET •
• "' avec :ar . vide 130'600.-, 3 1 2  p 13S'500.- •
• | Case postale 37; 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 " Facilités de paiement (077) 28 18 69 4

I VOTRE ARGENT PLACÉ À12%
Propriétaires de terrains acquis encore à des
prix avantageux vous offrent de participer à

i leur plus-value potentielle, sous forme d'un
placement à 12% pour 2 ou 3 ans.

i Pour obtenir un rendez-vous , retourner à
case postale 337, CH-1001 Lausanne
(Suisse).

-*e 
Nom: Prénom: 

Rue/No: 

I No postal: . Lieu: 
a.

Téléphone: ?
22-007755
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Cherche

sommelière
pour remplacements hebdomadaires.

Pour tout de suite ou à convenir.
p 039/26 06 98

28-125596

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

W CRÉDIT RAPIDE ~\
B 038/51 18 33 |fi Discrétion assurée, "f:.
I Lu à sa de 10 à 20 h I

w Meyer Finance £¦
; . + leasing 11
a Tirage 28 § I
1 2520 La Neuveville Ĵ

PubBdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

I [ jjjj fCQNSTRUCTiON
¦p3 SERVICE

I \wrf™r̂  EDMOND MAYf SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 5 'A PIÈCES
124 m2, quartier périphérique.
Grand salon + salle à manger (~
43m2), balcon + cheminée, 2 salles
d'eau.
Possibilité de créer 2 appartements
indépendants. 2 caves +1 galetas.

_ MIM.M_ ! Prix: Fr 335 '000.-
SNGCj Disponible immédiatement. »

A vendre AU LOCLE

salon de coiffure
messieurs.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 28-975143

,; à Publicitas, 2400 Le Locle

•immobilier



Gaston Brahier
plébiscité

La Fédération franc-montagnarde
du PLRJ réunie à Muriaux

La Fédération franc-monta-
gnarde du Parti libéral radical
(plrj) présentera une liste de 10
candidats pour les prochaines
élections au Parlement. Leurs
noms seront communiqués lors de
l'assemblée générale de vendredi
prochain à Courgenay. Par ail-
leurs le plrj des Franches-Mon-
tagnes a plébiscité la candidature
du ministre Gaston Brahier
concernant l'élection au Gouver-
nement, lors de l'assemblée géné-
rale qui s'est récemment tenue à
Muriaux sous la présidence d'Ar-
nold Douze.
On peut déjà annoncer que le
député Ernest Hutmacher de
Soubey, sera à nouveau candi-
dat , de même que Sonia Donzé,
députée suppléante des Breu-
leux. L'un des titulaires, René
Crevoisier des Genevez ne se re-
présentera pas.

Dans un rapport présidentiel
très fouillé, Arnold Donzé rap-
pela la position du plrj sur
l'échiquier politique.

Lors des élections de 1986, le
plrj a regroupé plus de 29% du
corps électoral jurassien. Aux
Franches-Montagnes, le plrj
renforçait sa 2e place en passant
d'un pourcentage de 22,7% en
1982 à 25,7% en 1986. Concer-
nant l'élection au Gouverne-
ment, le candidat radical Gas-
ton Brahier obtint un 3e rang
avec'le 43,7% des voix des trois
districts.

Le président rappela la proxi-
mité des prochaines élections
cantonales. Il salua avec plaisir
la formation d'une nouvelle sec-
tion libérale radicale aux Bois,
laquelle est présidée par Jean-
Jacques Donzé.

•(comm-gybi)

700 moutons pour le Burkina
Succès pour la Journée jurassienne de solidarité

La journée de .solidarité en faveur
du Burkina Faso, qui a eu lieu sa-
medi, affiche d'ores et déjà d'ex-
cellents résultats bien que l'objec-
tif fixé au départ n'a pas été at-
teint.

Il s'agissait en effet de récolter
45.000 francs pour que l'Asso-
ciation des femmes burkinabés
de Zabré puissent acheter 1000
moutons de case. Samedi à mi-
nuit , le département jurassien de
la Coopération comptabilisait
700 moutons. 21.500 francs ont
été obtenus en tout dans les cinq
stands stationnés respective-
ment à Delémont, Saignelégier,
Moutier et Porrentruy, ainsi
qu'à la salle Saint-Georges de
Delémont. Les dons individuels
promis par appels téléphoniques
atteignent 4300 fr (soit une mo-
yenne de 60 fr par appel). A no-
ter que ce sont les donateurs in-
dividuels qui forment la majori-
té des contributions.

Les collectivités (16 com-
munes et 14 paroisses) ont
quant à elles versé 4900 fr. Les
entreprises qui avaient été solli-
citées personnellement par* cour-
rier cantonal sont à la traîne
puisque cinq petits entrepre-
neurs seulement ont répondu à
l'appel en versant 400 fr. Ces
chiffres ne sont peu,t-être pas en-
core définitifs car des retarda-
taires sont encore attendus.

Rappelons que ce projet orga-
nisé sur territoire jurass ien par le
service de la Coopération et les
Associations féminines est réali-
sé en collaboration avec le Cen-
tre écologique Albert Schweitzer
à Ouagadougou et Neuchâtel, et
Nouvelle Planète, à Assens. Il ne
contribuera pas à augmenter le
processus de désertification qui
sévit au Burkina. C'est d'ailleurs
pour cette raison que ce projet a
été baptisé «mouton de case».
Ces animaux ne seront en effet

Le stand des femmes francs-montagnardes à Saignelégier

pas nourris avec de l'herbe
fraîche, mais uniquement avec
les restes des activités du mé-
nage et les déchets résultant de

la culture des arachides et des
autres plantes vivrières; ils ne
quitteront donc pas l'enceinte
des cases. P. S.

Les postiers relèvent le défi
Fête au manège des Franches-Montagnes

Les facteurs francs-montagnards ont accepté de relever le défi. (ps)

Succès total pour le deuxième
gymkana du Syndicat franc-
montagnard du demi-sang qui
s'est déroulé dimanche toute la
journée, au manège de Saignelé-
gier, en présence d'un très nom-
breux public.

Les 115 participants inscrits,
âgés de 7 à 69 ans, - cavaliers
chevronnés ou débutants, - se
sont livrés avec enthousiasme au
six épreuves de parcours semés
d'embûches toutes plus origi-
nales les unes que les autres.

L'épreuve «des facteurs» -
une première suisse du genre! -
était sans conteste le clou de
cette fête équestre. Sollicités par
le comité du Syndicat, 14 pos-
tiers franc-montagnards avaient

en effet accepté de relever le
défi : participer au gymkana ,
malgré leur méconnaissance,
pour la plupart , du sport d'équi-
tation. Dans l'épreuve, ils se
sont comportés avec courage et
honneur... et même pour cer-
tains avec brio. Aucune chute
n'a été enregistrée! (ps)
Résultats des trois premiers de
chaque épreuve: épreuve no 1: 1.
Yvan Buchwalder, Montenol. 2.
Séverine Boillat , Les Chene-
vières. 3. Anou Érba , Saignelé-
gier.
Epreuve no 2: 1. Christophe
Beuret , La Bosse. 2, Patricia
Tièche, Tramelan. 3. Romain
Vuillaume, Le Peuchapatte.
Epreuve no 3: 1. Serge Vuil-

laume Junior, Le Peuchapatte.
2. Laure Berberat , Lajoux. 3.
Claude-François, Les Pomme-
rats.
Epreuve no 4:1. Manuela Fraut-
schi, Montfaucon. 2. Pierre-Eric
Gigon, Le Cerneux-Veusil. 3.
Serge Vuillaume, Le Peucha-
patte.
Epreuve no 5: Pierre-Yves Du-
bail , Malnuit. 2. Valérie Fros-
sard , Bassecourt . 3. Etienne
Chèvre, Montfaucon.
Epreuve no 6, «Les facteurs»: 1.
Roger Aeby, Les Breuleux. 2.
Mario Jeanbourquin , Saignelé-
gier. 3. Jean-Marc Baume, Le
Noirmont. 4. Gérard Boillat ,
Les Pommerats. 5. Jean-Paul
Nappiot , Saignelégier.

Spectacle inédit et attrayant
Troisième concours jurassien de bûcheronnage

à Saignelégier
Commencé avec la pluie, c'est
sous le soleil que s'est terminé le
troisième concours jurassien de
bûcheronnage. Inédit aux
Franches-Montagnes, attrayant,
il a suscité, beaucoup d'intérêt et
ce sont de nombreux spectateurs
qui ont encouragé les bûcherons
dans les épreuves qui leur étaient
imposées.
Après les éliminatoires, les dix
premiers ont été sélectionnés
pour l'épreuve finale qui com-
portait six postes de travail à ef-
fectuer dans le plus court temps
possible avec possibilité d'obte-
nir des bonifications ou de subir
des pénalités. Il s'agissait de re-
monter sa tronçonneuse, de fen-
dre une bille en deux, de scier
des rondelles sans les laisser
tomber, d'un exercice de préci-
sion dans l'emploi de la hache,
de déplacer un billon à l'aide
d'un tire-câble et de construire
une pyramide de bois. Sous les
yeux du ministre Jean-Pierre
Beuret, la palme est revenue à
Michel Joray de Pleigne devant
un invité, le Neuchâtelois Gilles-
Alain Schumacher.

Quelques officialités ont mar-
qué la manifestation. Au ban-
quet, Paul Prêtre a salué les
autorités communales de Sai-
gnelégier, Mathilde Jolidon,
présidente du Parlement, les dé-
putés Miserez et Wermeille,
Jean-Pierre Farron, conserva-
teur des forêts, représentant du
Gouvernement, Martin Œu-
vray, président de l'Association
jurassienne d'économie fores-

toe, Didier Roche, président de
ognum Jura, Marcel Godinat,
administrateur de Thermobois,
les représentants des associa-
tions sœurs de France voisine,
de Neuchâtel, Vaud et Fri-
bourg, André Corbat, président
des propriétaires de scieries, les
industriels du bois et les expo-
sants. Après la vente à la criée
des grumes offertes par diverses
communes, une petite manifes-
tation a marqué la proclamation
des résultats. Le présidrat du
comité d'organisation, Claude
Jeanguenat a donné la parole à
Mathilde Jolidon, Jean-Pierre
Farron, Martin Œuvray et An-
dré Corbat.

TOUJOURS PLUS
D'AMPLEUR

Au cours des dernières années,
le métier de forestier a subi une
évolution extraordinaire. Les vi-
siteurs ont pu s'en rendre
compte en parcourant l'exposi-
tion et en suivant les démonstra-
tions présentées à l'aide des ma-
chines les plus modernes. Abso-
lument impressionnant!

Vu le succès remporté samedi ,
le cadre exceptionnel et les pos-
sibilités offertes par la halle-can-
tine et l'esplanade du Marché-
Concours, les organisateurs ont
décidé de revenir à Saignelégier
dans quatre ans et de donner
beaucoup plus d'ampleur à leur
manifestation qui pourrait
s'étendre sur deux ou trois jours
en raison notamment de l'intérêt
manifesté par les exposants, (y)

Catégorie professionnels: 1.
Michel Joray, Pleigne, 1433
points; 2. Jean-Bernard Berbe-
rat, Charmoille, 1338; 3. Denis
Choulat, Courtemaîche, 1337;
4. Josy Bacon, Pleujouse, 1218;
5. Lionel Lovy, Saulcy, 1203; 6.
Josué Cuenin, Epauvillers, 634;
7. Antoine Claude, Le Boéchet,
632; 8. Bernard Bailat, Glove-
lier, 608; 9. Pierre-Yves Baume,
Mont-Crosin , 600; 10. Claude
Oberli, Les Pommerats, 598; 11.
Daniel Jeanguenat , Glovelier,
598; 12. Aloïs Wermelinger,
Epauvillers, 595; 13. Jean-Pierre
Broquet, Courchavon, 593; 14.
André Choffat, Les Enfers, 589;
15. Robert Wieland, Vermes
Envelier, 588; 16. Henri Lâchât,
Boécourt, 588; 17. John Cerf,
Saulcy, 585; 18. Aimé Joray,
Pleigne, 582; 19. Alain Midex ,
Saint-Hipolyte, 575; 20. Jean-
Louis Buchwalder, Montenol ,
569.

Catégorie autres cantons: 1.
Gilles-Alain Schumacher, Sava-
gnier, 1417 points; 2. Gabriel
Freiholz, Le Sentier, 1399; 3.
Mario Tabozzi, Gollion , 1371;
4. André Stettler, Muntelier ,
1287; 5. Dominique Vermot, Le
Locle, 638.

Catégorie apprentis: 1. Marcel
Mahon, Delémont, 1204 points;
2. Thierry Bron , Soyhières, 631 ;
3. Frédy Heiniger, Vendlin-
court , 620; 4. Hughes-Alain
Bron, Courfaivre, 598; 5. Luc
Voillat , Courchavon, 223.

Une scène de la finale opposant à gauche Josy Bacon (Pleujouse) et à droite Marcel
Mahon (Delémont), le premier apprenti à parvenir à ce stade de la compétition. (y)

SAIGNELÉGIER. - C'est ven-
dredi à l'aube qu'est décédé à
son domicile de la route de
France M. Albert Cattin dans sa
81e année.

Né aux Cerlatez, le défunt a
vécu dans ce hameau jusqu 'à
l'âge de la retraite il y a une dou-
zaine d'années lorsqu 'il a remis
sa ferme du Cerneux-Belin à son
fils Claude. Après sa scolarité,
M. Cattin a collaboré à l'exploi-
tation du domaine familial qu 'il
a repris quelques années plus
tard . Le défunt a épousé^Mlle
Marie-Louise Chèvre de Met-
tembert qui lui a donné une
belle famille de six enfants.

Albert Cattin a consacré
toute sa vie à l'agriculture mais
particulièrement à l'élevage et
au dressage des chevaux de selle
pour lesquels il éprouvait une
véritable passion. Il avait créé
un petit centre équestre dans sa
ferme et M. Cattin a appri s les
rudiments de l'équitation à d'in-
nombrables jeunes cavaliers
qu'il a conduits au travers des
Franches-Montagnes. Il s'est
également distingué dans les
nombreux concours hippiques
auxquels il a participé. Fervent
patriote, M. Cattin a pris une
part active dans la lutte contre la
place d'armes et pour la création
du canton du Jura, (y)

CARNET DE DEUIL

L'annonce, reflet vivant du marché

NAISSANCE

À ~
TW\ CLINIQUE
LU de fa 'TOUR

ADELAÏDE et ANGÉLINE
ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

LARA
le 14 sept. 1990, à 20 h 30

Les heureux parents:
Philippe et Catherine

BOICHAT
2336 Les Bois
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Une lourde perte
CANTON DU JURA

L'ASDOT regrette la démission
de Dominique Moritz

Dans un communique envoyé à la
presse, le comité de l'Association
suisse des directeurs d'office du
tourisme (ASDOT) informe qu'il
a pris connaissance de la décision
de Dominique Moritz, directrice
de l'OJT, de renoncer à son poste
de directrice dans le cadre de la
mise en place de la nouvelle Fédé-
ration du tourisme jurassien qui
doit se constituer ce soir même à
Glovelier.

Ce départ , relève l'ASDOT,
causé par le doute, l'incertitude
et la confusion , représente une
lourde perte pour le tourisme

helvétique en général et pour le
Jura en particulier.

L'ASDOT relève encore les
qualités de dynamisme et d'en-
tregent grâce auxquelles Domi-
nique Moritz a œuvré pour la
mise en valeur du tourisme ju-
rassien. L'ASDOT regrette que
le Jura perde des acquis glanés
par le travail incessant d'une pe-
tite équipe dirigée par Domini-
que Mori tz. L'ASDOT déplore
encore que, trop souvent, les
clauses de contra t liant les direc-
teurs d'office du tourisme à
leurs associations ne soient pas
respectées. (comm-GyBi) *

SERVICES

JURA
Saignelégier: Hôpital , maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
Ç5 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, (p 51 22 28; Dr Bloudanis,
(p 51 12 84; Dr Meyrat ,
cp M 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , p 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
'P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 'P (039)
51 12 03.

La Confédération romande
des travailleurs proteste

La Confédération romande des
travailleurs (CRT), section ju-
rassienne, proteste une nouvelle
fois contre l'attitude des autori-
tés cantonales qui n'acceptent
pas les décisions de la Chambre
cantonale de conciliation dans
la controverse entre les parte-
naires sociaux concernant la ré-
munération des travailleurs
dans les institutions sociales ju-
rassiennes.

La question de la durée des
vacances et l'assimilation de ces
travailleurs à des fonctionnaires,
alors qu'ils remplissent une

fonction toute différente, sont
au centre de la controverse qui
envenime les relations entre par-
tenaires sociaux depuis plusieurs
mois.

Le non-respect des conven-
tions collectives ajoute au mé-
contentement des syndicats et
particulièrement de la CRT qui
s'étonne de l'attitude des autori-
tés cantonales qui font montre
de peu d'esprit d'ouverture en-
vers des travailleurs dont la
tâche spécifique, particulière-
ment ardue , justifierait au
contraire de larges égards, (vg)

Toujours pas d'accord

Mascotte pour Cndor
Un dragon dans votre boite aux lettres

Demain, tous les Chaux-de-Fon-
niers vont trouver dans leur boîte
aux lettres... un dragon... vert!
Prénommé Cridoc, c'est la nou-
velle mascotte de Cridor. Il ap-
portera régulièrement différentes
informations sur le Centre d'inci-
nération des ordures ménagères
et, plus généralement, sur le pro-
blème des déchets.

Dans la perspective d'un dialo-
gue entre l'usine d'incinération
et le consommateur et le généra-
teur de déchets, Cridor inaugure
son premier message qui paraî-
tra dès lors sous le sigle de Cri-

doc Contact (Cri pour Cndor,
doc pour documentation ou
docteur en déchets). Pourquoi
un dragon comme mascotte?
Parce qu 'il dévore le contenu
des poubelles et le transforme en
feu utile, soit de l'électricité et du
chauffage.

Accompagnant ce premier
bulletin Cridoc Contact, une
brochure réalisée par l'Office fé-
déra l de l'environnement, des
forêts et du paysage évoque suc-
cinctement la diversité des dé-
chets de notre civilisation et les
moyens de les éliminer propre-
ment. Et surtout, elle invite à en
produire moins en introduisant
le tri à la source dans le ménage.
Une nouvelle manière de mettre
de l'ordre dans nos déchets.

La ville de La Chaux-de-
Fonds tient à appuyer et soute-
nir les efforts de sensibilisation
développés par Cridor. Les Tra-
vaux publics offriront bientôt de
nouvelles possibilités pour le tri
du papier en créant des postes
de récupération. De plus, une
installation pilote de compos-
tage permettra bientôt une ré-
colte des «ordures vertes». Cri-
doc sera justement la pour infor-
mer la population et écouter ses
suggestions, (cc-com)

Un bal pour le centenaire

Les couples de danseurs avaient beaucoup d'espace...
(Henry)

Petit succès pour le bal du cente-
naire à l'Ancien-Stand.

L'excellent orchestre de varié-
tés de «Jack Bill'rey», qui faisait
sa première sortie publique sa-
medi soir à La Chaux-de-Fonds,
n'a pas pu faire danser autant de
couples que l'espérait Patrice
Tampon-Lajarriette, qui s'était
fait un devoir de marquer les
100 ans de cette institution

chaux-de-fonniere. Une institu-
tion dont les murs mériteraient
d'ailleurs d'être rafraîchis.

«Il y a longtemps que nous
n'avons plus organisé un bal po-
pulaire à l'Ancien-Stand», re-
connaît le restaurateur. Un
genre qui pourtant devrait pou-
voir convenir à nouveau à l'éta-
blissement.

(rn)

L'heure de la récompense
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Informatique et gestion : une nouvelle volée
de diplômés neuchâtelois

Lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée vendredi, en la salle du
Grand Conseil à Neuchâtel, Jean
Cavadini a remis les diplômes de
l'Ecole neuchâteloise d'informa-
tique et de gestion (ENIG). Voici
la liste des lauréats:
Certificat cantonal de bureautique
appliquée. - Anita Berger CPLN;
Alain Biolaz (Prix CPLN Neuchâ-
tel) CPLN; René Furrer CPLN;
Nathalie Nazzari CPLN; Daniel
Pcrsoz (Prix CPLN Neuchâtel)
CPLN; Gactano Stranieri CPLN.
Certificat cantonal de programmeur-
analyste: Marco Agostini CPLN;
Salvatore Anastasi CPLN; Olivier
Barraud (Prix Microland S.A. Neu-
châtel) CPLN; Rébecca Boegli (Prix
ESCCH La Chaux-de-Fonds) (Prix
AIR S.A. La Chaux-de-Fonds)
ESCCH; Annc-Gcncviève Bour-
quin CPLN; Bernard Bourrely
ESCCH: Ernest Buetikofcr
ESCCH; Michel Burgi CPLN;
Francis Châtelain CPLN; Jean Chè-
vre ESCCH; Angel Contreras
CPLN; Muriel Cuenin CPLN; Kurt
Daub CPLN; Hervé Debonneville
CPLN; Eric Delessert ^SCCH;
Claudio Domeniconi CPLN; Marc
Droz (Prix ESCCH La Chaux-de-
Fonds) ESCCH; Christian Ehrbar
ESCCH; Jean-Claude Farine
CPLN; Pascal Fivaz CPLN; Ar-
naud Forster CPLN; Christian Fur-
rer (Prix Microland S.A. Neuchâtel)
CPLN; Jean-Pierre Gauch ESCCH;
Yvan Gaume ESCCH; Jean-Fran-
çois Georgy (Prix Microland S.A.
Neuchâtel) CPLN; Chantai Gerster
CPLN; Jean-Louis Girardier
CPLN. Luc Girardin (Prix Micro-
land S.A. Neuchâtel) CPLN; Boris
Huguenin CPLN; Claude Locher
ESCCH; Maximilien Loriol
ESCCH; Frédéric Maillard CPLN;
Jean-Michel Messerli CPLN; Anto-
nio Moreira ESCCH; Stephan Nau-
la ESCCH; Mirella Omizzolo
CPLN; Montserrat Pallas CPLN;
Jean-Marc Pellaton CPLN; José-
Luis Perez CPLN; Claude-André
Perret ESCCH; Christian Reynaud
CPLN; Sylvie Rico ESCCH;
Claude Rochat CPLN; Jean-Louis
Rochat CPLN; Claude Rossier
CPLN; Cong-Nghia Tang ESCCH;

Le chef de I Instruction publique, Jean Cavadini, lors de la remise du précieux «papier».
(Comtesse)

André Tatti ESCCH; Stefano Toni-
ni CPLN; François Vallat CPLN;
Juan Carlos Velazquez ESCCH; Si-
mon Vidal ESCCH; Christophe
Von Siebenthal (Prix Microland
S.A. Neuchâtel) CPLN; Anne-
Claire Zimmerli ESCCH.
Certificat cantonal de bureautique
appliquée: (formation en emploi):
Prix offert par le Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, à Neuchâtel. - Deuxième meil-
leure moyenne générale M. Alain
Biolaz moyenne: 5,33; Prix offert
par le Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois, à
Neuchâtel. - Première meilleure mo-
yenne générale M. Daniel Pcrsoz
moyenne: 5,71.
Certificat cantonal de programmeur-
analyste: (formations en emploi et à
plein temps). - Prix offert par l'Ecole
supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds. - Meilleure mo-

yenne générale à la Chaux-de-Fonds
- formation à plein temps. - Mlle
Rébecca Boegli moyenne: 5,27; Prix
offert par Microland Henri Robert
Electronique S.A. à Neuchâtel. -
Meilleure moyenne générale à Neu-
châtel - formation en emploi. M.
Christian Furrer, moyenne 5,45. -
Prix offert par Microland Henri Ro-
bert Electronique S.A. à Neuchâtel. -
Meilleure moyenne générale à Neu-
châtel - formation à plein temps. M.
Luc Girardin , moyenne 5,48. - Prix
offert par l'Ecole supérieure de com-
merce de La Chaux-de-Fonds. -
Meilleure moyenne générale à La
Chaux-de-Fonds - formation en
emploi. M. Marc Droz moyenne
5,52. - Prix offert par Microland
Henri Robert Electronique S.A. à
Neuchâtel. - Meilleur travail prati-
que ex aequo à Neuchâtel - forma-
tion à plein temps. M. J.-F. Georgy
note 5,50. - Prix offert par Micro-

land Henri Robert Electronique S.A.
à Neuchâtel.- Meilleur travail prati-
que ex aequo à Neuchâtel - forma-
tion a plein temps. M. C. Von Sie-
benthal note 5,50. - Prix offert par
l'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds. - Meilleur travail
pratique à La Chaux-de-Fonds -
formation en emploi. M. Marc Droz
note 5,50. - Prix offert par Air S.A.
à La Chaux-de-Fonds. - Meilleur
travail ¦ prati que à La Chaux-de-
Fonds - formation à plein temps.
Mlle Rébecca Boegli note 5,80. -
Prix offert par Microland Henri Ro-
bert Electronique S.A. à Neuchâtel.
Meilleur travail pratique ex aequo à
Neuchâtel - formation en emploi.
M. Olivier Barraud note 6.00. - Prix
offert par Microland Henri Robert
Electronqiue S.A. à Neuchâtel . -
Meilleur travail pratique ex aequo à
Neuchâtel - formation en emploi.
M. Christian Furrer note 6.00.

LA CHAUX-DE-FONDS

Sauver les enfants du trottoir
Le Père jésuite Tntz a fait escale,
jeudi soir à la salle Saint-Louis. Il
est venu entretenir une vingtaine
de personnes du sort des enfants
des trottoirs de Manille et de son
action de longue haleine pour les
reconduire à l'école. Exemplaire.

Avec ce que coûtent les dé-
penses d'armement dans le
monde en deux jours, on scolari-
serait pendant un an tous les en-
fants du globe, dit ce jésuite lor-
rain , naturalisé philippin. Il sait
de quoi il parle: depuis 30 ans
Pierre Tritz a abandonné l'ensei-
gnement à l'Université de Ma-
nille pour arpenter les trottoirs
de cette mégalopole de 10 mil-
lions d'habitants, dont trois vi-
vent dans des bidonvilles.
L'enfant porte en lui l'avenir de
l'humanité. Laborieusement,
l'ONU vient d'amener les Etats
membres, à le reconnaître. Si-
gnée l'an dernier, la Convention
des droits de l'enfant n'a été rati-
fiée jusqu'à aujourd'hui que par
10 pays, dans lesquels elle a
force de loi. Si elle reconnaît à
l'enfant non seulement le droit à
la vie, à la protection et à la li-
berté, elle est censée leur garan-
tir également le droit à l'éduca-
tion, préambule, pour le Père
Tritz, a toute idée de développe-
ment.

Sa fondation , d'aide pour la
recherche et le développement
de l'éducation (ERDA) a déjà
reconduit 35.000 enfants sur le
chemin de l'école. Ecole qu 'ils
n'avaient quittée que parce que
leurs parents, gagnant parfois à
peine l'équivalent de 2 fr par
jour, n'avaient pas les moyens
d'acheter les vêtements, cahiers
et crayons nécessaires pour fré-
quenter l'école publique gra-
tuite. Coût pour un enfant de ni-
veau primaire pendant un an?
70 fr à peine...

Avec une nonantaine de col-
laborateurs, l'ERDA veut aider
cette année 16.000 enfants, dont
2000 fréquenteront les 60 écoles
maternelles créées par la fonda-
tion , 12.000 le niveau primaire
et 2000 le secondaire. Un gros
pari relevé d'une année à l'autre.
Une goutte d'eau dans l'océan
qui baigne les Philippines, dont
70% de la population vit en des-
sous du seuil de pauvreté. Une
foi inébranlable dans l'enfant,
avenir de l'homme, aussi intelli-
gent à Manille qu'il peut l'être à
La Chaux-de-Fonds, si on lui en
donne les moyens, (rn)

• Renseignements auprès de
l'Association Raoul Follereau,
tél. 021/312.33.00.

Un jésuite à Manille

Nouveaux progrès
Nuitées hôtelières dans le Jura

Alors que les milieux touristi-
ques sont quelque peu cham-
boulés par la mise sur pied de la
Fédération jurassienne du tou-
risme et la démission de la direc-
trice de l'Office du tourisme, la
statistique des nuitées hôtelières
en 1990 atteste de nouveaux
progrès réjouissants, globale-
ment de l'ordre de 3%, par rap-
port à 1989 qui était pourtant
une année record.

De janvier à juillet 1990, les
nuitées ont été les suivantes
(1989 entre parenthèses):
District de Delémont: '17.976
(17.043)
District des Franches-Mon-
tagnes: 19.089 (19.426)
District de Porrentruy: 20.945
(20.010).

Pour l'ensemble du canton , le
total des nuitées à fin juillet se
monte donc à 58.010, contre
56.479 en 1989, 54.429 en 1988,
54786 en 1987 et 55.259 en 1986,
ancienne année record .

Si ces résultats sont réjouis-
sants, le nouveau recul subi aux
Franches-Montagnes inquiète.
Depuis le record de 1987 (21.510
au 31 juillet), les Franches-Mon-
tagnes régressent constamment:
20.449, 19.426 et 19.089 cette
année. En trois ans, la perte se
monte à 6,6%. Dans le même
temps, les autres districts pro-
gressent: Delémont passe de
16.701 nuitées en 1987 (à fin juil-
let) à 17.976 cette année, soit
une augmentation de 7,6%.
L'amélioration est plus nette en-
core dans le district de Porren-
truy: 16.592 durant les sept pre-
miers mois de 1987 et 20.945
cette année, soit un mieux de
26,2% tout à fait remarquable.

Si le beau se maintient cet au-
tomne et si la saison hivernale
commence avant la fin de l'an-
née, sans doute que 1990 enre-
gistrera un nouveau record qui
stimulera les nouveaux respon-
sables du tourisme jurassien.

V. G.
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AVIS MORTUAIRES 

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Claude Grély-Mathez; \
Monsieur et Madame Germain Chapuis-Mathez,

leurs enfants et leur petite-fille;
Madame Frédéric Mathez-Adler et ses enfants;
Monsieur et Madame Christian Mathez-Turoman

et leur fille;
Monsieur et Madame Joseph Moscheni et leur fille;
Les familles Mathez, Buffat, Gonin, parentes, alliées et
amies ont le chagrin de faire part du décès de \

Madame Dr

Ch.-O. MATHEZ
née Berthe BUFFAT

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, cousine, parente et amie, survenu le
12 septembre 1990, paisiblement dans sa 89e année.

Aimez-vous les uns les autres.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité à la Tour-de-Peilz, le
14 septembre 1990.

Domicile de la famille: avenue Rambert 20
1005 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

t 

Repose en paix cher frère.
Tes souffrances sont finies.

\ Monsieur et Madame Paul Taillard-Aubry, Le Noirmont
et famille;

Madame et Monsieur Gaston Véya-Taillard,
:'; à La Chaux-de-Fonds et famille;

Monsieur et Madame Alyre Taillard-Simonin,
Le Noirmont et famille;

f Les descendants de feu Alyre Taillard-Rebetez;
Les descendants de feu Jules Joseph Girardin-Chaignat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph TAILLARD-GIRARDIIM
leur cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dimanche, dans sa 84e année, après de grandes
souffrances, muni des sacrements de l'Eglise.

\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1990.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire,
mercredi 19 septembre à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sombaille 4c

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LA SAGNE Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matin. 11 v. 28

Madame Madeleine Perret-Perret et son fils José;

Monsieur et Madame James Perret-Vuille:

• Madame et Monsieur
Marceline et Pierre Tschirren-Perret et leurs enfants,

à Marin;

Mademoiselle Lucienne Perret, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André Perret-Haidimann
et leurs enfants, à Brot-Plamboz;

Monsieur et Madame Jean Grezet-Maire
et leurs enfants, à Brot-Plamboz;

Madame Rose-Marie Grezet, à La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Charles-Albert Grezet-Nobs
et leurs enfants, à Brot-Plamboz ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRET
i

leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dimance dans sa 43e année après une longue
et pénible maladie supportée avec un très grand courage.

Ton courage, ta volonté et ta
patience nous ont beaucoup
aidés.

LA SAGNE, le 16 septembre 1990.

LE CULTE SERA CËLËBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS. MARD118 SEPTEMBRE
À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Clos-à-Bec 4
2314 La Sagne

PRIÈRE DE NE PAS FAIRE DE VISITE.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association suisse romande contre la
myopathie, cep 10-15136-6, Lausanne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marguerite Baumgartner-Schindler;
Madame et Monsieur
Marinette et Claude Méroz-Baumgartner et leurs enfants

à Villeret;
Monsieur et Madame
Pierre et Laurence Baumgartner-Lacoste et leurs enfants

à Vouvry (VS);
Les descendants de feu Hans Baumgartner;
Les descendants de feu Fritz Schindler ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz BAUMGARTNER
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 71 ans après une courte maladie.

SONVILIER, le 16 septembre 1990.

L'inhumation aura lieu le jeudi 20 septembre 1990 à 14 h 30
au cimetière de Sonvilier, suivi du culte au temple.

Domicile de la famille: Route des Sauges 1
2615 Sonvilier

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab
20 à Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

É 

Joseph
mi NOIRJEAN-FELLNER
v |̂| ancien maire
J 1989 -20 septembre -1990
[ Tes beaux yeux, ton regard
' \ et ton sourire si bons et si doux,
JP reflets de ton âme, resteront
¦H9HI à jamais gravés dans nos cœurs.

La messe anniversaire sera célébrée le vendredi 21 septembre
à 19 h 45 en l'Eglise de Saint-Brais.

SAINT-BRAIS. SAIGNELÉGIER. septembre 1990.

Ta famille
14.072975 

LES PONTINS Repose en paix cher époux, bon
papa et grand-papa, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Daisy Calame-Paratte;
Monsieur et Madame Raymond Calame,

Laurent et Martine, à Echallens;
Madame Anne-Marie Calame, Sophie et Bernard ;
Monsieur André Calame et Mady, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Adrien Calame-Monnet ;
Monsieur Roger Calame;
Monsieur Charles Braun-Paratte, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert CALAME
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, après quelques mois de maladie supportée
avec beaucoup de courage, dans sa 82e année.

LES PONTINS. le 16 septembre 1990.

Le culte sera célébré à la collégiale de Saint-lmier, mercredi
19 septembre 1990, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile: La Cerlière, 2610 Les Pontins.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service des soins à domicile de
Saint-lmier, cep 23-3700-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SADAMEL
i; regrette de devoir annoncer le décès
\ de son très estimé collaborateur et ami

Gilbert PERRET
Ce départ prématuré plonge dans l'affliction

' le personnel et la direction.

EN SOUVENIR

Ê 

Gisèle PINI
née NEUENSCHWANDER

1989 -17 septembre -1990
Toi, petite Mamie que nous avons

tant aimée, ton absence nous
laisse un vide irremplaçable.

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi.

Ses sœurs, sa famille.
. 28-462700

LE LOCLE 

Samedi à 19 h 25, Mme Michèle
Walther, 35 ans, des Brenets,
descendait en auto le chemin des
Champs-Ethevenots.

Arrivée au débouché de ce che-
min sur la route cantonale me-
nant de la frontière française au
Col-des-Roches, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a tra-
versé la route principale du nord
au sud, a heurté la barrière sise en
bordure sud du trottoir et a termi-

né sa course sur le chemin du
Temple qui débouche à cet en-
droit au pied d'un mur de 2,70 ni.

Suite à ce choc Mme Walther
ainsi que sa fille Mélissa, 10 ans,
et la petite Christine Mulli, 10
ans, des Brenets, ont été trans-
portées à l 'Hô p ital du Locle par
ambulance.

Puis les deux fillettes ont été
transférées au CHUV par héli-
coptère.

Trois blessées aux Brenets

JURA BERNOIS

Le championnat jurassien de vélo
de montagne à Tramelan

Déjà vainqueur de Verbier-Grimentz, le Biennois Nicolas
Siegenthaler (à droite) en compagnie de ses deux dauphins
Beat Howald (au centre) et Thomas Klotz (à gauche), (vu)

Le Cross club Tramelan avait
intégré à sa course annuelle une
épreuve réservée aux VTT (vélos
de montagne). Cette épreuve
disputée sur le même parcours
que celui des coureurs à pied (15
km) comptait pour la 3e manche
du championnat jurassien de
vélo de montagne après les
épreuves de Courtételle et Perre-
fite alors que la grande finale
aura lieu en Ajoie le 14 octobre
prochain.

CLASSEMENT
Elite-juniors: 1. Roger Beuchat
Soulce; 2. Vincent Hiltbrand La
Heutte ; 3. Christophe Luethi
Malleray.
Elite-amateurs: 1. Nicolas Sie-
genthaler Bienne; 2. Beat Ho-
wald Moutier; 3. Thomas Klotz
Bienne.

Elite-seniors: 1. Alain Vuilleu-
mier Tramelan.
Populaires-cadets: I.  Mario
Lehmann Les Reussilles; 2. Ni-
colas Bourquin Tramelan; 3.
Yvan Binggeli Bienne.
Populaires-juniors: 1 . Harold
Wahli Corcelles; 2. David Wue-
trich Moutier; 3. Frédéric Fai-
vre Porrentruy.
Populaires-amateurs: 1. Romain
Fleury Roches; 2. Sébastien
Varre Bienne; 3. Stéphane Do-
mon Soulce.
Populaires-seniors: 1. Jeannot
Strahm Les Reussilles; Pierre
Neuhaus Reconvilier; 3. Alfred
Kammermann Tramelan.
Populaires-dames: 1. Dora Ja-
kob Cormondrèche; 2. Cindy
Bourquin Tramelan; 3. Clau-
dine Gobât Delémont.(vu)

En attendant la finale

Le conducteur de la fourgon-
nette de couleur blanche qui cir-
culait sur l'avenue de l'Hôtel-de-
Ville en direction de La Chaux-
de-Fonds vendredi dernier vers
16 h et qui. à la hauteur du dé-
bouché de la rue Henri-Grand-
jean a vu un cyclomotoriste chu-
ter est prié de prendre contact

avec la police cantonale du Lo-
cle.

11 en est de même pour le pro-
priétaire de la voiture Renault
de couleur foncée qui était sta-
tionnée dans la première case de
la zone bleue située à la hauteur
de la Banque SBS, ainsi que les
témoins de cette chute.

Recherche de conducteur et témoins



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Que pourrait faire la police si Pat refusait
simplement d'ouvrir la porte? Ils ne l'enfon-
ceraient certainement pas parce que Lila leur
aurait fait part de ses prémonitions. Lila sa-
vait bien quel cas les policiers faisaient de la
parapsychologie.

Désemparée, elle resta devant la fenêtre,
contemplant les noirs nuages qui envelop-
paient la maison de l' autre côté de la rue.

La porte-fenêtre sur la cour. On l'avait

ouverte cette nuit-là. Elle avait levé les yeux ,
l'avait vu et s'était précipitéCvers lui , entou-
rant ses jambes de ses bras. Toby, son ami
qui la promenait toujours sur son dos. Et il
l' avait soulevée et projeté violemment.

Toby... c'était donc Toby.
Et il était dans la pièce à présent , debout

derrière Arthur Stevens.
Arthur sentit la présence de Toby et se re-

tourna soudainement. Le coup que lui asse-
na Toby l'attei gnit directement à la gorge,
l'envoyant trébucher en arrière à travers la
pièce. Avec un cri étouffé, suffoquant, il
s'abattit près de la cheminée. Ses yeux se fer-
mèrent; sa tête pencha sur le côté.

Toby pénétra dans la pièce. Pat se recro-
quevilla à la vue des jambes massives habil-
lées d'un pantalon sombre, du corps épais ,
des mains puissantes, et du carré noir de la
bague ornée de l'onyx.

Il se pencha au-dessus d'elle. «Vous savez,
n 'est-ce pas, Kerry? Aussitôt que j 'ai décou-
vert qui vous étiez, j 'ai su que vous alliez de-
viner la vérité. Je regrette ce qui est arrivé,
mais il fallait que je protège Abby. Elle était
folle de Bill y. Quand elle a vu votre mère
l' abattre , elle a failli s'évanouir. Si je n 'étais

pas revenu chercher son sac, je vous jure que
je ne vous aurais pas touchée. Je voulais seu-
lement vous faire taire pour un moment.
Mais maintenant, vous cherchez à perdre
Abby, et il ne faut pas que vous y parveniez.

«Vous m'avez facilité les choses cette fois-
ci . Kerry. Chacun sait qu 'on vous a mena-
cée. Je ne pensais pas avoir une telle chance:
on va trouver ce cing lé à vos côtés, et plus
personne ne posera de questions. Vous po-
sez trop de questions - vous vous en rendez
compte?» .

Les branches qui surplombaient le chan-
delier prirent feu soudainement. Elle com-
mencèrent à grésiller, des volutes de fumée
montèrent vers le plafond. «Dans quelques
minutes , la pièce tout entière sera réduite en
cendres, Kerry. Il faut que je rentre mainte-
nant; c'est un grand soir pour Abby» .

Il lui tapota la joue. «Je regrette!».
L'arbre entier prit feu. Au moment où Pat

vit Toby refermer la porte-fenêtre derrière
lui , le tapis se mit à brûler. Une odeur pro-
noncée de résineux se mêla à la fumée. Elle
essaya de retenir sa respiration. Ses yeux la
piquaient trop pour qu 'elle pût les maintenir
ouverts. Elle allait être asph yxiée. Roulant

sur elle-même jusqu 'au bord du divan, elle se
laissa tomber à terre. Elle heurta du front le
pied de la table basse, sursauta sous le coup
de la douleur , essaya de ramper en direction
de l'entrée. Avec les poings liés dans le dos,
elle pouvait à peine bouger. Elle parvint à se
retourner sur le dos, à se déplacer en s'arc-
boutant sur les mains. Le lourd peignoir en
éponge gênait ses mouvements. Ses pieds
nus glissaient sans pouvoir accrocher le ta-
pis.

Arrivée à la limite du salon , elle s'arrêta.
Si elle réussissait à fermer la porte, elle em-
pêcherait le feu de se propager , au moins
quelques minutes. Elle se traîna par-dessus
le seuil; la plaque de métal lui écorcha la
peau des mains; elle se contorsionna pour
franchir la porte , prit appui contre le mur ,
engagea son épaule et repoussa la porte jus-
qu 'à ce qu 'elle entendît la gâche se fermer.
L'entrée se remplissait déjà de fumée. Pat ne
pouvait plus distinguer la direction qu'elle
avait prise. Si elle s'égarait dans la bibliothè-
que, elle était perdue.

Se servant de la plinthe pour se guider , elle
progressa centimètre par centimètre vers la
porte d'entrée. (A suivre )

Mais qui donc a parlé de patin à roulette japonais?

/ / JIMPSPi i -̂a-rri,- . ik vtt^ ^̂ ,
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Récit d'une belle aventure
A la recherche de la clef du Grand-Temple (1)

Aujourd'hui l'Abeille, hier la toile d'araignée.
(Collection privée)

Nous ouvrons ici une série de pages relatives à l'histoire du
Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds. L'importance du su-
jet et le soin qui est accordé aux travaux de restauration en
cours nous conduisent à raconter cette histoire en plusieurs
épisodes qui seront chaque fois l'occasion de faire découvrir
un aspect de cet édifice resté quelque peu en marge de la vie
de la Gté depuis qu'il n'est plus propriété de la Mlle. L'enver-
gure de la question nous a convaincu de la nécessité de consa-
crer tout d'abord une page entière à l'esprit de notre travail,
de façon à aider le lecteur dès le départ, à pressentir l'enjeu
que nous entrevoyons et qui n'a cessé de nous motiver à agir,
là où nous nous trouvions. Ceci va donc expliquer cela, du
moins tel est notre espérance.

L'histoire d'un édifice ne peut se li-
miter à la succession de faits choi-
sis et présentés sous la forme d'une
table chronologique. Il faut lui
joindre un récit.

par Marc. E. Albert EMERY

Plusieurs récits de l'histoire du
Grand-Temple ont déjà été for-
mulés; suffit-il de les répéter au-
jourd 'hui? Nous ne le croyons pas,
air ces récits ne permettraient pas
de porter une appréciation valable
sur l'édifice et les soins qu'il suscite
aujourd'hui. La rénovation en
cours a voulu chercher et trouver
son sens, sa raison d'être, son
orientation; elle a voulu devenir
une réelle restauration; elle a vou-
lu s'enraciner dans la signification
portée par cet édifice et reconnue
par les générations qui s'en sont
préoccupé avant nous avec la
conscience, aussi profonde que
possible, de leurs responsabilités;
la rénovation en cours a eu besoin
d'un récit des événements passés

qui puisse intégrer tous les rensei-
gnements utiles pour prendre les
décisions nécessaires. C'est ce récit
que nous allons essayer de mettre
en forme, après avoir rassemblé
tous les documents possibles,
après avoir cherché quelques éclai-
rages nouveaux. Mais ce récit sera
encore schématique et lacunaire.
Nous remercions le lecteur de
chercher avec nous comment le
nuancer et le compléter.

Toute histoire a ses ombres et
ses lumières, ses résonances et ses
silences parfois révélateurs; une
œuvre de restauration peut atté-
nuer les unes, magnifier les autres,
expliciter, si nécessaire, les der-
niers. Une construction - une re-
construction - contient en elle une
certaine violence qui est intrinsè-
que et indissociable au fait de bâ-
tir. Une restauration, parce qu'elle
est censée respecter précisément
l'identité du monument peut se li-
bérer de cette violence, pour au-
tant que l'on accepte de ne pas
avoir d'à priori relatif à cette iden-
tité, pour autant que l'on cherche

Taille de la chaire et du mur de fond en calcaire.
(Collection privée)

à découvrir l'œuvre telle qu'elle
peut se révéler à nous. Le récit que
nous allons proposer sera donc
aussi la synthèse de ce que le
Grand-Temple nous a permis de
découvrir en matière d'architec-
ture.

VERS L'ESQUISSE
D'UNE HISTOIRE

Interrogé sur la meilleure ligne di-
rectrice susceptible d'être suivie
pour entreprendre valablement la
restauration du Grand-Temple,
Alberto Sartoris (1) répondit laco-
niquement: «Il faut montrer à
nouveau «la toile d'araignée»!»,
c'est-à-dire cette toile illustrée par
la photographie de la charpente
neuve posée sur les murs du tem-
ple durant l'été de l'année 1920.

S'agissait-il donc de désosser
cette charpente métallique, d'arra-
cher la voûte en plâtre, de démon-
ter le plancher d'isolation qui pro-
tège cette dernière, de libérer le
chevronnage de son lambris et
donc d'ôter les 55 000 tuiles por-
tant chacune l'inscription «Deo
gloria»? S'agissait-il donc en bref
de restaurer l'édifice dans l'état
qu'il offrait le 26 septembre 1920,
jour de la levure de la charpente?
Assurément non!

S'agissait-il plutôt de bien mon-
trer que ce monument, avec toute
son histoire et avec son caractère
architectural, nous autorisait à dé-
crire une autre toile d'araignée,
une seconde toile dont la char-
pente métallique du Grand-Tem-
ple de La Chaux-de-Fonds ne se-
rait que l'image? Montrer donc
une toile faite, non de cornières, de
boulons et de solives, mais bien de
faits historiques, assemblés les uns
aux autres, les uns avec les autres?
Pourquoi pas!

Selon l'avis d'Alberto Sartoris
ainsi interprété, la restauration du
Grand-Temple bien pensée allait
nous conduire et même nous
autoriser a présenter l'esquisse
d'une histoire en forme de toile
d'araignée, une histoire schémati-
que et pleine de trous, mais une
histoire charpentée, structurée, et
prête à porter une couverture du-
rable.

Par cet avis, l'œuvre qui vient
d'être entreprise trouve une raison
d'être supplémentaire, un sens qui
pourra dépasser l'enceinte limitée
des murs ovales épargnés par l'in-
cendie du 16 juillet 1919 et même
de la ville dont cet édifice est l'un
des foyers lumineux, selon les
termes choisis par Auguste Jean-
neret, président de la fondation du
Temple National, termes pronon-

cés le 4 décembre 1921, lors de la
cérémonie d'inauguration venant
conclure l'œuvre de reconstruc-
tion.
UN DÉBUT: DES ARTISANS

Si l'on accepte l'idée de l'existence
de ces deux toiles d'araignées, dont
l'une ne serait que l'image maté-
rielle de la seconde, on peut ad-
mettre l'existence de deux équipes,
la première équipe étant constituée
par les ouvriers, manœuvres,
contremaîtres, techniciens et chefs
d'entreprises, tous rassemblés par
les architectes au nom du maître
de l'oeuvre: la Fondation du Tem-
ple National. La seconde équipe
d'artisans est bien plus difficile à
présenter, l'ouvrage qu'elle a pris
en charge dépassant le cadre, limi-
té dans l'espace et dans le temps,
que constitue le chantier de la re-
construction du Grand-Temple.

«Le travail fut immense et le
nombre des collaborateurs infini».
En prononçant ces mots, le Dr Al-
fred Benoit pensait, le 4 décembre
1921, non seulement aux artisans,
mais aussi aux souscripteurs, à
toute la population. Septante an-
nées plus tard, nous pourrons sans
doute répéter ces paroles, considé-
rant que l'œuvre entreprise ne s'est
pas interrompue au lendemain de
l'inauguration.

Nous voulons cependant au-
jourd 'hui tenter de donner une
idée de l'infini de ce nombre. A
cette fin, nous nous proposons de
donner le point de départ suscepti-
ble d'ouvrir la liste des collabora-
teurs dignes d'être cités. Nous ver-
rons ensuite comment cette liste
s'élargit vers un nombre infini.
Nous devrons pour cela ouvrir di-
verses perspectives historiques qui
seront chacune l'occasion de dé-
tailler un point de la table chrono-
logique ci-jointe.

Notre point de départ sera
constitué aujourd'hui par la liste
des artisans ayant mis la main à la
pâte dans l'enceinte ovale du
Grand-Temple de notre ville.
Cette liste n'a jamais été publiée.
Elle constitue un hommage à ceux
qui ont mis leur savoir-faire à la
disposition des responsables de
l'œuvre, dont les noms seront cités
par la suite.

(1). Architecte, membre fonda-
teur des Congrès Internationaux
d'Architecture Moderne à la Sar-
raz en 1928 (CIAM), professeur
d'histoire de l'urbanisme à
l'EPFL, président d'honneur de
l'association «Sauvons le Manè-
ge», dissoute en faveur de la Co-
opérative de l'Ancien Manège.

É G L I S E  N A T I O N A L E
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ÉTAT DES TRAVAUX EX SEPTEMBRE 1020

L'ÉDIFICE. POSÉ KT LIÉ DANS TOUTES
SUS PARTIES, S:ÉLËVE POUR ÊTRE ON
TEMPLE CONSACRÉ AU SEIGNEUR.

El-il. 2. SI.

Carton édité pour la levure de la charpente le 26 septembre
1920: la tradition accueille la modernité.

(Photographie Haefeli Co)

Artisans de la reconstruction
du Grand-Temple
en 1920 et 1921

Terrassements, maçonnerie et béton
armé: H. Biéri frères et Ch. Nuding.

Pierre de taille: Léon Perrin et
Torriani frères.

Charpente métallique: Ateliers de
Constructions Mécaniques de Ve-
vey.

Charpente: J.-Fred et Louis Jaus-
si.

Couverture : Baumgartncr frères à
Neuchâtel.

Ferblanterie: Edouard Nobs.
Paratonnerre : S.A. Favargcr et

Cic.
Plâtreric et peinture : Fr. Dcssou-

lavy.
Chauffage: Sulzcr.
Electricité: Services industriels.
Serrure rie: G. Jaggi et J. Oschner.
Menuiserie: Alfred Richard , Jean

Eggcr et Eugène Maléus.
Vitrerie: Ch. Jost et fils.
Vitrages en plots de verre : Rob.

Looscr à Zurich.
Vitraux (exécution techni que): P.

Chiara à Lausanne.
Dallage en granit: Sassclla & Cic

à Zurich et A. Socchi au Locle.
Parquets: Parqucttcric d'Aigle et

Jacques Steiner.
Bancs en chêne: Alfred Richard et

Usine du Foyer.
Pliants: J. Sommer et Ch. Gogler.
Sachets et cachcmaillcs: Jean We-

ber et Marcel Bolliger.
Orgue: Th. Kuhn à Mànnedorf.
Chef de chantier (pour le gros œu-

vre): Raoul Cattin
Autres artisans: Eugène Boichat ,

Sigma. J. Bcrchtold . Brunschwy lcr
et Cic, Emile Etzenbcrgc r, Le Ta-
chyphage , Henri Frey, Th. et Jean
Hcini gcr, Ami Alexis Tcrraz. Ed-
mond Jacot, Oscar Jergcr, E. Jean-
neret (préposé au chauffage).

Fournisseurs : Barraud & Cic
(tuiles), A. & W. Kaufmann (fers à
béton), Danner & Cic (quincaille-
rie) , Vvc de Jean Strubin (Quin-
quaillcrie) et une quinzaine d'autres
fournisseurs.

Source : Archives de la Fondation
du Temple National.

ouvert sur... le Grand- Temple

Copyright by SPADEM

1. Construction de la première
église du village de La Chaux-
de-Fonds, 1518-1522; Consé-
cration de l'édifice à Saint Hum-
bert (Himbertus, soit Imier) au
nom de l'évêque de Lausanne,
1528; Réforme, 1536.

2. Reconstruction du mur
ouest pour lui faire porter deux
galeries, 1602; premier agran-
dissement au nord , comprenant
l'aménagement d'une première
galerie latérale, 1630; deuxième
agrandissement au sud, compre-
nant l'aménagement d'une se-
conde galerie latérale, 1670.

3. Troisième agrandissement
à l'est, comprenant la démoli-
tion du chœur voûté, témoin
parlant de l'église primitive et
conservé jusqu 'alors (ces tra-
vaux ne font pas l'unanimité et
suscitent l'arbitrage du Conseil
d'Etat), 1686.

4. Reconstruction totale de
la charpente et conception d'un
nouveau plafond , 1757.

5. Incendie du village et du
temple, le 5 mais 1794; recons-
truction du temple à l'ovale,
tout d'abord selon les plans et
sous la direction de l'architecte
Peter; puis correction des plans
et reprise de la direction des tra-
vaux par Moïse Perret-Gentil.
Dédicace du nouveau temple, le
6 novembre 1796; aquisition de
l'orgue et de la chaire du cou-
vent de Bcllelay (vente des biens
nationaux), 1798; Achèvement
de la tour, 1800; installation
d'un chauffage, 1854; installa-
tion de l'éclairage au gaz, 1869;
nouvelles orgues, inaugurées
par Camille Saint-Saëns, 1892.

6. Incendie du temple, le 16
juillet 1919. Le soir même du si-
nistre, décision du Collège des
Anciens de la paroisse de La

Chaux-de-Fonds de prendre en
charge la reconstruction du tem-
ple et de l'affecter à un usage
strictement religieux (jus-
qu'alors le temple était aussi la
salle communale à usages multi-
ples). Le Conseil général de la
Ville examine les divers aspects
de la cession du temple à la Fon-
dation créée pour l'occasion par
la paroisse de La Chaux-de-
Fonds; décision de cession prise
le 6 août 1919.

7. Expertises techniques des
ruines de l'éfidice et organisa-
tion d'un concours d'idée pour
la reconstruction de l'édifice
dans son enceinte ovale. Le
concours est ouvert aux archi-
tectes suisses. Jugement du
concours suivi des décisions des
divers organes constitués pour
assumer l'œuvre de reconstruc-
tion.

8. Mandats pour l'élabora-
tion d'un projet définitif , selon
les décisions du 4 février 1920;
études, devis, mandats d'exécu-
tion , ouverture du chantier et le-
vure de la charpente le 26 sep-
tembre 1920; poursuite de
l'étude de l'aménagement inté-
rieur, achèvement des travaux et
inaugu ration le 4 décembre
1921.

9. Achèvement de la décora-
tion intérieure , étude de l'acous-
tique du temple; correction
acoustique, 1928.

10.. Compléments puis re-
touches à la décoration inté-
rieure, réfection de la coupole de
la tour , 1937; relevage et trans-
formation de l'orgue et net-
toyage partiel de la voûte vers
1955.

11. Début des réflexions en
vue de la rénovation du temple,
1973.

Chronologie générale
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Loi sur la circulation routière

^J U I à une loi routière moderne

I

\ Pour un abandon progressif
j de l'énergie atomique

|J lil ^J I il à une aventure économique dangereuse.

? Halte à la construction de centrales nucléaires
(moratoire)

S! l\l \̂ l\l ^e démobilisons pas nos spécialistes du nu-
IU KJ I il cléaire, ils sont les garants de notre sécurité.

Article constitutionnel sur l'énergie
K ^% III à une consommation économique 

et 
rationnelle

%/ w I de l'énerg ie.

'Ç.[ Uni-Mail
g? ^v |l| à une faculté des sciences moderne 

et 
perfor-

vJ w I mante. Nos chercheurs le méritent pleinement.

m Crédit de 46 millions de francs pour la réorga-
lll nisation et la décentralisation des services de

l'Etat.
B IM ̂ ~| lll à un projet coûteux qui n'a pas sa raison d'être
J| lil w lil dans un aussi petit canton.

Nouvelle loi concernant la caisse de pension
P de l'Etat de Neuchâtel.
jS f* ¦ ¦ | à une loi moderne qui permet de réaliser l'égalité
lll \# U I de traitement entre homme et femme.

I Améliorations foncières
|J fk lll à ce crédit très important pour l'agriculture neu-
S ^J w I châteloise que nous soutenons.

il Communauté tarifaire
|3 \̂ | I p 

aux transports publics pour préserver l'environne-
Ét Ĵ \3 I ment et économiser l'énergie

S 
Eligibilité des étrangers dans les Conseils
généraux

H ni g** ni Les radicaux neuchâtelois disent NON à la xéno-
lil \J lll phobie infantile et extrémiste prônée par l'Action

l|j nationale. Ils sont conscients que, grâce au très grand labeur
|2 fourni par les travailleurs étrangers, ce canton peut vivre dans la
S prospérité!

1 Toutefois, ils sont opposés, pour des raisons de réciprocité inter-
S nationale, à créer deux catégories de conseillers généraux.

^ 
Ils pensent que ce problème doit être résolu par une naturalisa-

t ion largement facilitée- , 
^Ils ont défendu ce principe M il m | j^k ^k
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L'attrait magique de la liberté.
Avec le nouveau Trooper Magic, rieur, ce 4x 4 3 portes se montre
conduire 4x4 devient plus particulièrement luxueux: volant

. grisant que jamais. Doté d'un gainé cuir, sièges sport tendus de
moteur au couple élevé, il se sent tissu spécial, siège du conducteur
à l'aise dans le terrain aussi bien chauffant et réglable en hauteur,
que sur autoroute. Son look vitres teintées bronze. Trooper
mérite vraiment l'admiration Magic • l'attrait magique de la
qu'on lui porte: décoration spé- liberté.
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ciale Magic, élargisseurs d'ailes,
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Nous cherchons

personnel
pour pose de matière lumineuse;

personnel féminin
ayant bonne vue pour travaux fins et délicats.

S'adresser à Universo SA, Crêtets 5
La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 21 55.

28-012308

Concevoir, réaliser et mettre en route, voilà l'un des pro- 1
H jets que notre client souhaite mener à bien avec un team I

i de très bon niveau. ¦
m Pour assumer la création d'une nouvelle ligne de produits, nous 1
5 désirons rencontrer les derniers maillons manquant de la chaîne: B

I vous êtes I

I ingénieur ETS en mécanique I
pour faire la conception de machines spéciales depuis l'étude jus- |

| qu'à la mise en route; 1

' dessinateur constructeur A i
S pour collaborer avec deux ingénieurs; '

mécanicien monteur S
3 pour le montage et la mise au point de ces nouvelles machines;

. électromécanicien |
i pour exécuter le câblage et la mise au point de ces nouvelles ma-

chines. J
1 Si vous êtes intéressé par un de ces postes, veuillez téléphoner ou I
[j envoyer votre candidature à M. G. Forino qui la traitera avec la .

plus grande discrétion. I
i 91.584 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( v J i \ Placement fixe et temporaire j
l 

^>̂ Ĵ\ + Vo t re  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # ¦

PUBLICITAS
Votre avenir assuré

dans une entreprise de premier plan.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un(e) comptable
Vous serez responsable:
- de la comptabilité générale, débiteurs et contentieux;
- de l'établissement du budget, des contrôles budgétaires et du bou-

clement;
- de la gestion des salaires.

Ce poste à responsabilités offrant un champ d'activités intéressant et
varié, suppose de votre part:
- une formation commerciale, CFC;
- quelques années d'expérience dans la comptabilité;
- intérêt pour la micro-informatique;
- sens des responsabilités, de l'organisation et de la discrétion;
- âge idéal, entre 25 et 35 ans.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et prétentions de salaire à M. Patrick Cuénoud.

P U B  L I C I T A S  SA
NEUCHÂTEL

Rue de la Treille 9 2001 NeuchâtelV 17

Nous apprenons à l'informatique
le langage des entreprises !
Pour accompagner nos clients dans le monde de
l'informatique, nous mettons à leur disposition dés
hommes de terrain et de dialogue, des services indi-
vidualisés. Nous créons, testons et mettons en
route des programmes de gestion performants,
adaptés aux applications et particularités de cha-
que profession. Nous installons également des sys-
tèmes «clé en mains» de dessin et de publication
assisté par ordinateur.

Afin de faire face à notre développement, nous
cherchons à intégrer à notre équipe un(e)

cadre administratif
homme d'expérience, vous êtes en possession
d'une maturité ou d'un titre équivalent. Les boucle-
ments comptables et analyses de bilan ne vous font
pas peur et vous maîtrisez l'informatique comme
outil de travail. Il vous sera confié la responsabilité
des départements achats/fournisseurs, com-
mandes et facturation;

secréta ire
ayant des connaissances en informatique, dynami-
que, motivé, vous avez le sens des responsabilités
et désirez gérer les offres à la clientèle. Votre man-
dat ne s'arrête pas là, la réception des clients et
l'aide au service vente/marketing font de vous une
personne fort demandée;

analyste-programmeur
vous maîtrisez parfaitement le langage Cobol et
avec votre esprit d'équipe et votre forte motivation,
vous avez envie de créer tout en conservant des
contacts réguliers avec la clientèle.

Notre entreprise d'une vingtaine de personnes
vous ouvre de réelles perspectives de développe-
ment professionnel.

Nous vous invitons à adresser votre offre manus-
crite accompagnée des documents d'usage à:
ID Informatique et Développements S.A.
A l'attention de M. P. Queloz
Av. Léopold-Robert 66
2301 La Chaux-de-Fonds 1

Mf
'• PUsl iHInformat ique et Ips3fc| ' .;.s#s':^s#

?

Développement | | .w ."
28.012450

ndi&wUvx s\
LEADER DE LA CHIRURGIE DENTAIRE

NOUS AVONS LES PRODUITS DU FUTUR

NOUS SOMMES ÉQUIPÉS
POUR AFFRONTER LE FUTUR 

^̂ ^
Nous cherchons à engager ^̂ mm^̂

pour la conduite de nos machines CNC:

mécaniciens

décolleteurs
dynamiques

prêts à assumer des responsabilités.

Notre environnement
et nos conditions de travail

correspondent à nos ambitions.

Veuillez adresser vos offres ou prendre
rendez-vous par téléphone.

Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier

<P 039/41 34 94
93 1280

V-B-B_B-B-B-B-B-B-B-B-BB-BB_B_B«r

I 

Ménage
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

vendeuse
5 auxiliaire
CO cle nationalité suisse ou avec permis valable.

L< o»u«. Se présenter au bureau du personnel ou télé-
d*Fond« phoner au 039/23 25 01.r 28-0.12600

; UN
^Wk FREIBURGHAUS
/5§r / LE PR0 DU PNEUfilP

r(Sm CIBLE 
¦

cherche pour début novembre 1990

une sommelière
ayant de l'initiative.

Horaire flexible.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au 039/28 67 33,
Collège 68, La Chaux-de-Fonds 28 012352

CT-TJ. VILLE DE

TJSfr 
LA CHAUX-DE-FONDS

HK Mise au concours
La direction des Services industriels met
au concours un poste de:

mécanicien électricien CFC
ou

monteur électricien CFC
ou

mécanicien électronicien CFC
pour compléter l'effectif chargé de l'entre-
tien, de l'exploitation et de la surveillance
de l'usine électrique Numa-Droz 174.
Le titulaire sera notamment chargé d'as-
surer le service de surveillance selon l'ho-
raire de l'usine et participera à la mise en
fonction du nouveau centre de conduite,
de contrôle et de gestion des réseaux.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. C. Turtschy, chef des usines Numa-Droz 174,
<p 039/26 47 77.
Traitement: selon la classification communale et
l'expérience.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
des documents usuels, sont à adresser à la direction
des Services industriels, rue du Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 1er octobre 1990.

Direction des Services industriels
> , ' 28-012393

m offres d'emploi
V. ¦.¦.¦.¦.¦.¦-¦ï.v.W.SV.W.V l-.v. w-w. v.v.-.v:-. v.v. ¦.-V.-.-.-.-. ¦. v,s ¦. V.- ¦:-.:: ¦ .:: : .-¦¦.: ¦¦ -¦..¦... v.-.' . ¦. ¦. . :--w. .™.-.\\WVAs\\V..*-N-.s\̂ ^̂
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des travaux - CFF 8

HHH *r™"™"1111 I
I 

souhaite engager pour sa section de la voie à Neuchâtel ¦

un ingénieur ETS en génie civil I
Ià  

qui sera confiée la direction des travaux de construction et de mainte- I
nance des domaines du génie civil et bâtiment. Pour cette dernière tâche, il
sera secondé par un dessinateur en bâtiment. J|

I 

Notre nouveau collaborateur doit être ingénieur ETS diplômé en génie civil ; ¦
de bonnes connaissances de la langue allemande sont un avantage. [s
Etes-vous intéressé à participer à la réalisation de Rail 2000 au sein de l'une |
de nos équipes techniques à Neuchâtel T

¦A Si tel est le cas, n'hésitez pas à appeler M. Martin au No (038) 24 09 22 f|
d pour de plus amples renseignements et adressez simplement vos offres de
' service à la *

I 

Direction du 1er arrondissement CFF i
Section du personnel - CIP ¦__r*TC-| r^ r- r- W)
Case postale 345 ¦nri *¦* ¦" « I

L

10O1 Lausanne —
138-262684 ¦
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j^i ig À UNE LOI mr
¦ »¦ II ROUTIÈRE ffWl MODERNE j rm
20 PETITS CENTIMÈTRES!
• pratique!
• économique!
• européen!
La Suisse est le seul pays d'Europe à limiter à 2,30 m la
largeur des véhicules de transport routier. A cause de cette
limite, il faut construire des camions spéciaux pour la
Suisse. A elle seule, une telle exigence augmente de 20 000
francs le coût de chaque véhicule!

• D'où une pénalisation des transporteurs suisses et de
l'économie suisse en général par rapport aux concur-
rents étrangers.

• D'où des coûts disproportionnés qui se répercutent sur
les marchandises transportées... et sur votre porte-
monnaie !

L'adaptation de la loi suisse à la norme internationale de
2,50 m rétablira un équilibre concurrentiel inutilement
compromis.

87-iii7 Comité neuchâtelois pour une loi routière moderne; resp. Philippe Boillod

L'annonce, reflet vivant du marché

m immobilier
. .y.:;.-..\.;;.: ŷ.- .̂:.;:- ¦;- .v,-..: ¦s.;.,-.- v4 .¦,'.¦.̂ ^ ¦̂.x.-.:.v;-.¦.̂ ¦.̂ :..,¦.¦ ¦.-.¦..... ¦VJWK.-.WV.W -.¦_, .̂-J::>v..,.-<. .-.v. ..,...,.,....

A vendre à La Neuveville

maison à 4 logements
avec permission de rénovation (de-
mande autorisée). Convient pour arti-
san. Vide dès novembre 1990.

Offres sous chiffre C 05-580226 à
Publicitas, 3001 Berne.

4x4

m divers

Arrêtons de nous culpabiliser:

les Suisses n'ont pas à avoir
mauvaise conscience !

Les économies d'énergie vont bon train, les moyens
légaux existent: appliquons-les au lieu de créer¦¦ toujours plus de lois!

* Les Suisses consomment par rapport à leurs voisins,
relativement moins d'énergie et plusieurs cantons ont

. adopté leurs propres lois en la matière, adaptées à leurs
; mentalités.

Pourquoi dès lors vouloir une centralisation
de la politique énergétique de notre pays ?

871117 Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod

SI. ROMAIRE S.A.
Au Locle, Bellevue 8-10
À VENDRE

deux villas mitoyennes neuves
à proximité de la gare. Vue imprenable, ensoleillées.
Habitation de 130 m2 sur deux niveaux, de haut stan-
ding, plus combles de 64 m2 et cave de 30 m2 environ.
Entrée en jouissance: 1er novembre 1990.
Prix: Fr. 520 000.- l'unité.
Possibilité d'acquérir des garages.
À LOUER

deux appartements neufs
de VA pièces

tout confort, avec cheminée de salon, cuisine agencée,
balcon et jardin, dès le 1er novembre 1990.
Loyer mensuel: Fr. 1430.- charges comprises.

appartement VA pièces
avec même confort, sans balcon.
Loyer mensuel: Fr. 1230.- charges comprises

un magnifique attique
avec cheminée de salon, cuisine agencée, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 1430- charges comprises.
Faire offre à Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
95 039/2317 84

28-012263

A louer

appartement 4 pièces \
138 m2 ;
O Entièrement rénové
O Cuisine séparée
O Salle de bains, W.-C. séparés

Situation: place du Marché. i
Gérance d'immeuble -̂ tlaï
•>™w»»iw»»»w»w<«w»«ww«»»a»»—i - :' •' # /M4/Mt/kf O/l

A s s p g A v c i: \
Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 22 18

28-012246

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

Appartements neufs
3 pièces, 87 m2 Fr. 1465.- plus 120-de charges
4 pièces, 86 m2 Fr. 1420- plus 160- de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1605 - plus 160- de charges
4 pièces, 97 m2dès Fr. 1640- plus 160-de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

mwi H-B-iBfflii
28-QO0486

wmm
IMMOBILIER

Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/281414
28-012485 r '

rr~Tl La commune de
o/ftô Couvet, commune

©Tp§! modèle en matière
\ZS de télécommuni-

cations met en lo-
cation

297,5 m2
de locaux

artisanaux ou commerciaux
dans son nouveau

CENTRE
DE TÉLÉCOMMUNICATION

Ces locaux conviendraient à
des entreprises intéressées à
bénéficier des équipements les
plus modernes en matière de
télécommunications.
Pour visiter, téléphoner à

i l'administration communale,
Couvet, <p 038/63 22 44
Faire offres à:
CONSEIL COMMUNAL,
2108 COUVET/NE

28-027483

r ^

I l ^rf  ̂H
Bellevue 4 b rénové \

* Le Locle *
- A louer dès maintenant: j

I 2 grands studios \
E Cuisine agencée, W.-C.-douche »
* Fr. 635.- + charges Fr. 80.- '-

l 6 appartements de 3 pièces J
I Cuisine agencée, W.-C.-douche, balcon i

Fr.930- + charges Fr. 80.- „

I 2 appartements en duplex j
| 2 grands séjours: 1 chambre, cuisine agencée |
¦ avec lave-vaisselle, 2 salles de bains ¦
a Fr. 1530.- + charges Fr. 130.- *

¦ Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs §
- Possibilité de raccordement à Coditel *
ï Réduits individuels au rez, conciergerie *

, S'adresser à: SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 23-25 .
* 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 84 44 *
» 28-012460 * '



BON POUF^raUS:

L abonnement général cantonal!
Libre circulation, tarif unifié et prix réduits sur tous
les transports publics d'une région, trains et bus.

• Bon pour l'usager!
Meilleure fréquentation des transports publics =
problèmes de circulation automobile mieux maîtrisés.

Bon pour l'automobiliste!
En contrepartie de l'aide financière accordas par
le canton et les communes: des possibilités d'économie
sur la gestion et les coûts sociaux du trafic
automobile. Bon pour la collectivité!

Encourager les transports publics: une politique
favorable à l'environnement.

Bon pour la qualité de vie!
t

Le principe de l'abonnement généraleantonal
(Communauté tarifaire)
a été accepté à l'unanimité par le Grand Conseil.

f\l I à la communauté tarifaire
V/UI 22 - 23 septembre

¦ 
Pour le comité de soutien: resp. C Bernoulli

28-027888

A LOUER aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et ter-
rasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite,
pour tous renseignements:

EF -ffl-H a Wèèé
28-000486

Neuchâtel
Appartement
de 3 pièces

• Rue des Fahys 59
• A louer pour le 1 er octobre 1990
• Loyer Fr. 940.- + charges

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
I003 LAUSANNE p 021/312 28 15

22-003392

Fabrique de boîtes
de montres en métaux
précieux

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un aide mécanicien
pour son département
perçage fraisage.
Faire offres ou se présenter
chez:

JUNOD & CIE S.A.
Grenier 24,
2301 La Chaux-de-Fonds

28-012672

Cherchons

menuisiers
et aides
avec bonne
expérience.

Entrée
immédiate.

<p 039/2711 55
91-713

Cherchons

installateurs
sanitaires

ou bons aides.
Suisses

ou permis B/C
<p 039/27 11 55

91-713

Travaillez dynamique...

Nous cherchons

un menuisier CFC
sachant travailler seul
pour diverses missions.

Augmentez vos chances
en contactant R. Bùrgisser

M wFJpvÊz^^^
Conseils en personnel m\ r̂mj
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 012610

f \A vendre en P.P.E.
appartement de 6 pièces tout confort.

Charrière 27, 3e étage

portes ouvertes
Mercredi 19 septembre 1990

de 9 heures à 18 heures
<P 039/28 5014

ou <p 039/28 79 67
k 28-012620 j

9 immobilier

A louer j
ENTREPÔT
dans une cave sur l'avenue Léopold-
Robert, environ 80 m2, avec ascenseur.
Loyer: Fr. 400- par mois.
<f> 039/23 12 05

. 149.388599

Famille à La Chaux-de-Fonds

cherche jeune fille
minimum 18 ans pour aider au ménage

et s'occuper d'un enfant de 2 ans.
Possibilité de logement.

<f> 039/28 69 82, heures des repas
2B-012220

o spectacles-loisirs

Définition: suite de ceux qui descendent d'une même
souche, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 26

A Aboli Braise G Glas S Sidéenne
Acier Brasser Grisaille Sissonne
Ardent Brasseur I Invétéré Sorbe
Armoire Brousse L Lutte Suture
Arnaqué C Cèdre M Moisir T Tartine
Arrimage Cintrer O Obvier Tinette
Assurant Corne Ordre Tinté

B Baptisé D. Danser Ortolan Traîner
Bélière Décentré Osselet Traquer
Blafarde Drille Otite Triller
Blâmable E Ecarter R Réitéré U Urbaniser
Bouée • Entraver Rivage V Veuve
Boule

Le mot mystère
¦ \ ̂ * Êri \ g

Jusqu'au samedi 22 septembre I

RÔfi, épaule I

1 Ragoût I

I Poulet frais I
I «OPTIGAL» , du pays |

Pièces de 1,2 kg env. _-̂  M

|kg>C fi I

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

# offres d'emploi

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

vendeuse
aimable et souriante.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffres 28-950532 à:
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

r 4S$MAr N ÎNSAI
A louer tout de suite ou pour une date
à convenir

200 m2 de locaux
commerciaux
dans notre immeuble rénové, avenue Léopold-
Robert 23-25.
Situation idéale au centre ville, au 10e étage.
Cette surface, qui peut être fractionnée selon de-
mande, conviendrait particulièrement pour cabinets
médicaux, fiduciaires ou pour tout autre usage
commercial. A

Pour tout renseignement s'adresser à: / '
CNA - La Chaux-de-Fonds, / "/
av. Léopold-Robert 23-25, p 039/23 76 54

28-012488 jJBr

S'il existait des textiles
(̂intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisinet
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

__ _̂l <fâsL\ _ ^_ l

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
05-005519 Avenue Léopold-Robert 37



SOLIDITÉ. INDIVIDUALITÉ. DYNAMIQUE.
LA NOUVELLE LANCIA DEDRA.
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
* •

Permettez-nous de souligner quelques caractéristiques qui confèrent à la nouvelle ment riche de tant de détails, la préciosité du bois de rose notamment. Indivi-

Lancia Dedra sa personnalité particulière; comme sa ligne dessinée par ordinateur, duelle, elle souligne votre personnalité de manière dynamique et vous offre une

et le zingage intégral des parties exposées , lui assurant une protection à 100% sécurité intégrale. N a-t-elle pas été conçue par la marque championne du monde

¦ contre la corrosion. Remarquons encore le haut niveau des options: suspension des rallyes? Vous retrouverez sa fort e personnalité avec chacune de ses versions,

contrôlée électroniquement , ABS, climatisation automatique et multiples raffine- de la 1.6 Le. à la 1.8 Le., de la 2.0 Le. développant 113 ch et atteignant 195 km/h,

ments que vous n'oseriez espérer dans sa catégorie. Pas d'avantage qu'un A^M^̂ , à la version LX de grand style 1800 ou 2000 cm3. Vous opterez chaque s,
î ykiMl\I l rl-aMl-Ji j 1/tel volume intérieur, qu'un coffre de telles dimensions ou qu'un équipe- ^̂ Wm/Ir 

fois pour 
une 

personnalité à part , en choisissant la nouvelle Lancia Dedra.
>S_>»!r̂ ^̂ff

I DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
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Pour 

les 
coups 

d'épaté, ŒN D'OEIL c'est génial.
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Saint-lmier, Place du Marché 5
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux commerciaux
environ 70 m2, 2e étage, 2 pièces.

Loyer: Fr. 520.- + Fr. 80-
charges par mois, et

bureaux de 158 m3
3e étage, 6 pièces, 2 toilettes. Convien-
drait comme bureaux d'administration,
cabinet médical. Loyer: Fr. 1450 -

charges comprises par mois.
Pour visiter: M. E. Bùtikofer, concierge,

<P 039/41 1810
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière

et de Gérances S.A. Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/24 34 61

05-001622
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Hi ¦ s Er Les plus beaux 8

I II tissus - dames I
lB-f d'automne-hiver I
Iff 1990/1991 I

î m Ê Ê W Ê  viennent d'arriver; m

ut tissus - rideaux I
I ¦ fw plus grand choix , plus belles qualités et plus beaux dessins au plus B
M a SB bas prix; confection-rideaux au prix de revient ; H

¦ B duvet neuf d'oie pur argenté 90% (blanc) I
C~^̂  

four cambric la blanc M
B| - extraplat , 160 x 210 cm, 1,1 kg * Fr. 398.- (Fr. 440.-) ; ¦

E** -4 saisons, 160x210 cm, 450 à 500 g Fr. 498.- (Fr. 540.-); ¦

m etc" I
In Profitez maintenant ! H
HlBB 05-6H ¦¦ '¦ i S

Il m©<âeSâ_^IH Wk et rideaux SA _^ F̂ ^̂ 0r
fi RÉ La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 40 ^- .
fi HL Bienne, rue du Canal 3, Bâle, Gerbergasse 42 _^^%k
ftJJP Aussi à Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Soleure, Thoune, Winterthour ™ fi

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 1 83.-
? 6 mois à Fr. 96.—
? 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds _

H-SL]
/J  ̂

En tous points profitable:
%̂ W  l'abonnement!

i

-CHEF APPARTEMENTS
HEISA à LOUER

Bureau d'E.ud., T.«h„iau„ 
Gérance Qgg  ̂2Q 

2„
51. rue de» Moulin. 200-1 Neuchâtel fjès 7 heUTeS

Admin.ilfalion 038/24 35 71

A UOmbrGSSOn Libres tout de suite:
• 3% pièces (rez) Fr. 1420.- + 200.- de charges
• 4% pièces (rez) Fr. 1680.- + 230- de charges
• 3% pièces (1er étage) Fr. 1480.- + 200.- de charges
• 4Y2 pièces (1 er étage) Fr. 1740.- + 230.- de charges
• 31/- pièces (2e étage) Fr. 1560.- + 200.- de charges
• 4% pièces (2e étage) Fr. 1820.- + 230.- de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et aux Geneveys-sur-Coffrane

i Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.-et 150.- 87- no9

fi ^̂ /̂V//*5/9 C > fj &T ~ ^̂ ^B Veuillez me verser Fr. ..._ _.
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Energies nouvelles, énergies renouvelables, on en parle!
Mais les mots ne remplaceront pas indéfiniment les actes. Il
faut - c'est évident - se donner lés moyens de développer

LE PRELET S.A.
Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée dans le

' cadran haut de gamme.

Dans le cadre du développement de nos activités nous souhaite-
rions engager une

poseuse appliques
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

¦ ¦-> - . . . .

Nous accordons bien entendu des prestations sociales de
premier ordre, un horaire libre ainsi qu'un restaurant d'entre-
prise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
adresser leur dossier de candidature à notre service du person-
nel qui le traitera en toute discrétion.

LE PRELET S.A., 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. 038 571622.

28-194/4x4

SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage pour les professions de: !

mécanicien de machines
et

mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1991.

Ci-dessous, exemple d'un des travaux de l'apprenti.
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Après une année et demie d'apprentissage,
le tour lui appartient.

Pour tous renseignements, stages et visite de l'entreprise,
veuillez vous adresser à SULZER FRÈRES SA, Grand-Rue 6

2720 Tramelan, <p 032/97 64 64.
93-1207

• offres d'emploi

PARTNER

V 107 av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Si vous aimez le contact humain,
si votre dynamisme peut aussi s'expri-
mer au travers d'un sourire;
alors, venez nous voir...
La Chaux-de-Fonds:
2 VENDEUSES
Saint-lmier:
1 VENDEUSE
en boulangerie-pâtisserie.
- places stables libres tout de suite;
- ambiance de travail agréable;
- possibilité d'effectuer un horaire

partiel.
Contactez au plus vite

A
^ 

M. Dougoud. 91-176

? Tél. 039 23 22 88
-

Recherchons
CHAUFFEUR-LIVREUR

30 - 35 ans, robuste, bonne présentation,
expérience souhaitée, pour travailler dans la
région Suisse romande à partir de La Chaux-
de-Fonds. Se présenter ou téléphoner pour
rendez-vous Société H. & R., Serre 40,
La Chaux-de-Fonds, ê 039/23 10 74.

28-462657

^mmmàmwmmm ÉCOLE D'INGÉNIEU RS h£*â
im̂ fm\Zmyf SAINT-IMIE R [3S

Cours de perfectionnement 1990-1991
Dans le cadre de l'Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel,
notre école propose les cours annuels suivants:

5.1 Cours a la carte: toute entreprise cherchant un appui pour l'organi-
sation et la mise sur pied d'une formation en faveur de son personnel
peut s'adresser à notre école.

Cours de préparation à l'examen d'admission ETS
5.2 Répétition intensive en algèbre, calcul numérique et géo-

métrie (30 heures) dès le 8 novembre 1990.
5.3 Préparation sur 2 ans en algèbre, calcul numérique et géo-

métrie (220 heures) dès février 1991.
5.4 Dessin technique pour les candidats des divisions de mécani-

que et microtechnique (12 heures) dès le 15 octobre 1990.
5.7 Electricité, électronique pour les candidats des divisions

d'électronique et d'informatique technique (12 heures) dès le
3 novembre 1990.

5.8 Informatique technique pour les candidats de la division d'in-
formatique technique (10 heures) dès le 8 décembre 1990.

5.9 Préparation â l'examen pour l'obtention du CFC de mécani-
! cien électricien (20 heures) dès le 3 novembre 1990.

5.10 Commande numérique de tours (15 heures) dès le 13 novembre
1990.

5.11 Automates programmables I (25 heures) dès le 18 octobre 1990.
5.12 Automates programmables II (20 heures) dès le 26 janvier 1991.
5.13 Soudure (8 heures) dès le 6 novembre 1990.
5.14 Programmation appliquée (20 heures) dès le 17 novembre 1990.

^5.15 Introduction â la CAO en électronique (16 heures) dès le 6 fé-
vrier 1991 sur système Valid-Scald.

5.16 Logiciel intégré: Framework lll (25 heures) dès le 12 janvier 1991.
5.17 Infographie: étude du logiciel Euclid-IS (25 heures) dès le 16 fé-

vrier 1991. •
5.18 Assurance qualité (12 heures) dès le 23 octobre 1990.
5.19 Méthode Kanban (16 heures) dès le 10 octobre 1990.

Outil de gestion de production en cours, temps de réponse...
5.20 Méthode SMED (16 heures) dès le 7 novembre 1990.

; Programme détaillé et formule d'inscription à demander au secrétariat de
; l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, <p 039/41 35 01. 08-012190

L'ÉTAT DE \HFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un officier
d'habillement
à l'Arsenal cantonal de Colombier, par
suite de mise à la retraite.
Exigences :
- nationalité suisse;
- officier dans l'armée;
- formation commerciale complète ou

équivalente;
- intérêt pour les problèmes de ges-

tion et de maintenance de l'équipe-
ment personnel de la troupe;

- la connaissance de la langue alle-
mande constituerait un avantage.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 22
septembre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

Travail accessoire intéressant
Canton de Neuchâtel

Institut suisse d'opinion publique réali-
sant régulièrement d'intéressants son-
dages, cherche des femmes et des hom-
mes de confiance pour une collaboration
(travail libre) en tant qu'

enquêteurs (trices)
(pas de publicité/pas de vente)

Cette activité conviendrait particulière-
ment bien à des personnes disposant
régulièrement de 5 à 10 heures par se-
maine, aussi bien pendant la journée que
le soir, par exemple à des ménagères. .
Si vous aimez le contact avec les gens
dans votre région, veuillez téléphoner, à
Mmes L. De Dea ou S. Fùllemann,
tél. 01/53 35 35.

ISOPUBLJG
Institut suisse d'opinion publique
Witikonerstr. 297 - 8053 Zurich

90-1025

Nous cherchons des

dames dynamiques
(débutantes et étudiantes acceptées)
pour la vente de notre produit au
Comptoir delémontain, du 12 au
21 octobre.

Maison F. Fatton, 2035 Corcelles,
tél. 038 413317.

28-532/4x4

mm Vous êtes ambitieux et dési-
mmmmmmmmmmi rez acquérir un métier d'ave-

WW ŜmmS-i nir intéressant, alors prenez
'mmmmmwk. Jf contact avec nous.

SELLITA WATCH CO SA/ /  ,
NOUS 

t
av0ns à V0US offrir une

-r-r formation

d'horloger complet
sur montres mécaniques et quartz.
Nous attendons votre appel téléphonique ou venez nous rendre
visite.

SELLITA WATCH CO S.A.
Emancipation 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, «25 039/27 11 33

' 
_^^ 28-012373

'Jlll  ̂NOUS
l|||§> CHERCHONS
s§§g> COIFFEUSE
^•̂ ^T 

2300 
La Chaux-de-Fonds,

1 149 388599 Ld-Robert 9, ?039/23 1205

I FRIBU SA
BIENNE & LE LOCLE
Notre dynamique entreprise sou-
haite renforcer l'équipe de ses colla-
borateurs et cherche

• PEINTRE
• MAÇON
• MENUISIER
• CHARPENTIER
• MANŒUVRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons une activité va-
riée et intéressante (étrangers admis
avec permis de travail).

Si vous vous sentez concerné, c'est
avec plaisir que nous vous rece-
vrons pour un entretien personnel.

FRIBU SA
Entreprise générale. Pré Kùnzi 2a
2503 Bienne. «J 032/25 00 20

06-001420

Nous cherchons

UN MAGASINIER
pour les fournitures

• horlogères,
sachant travailler
sur un ordinateur.

<P 039/23 27 28
28-012318

Maison de commerce
du centre de la ville
cherche pour son magasin

vendeuse
expérimentée
et consciencieuse.

Faire offre sous chiffres
28-950543 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



Tra vailler, vivre et décider ensemble
. U_-̂ -\ Depuis plus de 100 ans, les étrangers établis dans notre canton ont le

<^̂  ̂ _C3/ c'ro't c'e vote sur 'e p'an communa'-
A \\^ Actifs dans les sociétés locales, ils partagent les responsabilités de la

\̂ V i^  ̂ vie collective, il est temps de leur accorder le droit d'être éligibles
v̂ \c5) V^ dans les Conseils généraux.

K^Jv v ̂ ^̂  Voter OUI le 23 septembre est équitable et juste.

<^\\ 
UNION OUVRIÈRE

\̂ v^ Union syndicale locale
 ̂ FTIVIH - FOBB - FCTA

___^^^____ I ' IB Syndicat du 
Livre 

et du 
Papier 

-

U ma _B I _H Union Suisse des Lithographes
m M II H SSP - Personnel communal, SNESSP - SIMEPP -

RCSP M Gobetti ^̂ bwr ^̂ kmW mm Union Locale du Personnel Fédéral - 
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V autos-motos-véios 91

0

I_a dynamique RenauLtl9 Elite et
l'élégante Renault 19 Chamade
Elite avec coffre séparé sont désor-

m * T ni ¦ » BR« " ' i» f ES -s " ¦ f > r» - a ¦ i i i MI _ « ' M - -- c?» *x mais irrésistibles puisqu 'elles sont
__ •]  H i I I H_-Sl B_ n_ ¦_ F I H *_¦ "f il  il N i Jr» J 1 I 3TT_Î l ivrées  en série exclusive bénéficiant  d'un
¦MlHH-d_É_-__9_B_fc_K_H__fl-i_8 équi pement  imba t t ab le :  d i rec t ion  assistée ,
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LA SPORTIVE DYNAMIQUE: RENAULT 19 ELITE.
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jCTT I A ODftD "l"llSC ER FA il -.I^T-T _ ordinateur de bord , verrouillage central des
C I _L_F% Ol UH I I V C  CLCU_mi« 1 IL. portes avec télécommande à infrarouge ,

lève-vitres électriques à l'avant , rétroviseurs

R F-V I AI  IM i rH f tt t  iaf- fl 11 F El S i  F extérieurs dégivrants et réglables électrique-
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Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!
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Architecture: l'exception quotidienne

A VOIR

Pour se donner des envies, il
faut voir «Viva», consacré ce
soir à l'architecture du loge-
ment. La caméra explore les al-
lées d'un habitat groupé, visite
une cuisine entièrement expo-
sée à la clarté extérieure, passe
d'un jardinet privé à une cour-
sive collective, s'infiltre dans un
recoin intime où plonge une lu-
mière zénithale, s'attarde dans
un généreux hall d'entrée...

Les architectes choisis ne
sont pas des superstars. Leurs
œuvres ne deviennent pas des
monuments à visiter. Les vieux
routiers bernois de l'Artelier 5
(pionniers en Suisse de l'habi-

tat groupé), les jeunes Lausan-
nois de l'Atelier Cube (qui re-
nouvellent la notion d'HLM),
et quelques autres, Genevois
notamment, travaillent dans
un domaine où la créativité est
habituellement très faible: celui
du logement quotidien. Les
principes qui animent ces
architectes encore marginaux
sont analogues: générosité de
l'espace et de la lumière, pas-
sage facilité de l'intimité fami-
liale à des aires de sociabilité,
plaisir des yeux et plaisir d'ha-
biter. Leur référence historique
est la même: Le Corbusier. (sp)
• TSR, ce soir à 21 h 40

ïï 'ME. Suteïe romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Lotorire

10.20 Casting
Court métrage de
J.L. Wey.

10.30 Magellan
La lumière : lumière des lu-
mières - Eurêka : la vi-
tesse - Rubrique littéraire.

11.00 Animaux d'Australie
Le monde du koala.

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 Poirotjoue lejeu

Téléfilm de C. Donner,
avec P. Ustinov, J. Staple-
ton , C. Cummings.

16.05 Le médecin
de campagne (série)

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Le dernier western

Dernière partie.

A 21 h 40

Viva
La fin des cages à lapins.
Pour se donner des envies, il
faut voir Viva, consacré ce soir
à l'architecture du logement.
La caméra explore les allées
d'un habitat groupé, etc.

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Perry Mason (série)
0.30 Bulletin du télétexte

S
|5 La Ctnq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, les vacances!
18.35 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le choc

Film de R. Davis.
23.25 Goal
23.25 Soko, brigade des stups
24.00 Le minuit pile
0.10 Soko, brigade des stups
0.30 Les polars de la Cinq

__B t""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 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Expresso
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 Les larmes de l'enfance
22.20 SOS otages (téléfilm)
24.00 6 minutes
0.05 Ciné 6
0.55 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 L'auto dans la ville

_H La sept
15.00 Italien. 16.00 Les enfants du
Père Jacques. 17.00 Le village sur
la frontière. 18.30 Dynamo. 19.00
Boogie woogie. 20.00 De feuilles
et de terre . 20.50 Grafic. 21.00
Mégamix. 22.00 Dynamo. 22.30
Le village sur la frontière.

Tf* l_>1 V *. I \ Téléciné

13.30* Un toit pour dix
14.00 Cinémascoop
14.35 Allen - le 8e passager

Film Fantastique améri-
cain de Ridley Scott, avec
Tom Skerrit, Sigourney
Weaver et John Hurt
(1979)

16.35 Jeunesse: Je veux savoir
16.45 L'armée des ombres

Drame français de Jean-
Pierre Melville, avec Lino
Ventura, Paul fleurisse et
Simone Signoret (1969)

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les
Bostoniennes
Drame anglais de James Ivory,
avec Christopher Reeve, Va-
nessa Redgrave et Madeleine
Potter (1984). Boston, 1875:
La belle et altière Olive Chan-
cellor est une militante fémi-
niste pure et dure. Elle noue
une solide amitié avec Vanessa,
une jeune fille qui s'était expri-
mée avec talent lors d'une réu-
nion. Mais le neveu d'Olive,
Basil, un avocat sceptique et
ironique à l'égard de la cause
féministe, tombe amoureux de
Vanessa

22.10 Un prince à New York
Comédie américaine de
John Landis, avec Eddie
Murphy, Arsenio Hall et
Shari Headley (1987).
Après «Un fauteuil pour
deux», le duo Landis/Mur-
phy dans une nouvelle
farce bourrée d'humour

23.45 Un tour de manège
Comédie dramatique fran-
çaise de Pierre Pradinas,
avec Juliette Binoche,
François Cluzet et Thierry
Gimenez (1988). De bons
interprètes pour une comé-
die amère sur la difficulté
de vivre d'un jeune couple
dans les années 80

~^_y Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
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
Schwciz aktuell. 19.30 Tages-
schau-Sport . 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.30 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.25
Der Club. 23.25 Diagonal. 0.10
Nachtbulletin.

((JLARDK) Allemagne I

13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Kindergartenkon-
zert . 14.30 Es war einmal,.. das
Leben. 14.55 Philipp. 15.03 Hey
Dad ! 15.30 Trâume , die keine
blieben. 16.03 Das Recht zu lie-
ben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Spass am Dicnstag. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 19.58 ARD-Sport extra.
21.50 Monitor. 22.30 Tagesthe-
mcn. 23.00 Magnum. 23.45 Herz
mit Lôffel (film).

J|TJ France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Billet doux (feuilleton)

10.35 Intrigues (série)
11.00 Passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)

A14h85
Commissaire
Moulin
La bavure, téléfilm avec Yves
Rénier, Clément Michu, Ray-
mond Pellegrin, etc.
En pistant une bande de
racketteurs qui opèrent sur
toute la Côte, Moulin est
amené à fréquenter le Dia-
mant vert , une boite de nuit à
la mode.

15.55 Tribunal (série)
16.25 La chance aux chansons
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille 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
20.35 Football

JC Roda - AS Monaco.
21.30 Mi-temps
22.40 Ciel, mon mardi !
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 Mésaventures (série)
1.20 TF 1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
3.00 L'homme

à poigne (feuilleton)
4.00 Passions (série)

t. . *•<>

f̂fl§  ̂ Allemagne 2

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 fiir
Tiere. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Wie gut , dass es
Maria gibt. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die aktuelle Inszenierung.

K3I 3 Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.25 Kraut und Riiben. 16.55
Fisch aus der Nordsee. 17.10
Nordseeôl - Wie lange noch ?
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Menschen und Tie-
re. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Europa-
brùcke. 20.15 Reisewege zur
Kunst : Frankreich. 21.00 Sudwest
aktuell. 21.15 Charade (film).
23.05 Historische Reportagen.
23.50 Nachrichten.

¦̂Jj 
_P France 2

6.00 Un homme
pris au piège (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Vive la mariée.
14.35 David et David

Téléfilm de G. Capitani ,
avecR. Alpi.C. André,
S. Audran .etc.
Un homme voit sa vie de
famille complètement bou-
leversée par l'existence
d'un enfant...

16.05 Ça va tanguer...
en paroles et chansons
Variétés.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf (2" partie).
18.15 Quoi de neuf,

docteur? (série)
18.45 Mac Gyver (série)
19.40 Divertissement
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

L'étoffe des héros
2" partie.
Janvier 1961, les Américains
envoient un chimpanzé dans
l'espace alors que les Russes
envoient leur premier astro-
naute : Yuri Gagarine.

22.10 Le débat
De la conquête de l'air à la
conquête de l'espace.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Sans frontières

30e Festival de jazz d'An-
tibes - Juan-les-Pins.

~^_V Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15 Ita-
lia: il cuore e la memoria. 14.10
Diana. 15.20 Max Frisch , narra-
tore. 16.50 II cammino délia liber-
té. 17.30 Disegnami una storia.
18.00 Bersaglio rock. 18.15 Trin...
Tran... Tren! 19.00 Attualità se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20
TTT. 22.20 TG sera. 22.50 Con le
mie calde lacrime. 0.20 Teletext
notte .

R-flkl itai,e *
11.55 Che tempo fa. 12.00 TG 1-
Flash. 12.30 Fuorilegge. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 Tg 1-Tre minuti
di... 14.00 Ciao fortuna. 14.15 II
mondo di Quark. 15.30 Artisti
d'oggi in Umbria. 15.45 Grisu il
draghetto. 16.00 Aspettando Big.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Cuori
senza età. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40

. Quark spéciale. ' 21.30 II conte
Essex (film). 22.30 Telegiornale.
23.25 Napoli prima e dopo.

r . - 1r___
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8.00 Continentales
11.00 Traverses
11.53 Espace 3

L'homme du jour.
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.50 L'or

et le papier (feuilleton)
Affaire de cœur.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 AIlô 'Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Bouvard et Pécuchet

2' partie.
22.10 Soir 3

A22h30

Traverses
Télé-révolution en Roumanie.
Mercredi 13 juin 1990, Buca-
rest est à feu et à sang. Les
locaux de la télévision rou-
maine sont assaillis par la
foule , bloquant Serge Moati et
son équipe.

23.20 Aux quatre coin-coin
du Canard enchaîné
Documentaire .

0.15 Carnet de notes
Trio en ut majeur , 2' et
3' mouvements, d'I. Pleycl,
inteprétés par P. Cohen ,
E. Mobarth etC. Coin.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
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 chirurgien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi

iVG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de mûsica. 13.00 El
arca y el tiempo. 14.00 Klip. 14.30
Silencio roto. 15.00 Telediario 1.
15.30 Cervantes. 16.30 Esta es su
casa. 17.25 Telediario. 17.30 Hari
Ando Claro. 18.05 Plastic. 18.35
Videomix. 19.00 A média voz.
19.30 Fortunata y Jacinta. 20.30
Telediario 2. 21.00 Sesion de
noche. 22.30 Historias del music-
hall. 23.30 Despedida y cierre.

_ ¦_
EUROSPORT

10.00 Eurospprt news. 11.00 Do-
cumentary. 12.00 Surfer maga-
zine. 12.30 Eurosport bulletin.
13.30 World Championshi p snoo-
ker. 14.30 Boxing. 15.30 Motor
cycling Grand Prix of Australia.
16.30 Waterskiing. 17.30 Interna-
tional motor sport . 18.30 Spanish
goals. 19.00 Eurosport news.
20.00 Sailing. 21.00 Eurosport
bulletin. 22.00 WWF superstars of
wrestling. 23.00 Motor sport.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 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-ciel. 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 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

~^_V La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Euro-parade.
14.10 Feuilleton. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

^N _y Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2 : images
et pouvoir. 22.30 Prospectives
musicales: soirée John Cage. 0.05
Notturno.

<^_V Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.
7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 11.30 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Land und Leute. 23.00 Ton-
spur. 24.00 DRS-Nachtclub.

|*l|ï France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert : œu-
vres de Feron , Brio , Manoury .
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz .
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Aiku.
20.30 Concert de l'Orchestre de la
Résidence de La Haye : œuvres de
Liszt , Beethoven. 23.05 Pous-
sières d'étoile.

/T^SVvFrequence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
Eresse. 8.45 Nostalgie. 9.10

l'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
Magazine. 19.00 Fréquence
jazz . 20.00 Couleur 3.

^OJj
gg5 Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.30
Arc-en-ciel. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.0C
Activités villageoises. 12.30 Mi-
di première.. 12.45 La bonn'oc-
case. 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 Antip asto misto. 20. 15
Heavy métal fusion.



Echec au cancer
Aujourd'hui, dans notre pays, une
personne sur deux atteinte d'un
cancer est guérie. Toutefois,
15.000 personnes meurent encore
chaque année de cette maladie.

La recherche a permis d'en sa-
voir plus sur l'origine et l'évolu-
tion des différentes formes de
cancer. C'est aussi grâce à la re-
cherche qu 'il a été possible
d'améliorer considérablement
l'efficacité des traitements. Or,
nous ne sommes pas au bout de
nos efforts; il reste encore un
long chemin à parcourir! C'est
ici que chercheurs, médecins et
bailleurs jie fonds doivent unir
leurs forces.

NOUVELLES
IMPULSIONS

Ces forces unies doivenfpermet-
tre de donner de nouvelles im-
pulsions à la recherche. Aussi,
les responsables de la Recherche
suisse contre le cancer 1990 ont
imaginé une «vision», vision qui
est celle d'un monde où le cancer
fait moins peur, dans lequel
moins de personnes sont at-
teintes d'un cancer, et où davan-
tage de malades du cancer gué-
rissent! Unis derrière cette vi-
sion, on trouve le Groupe suisse
de recherche sur le cancer
(SAK.K), l'Institut suisse de re-
cherche expérimentale sur le
cancer (ISREC), la Société
suisse de pédiatrie oncologique
(SPOG), l'Association suisse des
registres des tumeurs (ASRT),
la Fondation suisse de recherche

clinique sur le cancer (SSKK).
ainsi que la Ligue suisse contre
le cancer (LSC).

Afin de donner de nouvelles
impulsions à la recherche clini-
que contre le cancer , ils ont be-
soin de l'aide de chacun: des pa-
tients qui se déclarent prêts à
participer à de tels programmes;
des médecins qui prennent da-
vantage de temps pour rensei-
gner et aider les malades; du
personnel soignant qui répond
encore mieux aux besoins des
malades; du grand public, qui ,
par sa générosité et sa contribu-
tion financière soutient tous les
éléments faisant partie de cette
recherche clinique.

IMAGINATION
ET GÉNÉROSITÉ

Faire preuve de générosité, c'esl
formidable! Or, la Recherche
suisse contre le cancer 1990 ne
veut pas simplement faire appel
à votre générosité. Elle fait aussi
appel à votre créativité, votre
imagination et votre ingéniosité:
participez à cette collecte en
trouvant des moyens originaux ,
«jamais vus», ou tout simple-
ment attrayants pour inciter
d'autres personnes à contribuer
financièrement à la recherche
contre le cancer.

Que vous le fassiez seul, avec
votre club, votre société, votre
association ou encore votre
école, vos amis, vos collègues,
l'important c'est de participer!

Les ambassadeurs de la «Re-

Apprendre à vivre avec une maladie: une question de dialogue, de confiance et de partage
entre le médecin et le patient. (Photo Bûrki)

cherche suisse contre le cancer
1990» vous montrent l'exemple:
Dimitri, Bernard Haller , Henri
Dès, Maurice Béjart, Maria
Walliser , Ulli Stielike. Anne-
Marie Blanc, Clay Regazzoni et
Mari o Botta ne sont que quel-
ques-uns des ambassadeurs qui
soutiennent activement cette ac-
tion.

Pour encourager toutes celles
et tous ceux d'entre vous qui fe-
ront preuve de créativité , un
jury choisira les 100 meilleures
idées, ainsi que les auteurs des
idées qui . auront rapporté les
plus gros montants ; ces ga-
gnants seront invités à la soirée
de clôture , télévisée en direct le
19 novembre prochain depuis le

chapiteau du Cirque Knie. à Lu-
gano! (sp)

• Pour en savoir p lus: Re-
cherche suisse contre le cancer
1990. Action «créativité», case
postale 7021, 3001 Berne.

Anne Sylvestre à Bienne
A L'AFFICHE

Plus de 30 ans de carrière, c'est
un bail dont peu d'artistes peu-
vent faire état. Mais après un si
long cheminement conserver la
même fraîcheur , le même mor-
dant qu'à ses débuts, c'est un cas
quasi unique, celui d'Anne Syl-
vestre.

Après deux ans consacrés au
spectacle «Géniaux croisés»
avec Pauline Julien , c'est un ré-
cital nouveau qu 'elle présentera
ce soir en exclusivité suisse, «Dé-
tour de chant» .

Seule en scène, avec Phili ppe
Davcnet au piano , dans de nou-
veaux arrangements écrits par
François Rauber , Anne Sylves-
tre interprète des chansons an-
ciennes, comme «Lazare et Céci-
le», «Lettre ouverte à Elise»,
celles de Bobino 85 et l'Olympia
86, «Les blondes», «Ecrire pour
ne pas mourir», des chansons
des autres, parfois, comme «A-
mour qui s'enfuit» , de Michelle
Bernard et aussi des nouvelles,
des inédites, que le public décou-
vrira et aimera sans doute au-
tant que les précédentes.

Il ne faut pas manquer cette
soirée exceptionnelle , cette ar-
tiste exceptionnelle dont Benoîte
Groult a dit. «Ah oui... Bien
sûr! On la connaît. On l'appré-
cie. On répète qu'elle a une
«place à part » dans la chanson
française, comme pour s'excuser

Anne Sylvestre: «Une place à part»

de ne pas lui assurer une place
tout court et tout le succès
qu 'elle mérite.

»Une place à part de quoi?
Des modes et des médias? Peut-
être . Mais elle est en plein cœur
de la vie. De la sienne et des nô-

tres , parce que l 'humour se mo-
que des médias et que la vraie
poésie ne se démode pas», (dn)

• Mardi 18 septembre, à 20 h 30,
Aula de l'Ecole professionnelle,
Bienne

DISQUES
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CHARPENTIER
MOLIÈRE

Le
malade
imaginaire

I.POULENARD
J FELDMAN
G LAUHENS
G. RAGON
M VERSCHAEVE
B DELETRE
J.L BINOI
J.P FOUCHECOURT

LES MUSICIENS
DU LOUVRE

MARC
MINKOWSKI

çRÉDiflfFONCIER

v 2292-45002-2

Ce chef et cet orchestre baro-
que, l'un et l'autre de premier
ordre, se sont récemment mis au
service de M.-A. Charpentier et
J.-Ph. Rameau. Il en est résulté
trois brillants enregistrements.
Après s'être brouillé avec le ty-
ranni que Lully, Molière recou-
rut à la collaboration de Char-
pentier qui avait une expérience
très limitée du théâtre. En un
temps record, le musicien se
mit au diapason et produisit un
chef-d'œuvre pour «Le malade
Imaginaire », composé d'un
prologue flattant Louis XIV et
de trois charmants intermèdes.
Ne serait-ce que pour le der-
nier , de loin le plus en rapport
avec la pièce, le disque vaut
l'acquisition.

On ne résiste pas, en effet, à
cette «cérémonie burlesque
d'un homme qu 'on fait méde-
cin» . Huit solistes. Erato Musi-
france 2292-45002-2. CD. Pre-
mière mondiale. Technique:
bonne.

Etrange creuset qui va ju s-
qu 'à emprunter au Théâtre de
la Foire , Platée ds Rameau n 'a
pas d'équivalent dans la pro-
duction du Dijonnais. L'œu-
vre, qui fut créée en 1745 à l'oc-
casion du mariage du dauphin
avec l 'Infante d'Espamie . eut

donc pour premier public une
noblesse peu ouverte à l'inno-
vation. A défaut d'être appré-
cié. Rameau n'en reçut pas
moins une substantielle récom-
pense.

Si l'on ne se délecte pas for-
cément des vers du librettiste , il
est difficile de résister à la ri-
chesse, à la couleur et à la vir-
tuosité de la partition. Que
d'ingéniosité dans les danses et
quel génie pour caractériser les
personnages, celui de La Folie
en tout premier lieu. Excellents
solistes (J. Smith , G. Ragon,
G. de May, entre autres) pour
une remarquable réalisation
d ensemble. Erato Musifrance
2292-45028-2. 2 CD avec livret.
Technique: bonne.

En accord avec une tradition
qui consistait à jouer en
concert des extraits orches-
traux d'opéras (rentabilité obli-
geait déjà!). S. Bouisson a
conçu, à partir des Surprises de
l'Amour de Rameau toujours ,
une Suite constituée d'une ou-
verture et de nombreuses
danses. Un programme quel-
que peu prolixe mais néan-
moins très charmant. Erato
Musifrance 245 004-2. CD.
Première mondiale. Techni-
que: satisfaisante. J. -C. B.

Marc Minkowski et
les Musiciens du Louvre

No 93

Horizontalement: 1. Homme d'Etat ang lais. 2. Longue
ouverture de tour. - Filet d'eau. 3. Illustre famille ro-
maine. - Diminua par frottement. 4. Convient. - Per-
sonne hypocrite. 5. Mille-Pattes. - Manche de'sport. 6.
Véhicule. 7. Ville d'Italie. - Mourut d'amour. 8. Faire
du mal. - Note. 9. Composée ornementale. 10. Espaces
de temps. - En Finistère.
Verticalement: I. Capitale aux USA. 2. Ville suisse. -
Crevante quand elle est blanche. 3. Va dans l'Escaut. -
Homme d'Etat russe. 4. Sommet du Daup hiné. - Dieu
de la guerre . 5. Roi de Hanovre. - Fin d'infinitif. 6.
Vieux litre turc . - Partici pe passé. - Est souvent pre-
mier. 7. Plat , vipère ou lavande. 8. Vérité sans portée. -
Divinité. 9. Mot pour mettre à la porte. - Déchet azoté
personnel. 10. Pierre d' aigle.

Solution No 92
Horizontalement: I.  Alligators. 2. Lauriers. 3. Lscadre.

Ru. 4. Eiffel. 5. Aprc % Elan. 6. Nant. - Neuve. 7.
Dreux. - Stop. 8. Ré. - Air. 9. Insectes. 10. Elésien. -
Us. Verticalement: I.  Alexandrie. 2. Las. - Parent. 3.
Lucerne. - Se. 4. Ira. - Eludes. 5. Gide. - Ci. 6. Aérien.

Eté. 7. Trèfles. - En. S. Os. Fautas. 9, Renvoi. 10.
Seul. Epris .

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Jom.
Corso: 18 h 45, 21 h, Touche
pas à ma fille (12 ans).
Eden: 21 h. Faux et usage de
faux (12 ans); 18 h 30, Comme
un oiseau sur la branche (12
ans).
Plaza: 21 h. Fantasia (pour
tous); 18 h 30, La voce délia
luna (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h , Gremlins
2 (12 ans) .

Neuchâtel
Apol lol :15h , 17 h45 , 20h 15,
La gloire de mon père (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Cadillac man (enfants admis);
3: 15 h. 17 h 45. 20 h 30, Et la
lumière fut (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Gremlins 2 (12  ans).
Bio: 15 h. 18 h 15, 20 h 45,
Nuit  d ete en ville (16 ans).
Palace: 16 h, 18 h 30, 20 h 45,
Comme un oiseau sur la
branche (12 ans).
Rex:15h. 18 h, 20 h 30, Robo-
cop II (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Daddy nostalgie (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Cy-
rano de Bergerac.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SURGRAND ÉCRAN

L'humour bébé
Les bébés ont le sens de l'hu-
mour , même s'ils ne sont âgés
que de quelques mois, affirme
une psychologue britannique
après avoir étudié le compor-
tement de sa propre fille, âgée
de sept mois.

Le Dr Vasu Reddy précise
ainsi que sa fille Chamini l'a
beaucoup surprise en lui ten-
dant malicieusement la main,
faisant croire qu 'elle y dissi-
mulait quelque chose. Quand
la psychologue a voulu voir .
Chamini a prestement retiré sa
main , riant et gigotant.

«On pensait jusqu 'à présent
que les bébés âgés de moins de
18 mois n'avaient pas les pos-
sibilités mentales de relier deux
idées et d'apprécier l'incon-
gruité entre les deux, compo-
sants vitaux de l'humour» , ex-
plique la psychologue. «Mes
recherches me convainquent
que les enfants ne rient pas
seulement aux grimaces de
leurs parents, mais, consciem-
ment, s'arrangent pour faire
rire leurs parents comme Cha-
mini l'a fait».

Le Dr Reddy, précise avoir
.tudié , outre sa fille , 12 fa-
milles ayant des enfants âgés
Je sept à douze mois.

Cafards inculpés
La locataire d'un appartemcnl
insalubre a été inculpée d'ou-
trage à magistrat après avoii
déversé des milliers de cafards
sur le bureau d'un juge de Ber-
keley Springs (Virginie). Ma-
ria Terwen , qui risque de 50 à
100 dollars (de 65 à 130 frs)
d'amende, a expliqué avoit
voulu ainsi démontrer que son
appartement était inhabitable.

«C'était horrible. J'étais ter-
rorisée. Une chose pareille ne
m 'était jamais arrivée», a com-
menté le juge victime de l'inci-
dent. Margarc t Gordon. Quel-
ques insectes ont réussi à péné-
tre r dans les bureaux d'autres
juges et à s'infiltrer dans des
toilettes du tribunal , obligeant
à une désinfection des locaux...

| INSOLITE
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e • «fo  ̂ _M Samedi 22 Journée du Chien. Parcours de "mountain-bike", dès 9h.

_<£* A©* • * _^ Mousquetaires de la chanson, 11h30-12hi5.
<*> *o^̂p «̂  _^ Flash-Dance,15h-15h30.

, o -i#° iP *,* _  ̂ .__r Finale de la Coupe suisse individuelle de jass, dès 19h30.

FJr %  ̂ +&& _»$* «̂  *$ __r Dimanche 23 Journée du Chien et du Costume vaudois.
14. *> _^° *S& *J^ x _** -.T 35e tournoi-éclair d'échecs.
f\ -̂  # A'V X * __r _* Ensemble Maurice Calvet Hh30-13h30.
\ .Î V/ A'V̂  o  ̂

_4T i î. ..%¦ Défilé de mode, 14h - 14h30.

\V /V /y 4r U /m7 itf/.^sjB̂ s&
\ 0VV /V / /  Ilr.__..__-» ._-_ reffA^r ^«-̂ *m Av 

 ̂̂  v^ > 
__r 

11 r <_SÉP1_1HSF __#H__ B Depuis La u' honnernent -— „ _ __ _
m. ~ _9 Jy \? Js m ma ^i JÊÊr jaSer ___ ;g_E i_l ¦ cr9î-avec au°u" , J t _ ___

'"^ -̂k * V A r M ft MmJk *̂^ 4Ëïïr&f[M l|_p̂  \ *lt-vn*J*^^mmmm ^HiFml —¦wlMIl

(yfl  ̂ _^ _̂bAy É_MHR__RMVV,ffliPM H
'i! ^L.___I Heures d'ouverture: Sh * 18fi. Restaurants, tavernes et dégustations jusqu'à 20h.

^V Adultes :Fr. 9.- Jeunes {6 à 16 ans): Fr. 6.- Garderie d'enfants Nestlé (3-9 ans)

H O N G K O N G  P L U S  P R È S  QUE J A M A I S  AVEC K U O N I :

»---' ¦ ¦ : ¦¦ _» ' '̂ --§ -̂8 __l!y  ̂ï^ik ̂ ¦

' _^ ' wfc8.̂ : ':" ',',V ^_HF :',':î__-___HF' '''
¦¦:'' ''' ''¦ 'v''

ifliiiH " JBPWp̂ ^.- Hs.̂  ,'_̂ _̂^_B -.. ̂ - V -.t;'̂ -̂ JHSIP̂ ^̂ ^̂
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À S E U L E M E N T  1997  F R A N C S .
1997 f r ancs  pour  al ler  passer 3 nuits  confortable  hôtel  G r a n d  Tower , en par 7 jours de re laxa t ion  sur  l'île Phuket? _#__€5 _̂__

a H o n g k o n g  ( s o u s  réserve de l ' a u t o r i s a -  c h a m b r e  doub le  a v e c  peti t  dé jeuner .  A l ' hô t e l  Pa tong  M e r l i n , le c h a r m e  de _5âft^^^^
n o n  du g o u v e r n e m e n t ) ,  u,n pr ix  sédui -  Vols  non - s top  de Z u r i c h  avec C a t h a y  l ' hosp i t a l i t é  t h a ï l a n d a i s e  v o u s  e n c h a n -  •! lO^
sant  q u i  d e v r a i t  au s s i  v o u s  r a p p e l e r  que Paci f ic  - le m e r c r e d i  p o u r  les brefs  tera. ( V o l s  de Z u r i c h  t o u s  les m e r c r e d i s , ^___^__^V__r
ce g é a n t  de l ' é c o n o m i e  a s i a t i q u e  va re- séjours et le d i m a n c h e  p o u r  l u s  séjours  du 3. 10 .90  au 2 4 . 4 . 9 1 . )  ^̂ 9̂&r
tourner à la Chine en 1997. p lus longs , du 3. 10. 90 au 28. 4. 91. Quant au prix de cet arrangement ,

Ces trois nuits (ou 5 nuits  pour Ou que diriez-vous de faire suivre il est aussi séduisant que le fameux
Fr. 2190. -), vous les passerez dans le vos trois jours de shopping à Hongkong sourire thaï :  fr. 2 8 8 0 . - . UN M O N D E  DE DI F F É R  E NC E.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 60 succursales Kuoni. Bienne: 032 22 14 22. Neuchâtel: 038 24 45 00. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28. «4.9616/4*4
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