
Paris et Bonn sur la même longueur d'onde
La présence française militaire en Allemagne réduite

Le président français François
Mitterrand et le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi se sont
rencontrés hier à Munich. Pour le
56e et dernier sommet franco-al-
lemand avant l'unification. Au
sommaire: réduction de la pré-
sence militaire de la France sur le
sol allemand, Europe et Nations
Unies. Dans les faits, la confir-
mation du rôle politique retrouvé
de l'Allemagne.

L'événement prendra place dans
l'Histoire . Hier s'est déroulé à
Munich le dernier sommet fran-
co-allemand avant l'unification.
Le cinquante-sixième du nom.

Le président Mitterrand et le
chancelier Kohi ont pris une dé-
cision importante : les troupes
françaises présentes sur le terri-
toire ouest-allemand seront ré-
duites de moitié «dans un pre-
mier temps». Ceci dans les deux
ans à venir. L'objectif final res-
tant le retrait total , «Dans la
mesure où l'Allemagne doit re-
trouver sa totale souveraineté
après l'unification du 3 octo-
bre», comme l'a indiqué le prési-
dent Mitterrand.

L'idée tenait à cœur au loca-
taire de l'Elysée. Il en avait déjà
fait part lors du dernier sommet
de l'OTAN à Londres en juillet
dernier. La voici donc mise
noire sur blanc.

Dans les chiffres , la présence
militaire de la France se monte à
48.000 hommes. La brigade
franco-allemande (créée en
1987) et les forces de Berlin - au
total 7000 hommes - y sont
comptabilisées. Mais elles ne
sont pas prises en compte dans
la réduction annoncée hier.

Quant aux forces stationnées
à Berlin, ce sont les accords de la
conférence «4 + 2» qui font foi.
Selon les termes du traité signé
le 12 septembre dernier à Mos-
cou.

Reste que, pour l'anecdote,
certaines villes de garnison ne
voient pas d'un bon œil le départ
des militaires tricolores. Elles se-
ront rassurées, car les deux
hommes ont déclaré être cons-
cients des problèmes que lés dé-
parts poseront. Helmut Kohi a
même ajouté que les troupes
françaises «sont toujours les
bienvenues» sur le sol allemand.

PRÉOCCUPATIONS
EUROPÉENNES

Mitterrand et Kohi ne se sont
toutefois pas pas contentés de
régler les implications militaires
de l'imminente unification alle-
mande. Tous deux ont en effet
affirmé leur volonté de voir la
France et l'Allemagne continuer

à jouer un rôle moteur dans la
construction de l'Europe. N'hé-
sitant pas à évoquer «la commu-
nauté de destin» de leurs deux
peuples. Quant au chancelier
ouest-allemand , il a réaffirmé la
volonté de son pays de dissiper
«les craintes et les préoccupa-
tions» nées de l'unification.
Ajoutant que l'Allemagne avait
le devoir de poursuivre l'édifica-
tion européenne.

Les deux diri geants ont plus
particulièrement insisté sur leur
volonté de mener à bien l'union
politique , monétaire et écono-
mique. Des sujets qui occupe-
ront l'essentiel des conférences
de Rome en décembre prochain.

Mais ce n'est pas tout! Paris
et Bonn se sont également enga-
gés à œuvrer pour la création
d'une confédération européenne
dans laquelle coopéreraient tous
les Etats du continent. Encore
une idée chère au locataire de
l'Elysée.

UN SIÈGE: NORMAL
Le président français a par ail-
leurs soulevé un nouveau lièvre :
la participation de l'Allemagne
unie au Conseil de sécurité des
Nations Unies.

Un siège permanent serait , se-
lon lui , «tout à fait normal».

L'idée avait déjà été émise par
un haut responsable soviétique.
Reste à savoir si elle fera l'una-
nimité dans les mois ou les an-
nées à venir.

Helmut Kohi , quant à lui , est
resté prudent. La question
«n'est pas d'actualité», s'est-il
contenté d'expliquer. Arguant
de plus que son pays avait d'au-
tres chats à fouetter pour l'ins-
tant. Mais il a cependant ajouté

que la question devrait être envi-
sagée plus tard .

Finalement, cette rencontre
n'a fait que confirmer le rôle po-
litique prépondérant que l'Alle-
magne aura à jouer dans le fu-
tur. Un sommet qui corrobore
une impression générale: ces
derniers mois Helmut Kohi a
gagné une dimension politique
que personne ne lui connaissait.

(Imp, ap)

Un homme de terre et de feu
L'hiver au masculin:
mode, antimode, archi-
mode... le jean reste
toujours une valeur sûre,
en bleu ou noir. Mais à
côté de l'éternelle ten-
dance denim, la mode
masculine se décline en
terre.

Du sable au marron,
du vert mousse au kaki.
Les roux «chasse» pré-
parent à une tendance
plus agressive, emprun-
tée au sport, électrique.

Le salon de l'élégance
et de l'habillement mas-
culin annonce un homme
de terre et de feu, en six
versions.

(Notre illustration: Migros
affiche la couleur...).

• Lire en page 11

Crise du Golfe: le show
unitaire de l'Europe

L'Europe tient à montrer sa solidari té interne dans la crise
du Golfe: .
• L'expulsion des attachés militaires irakiens a en effet
commencé hier dans Jes.pays de la CE. La décision avait été
prise la veille à Bruxelles. Les diplomates irakiens ont égale-
ment vu leur droit de déplacement restreint dans la plupart
des pays de la Communauté.
• Les Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) se sont réunis hier soir pour discuter de nouvelles
ripostes européennes communes, à rencontre de l'Irak.
En Irak:
• Le Croissant rouge est désormais prêt à prendre livraison
des vivres et des médicaments envoyés par les organisations
sœurs. Cela ne semble toutefois rien changer à la décision
irakienne de refuser toute aide qui passerait par |e CICR.
• Bagdad limoge. Saadoun Chaker, membre du Conseil de
Commandement de la Révolution irakienne, la plus haute
instance dirigeante du pays a été mis sur la touche pour «rai-
sons de santé».
Aux Etats-Unis:
• George Bush a rencontré quelques difficultés hier face au
Congrès américain. Sa demande urgente de quelque deux
milliards de dollars (environ 3 milliards de francs) pour fi-
nancer le déploiement militaire dans le Golfe s'est heurtée à
de solides objections.

• Lire en page 2

Aujourd'hui: le temps sera as-
sez ensoleillé. Le ciel se couvri-
ra dans l'après-midi à partir
du nord-ouest.

Demain: temps variable ac-
compagné de quelques précipi-
tations tombant sous forme de
neige au-dessus de 2000 m.

Neuchâtel Xamax va retrouver les sensations parti-
culières de la Coupe d'Europe ce soir au Portugal.
Sur le coup de 22 h 30, les «rouge et noir» aff ronte-
ront Estrela da Amadora. L'entraîneur Roy Hodgson
a communiqué son onze de départ, qui aura la com-
position suivante: Pascolo; Régis Rothenbùhler,
Egli, Lônn, Fernandez; Gigon, Jeitziner, Perret,
Bonvin; Chassot. Sutter. _ _
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Le choix d'Hodgson

A force de pétouiller au moment
où elle avait les moyens d'agir, la
classe politique suisse se retrouve
débordée au chapitre de la
hausse constante des loyers sous
la pression des taux hypothé-
caires.

Nous a vons vécu a vec des taux
artificiellement bas car ils
étaient précisément plus politi-
ques que techniques, et nous voici
tous dans la mélasse. Conseil fé-
déral en tête.

Durant la session des Cham-
bres, le gouvernement va présen-
ter une mesure brouillonne, d'une
efficacité douteuse consistant à
bloquer les taux hypothécaires.

C'était il y a sept ou huit ans
qu'il fallait sauter à la gorge des
loups de la spéculation quand la
bave leur montait aux babines
avec l'inadmissible complicité de
certaines banques qui prêtaient
jusqu'à 120%, sur des objets
pourris.

Comment faire confiance à
l'a venir à tous ceux qui n 'ont pas
pris à temps les mesures qui s 'im-
posaient, c'est-à-dire quand on a
observé un dangereux dérapage
de la structure du financement
hypothécaire?

Cette structure inverse des
taux, qui voit le court terme
mieux rémunéré que la longue
durée, est tout simplement ab-
surde.

Il faut être naïf ou mal infor-
mé pour épargner en Suisse. Les
placements fiduciaires sur l'euro-
marché sont beaucoup plus at-
tractifs de même que les créances
comptables.

Avant d'inventer des moyens
coercitifs pour bloquer les taux
hypothécaires mieux vaut créer
en Suisse des conditions
d épargne attractives afin de res-
tructurer le financement des
hypothèques.

Le moyen existe, il est simple
mais sa pratique est ridicule: il
s 'agit de défiscaliser l'épargne à
un niveau intéressant. La Confé-
dération fait un geste en ne sou-
mettant pas à l'impôt anticipé
l'épargne dont l'intérêt annuel ne
dépasse pas 49 francs et 99 cen-
times ce qui représente un capital
d'environ 900 francs. Alors les
petits bas de laine font du tou-
risme bancaire et multiplient les
livrets de dépôts en autant de fois
900 francs qu'une vie de labeur
leur a permis de mettre de côté.

Au lieu de prendre des mesures
contre nature, le Conseil fédéral
serait mieux inspiré de défiscali-
ser l'épargne jusqu'à concur-
rence de 50.000 francs par per-
sonne, 100.000 francs par cou-
ple. De toute manière cette
épargne-là est à l'étranger, donc
déjà perdue pour le fisc. Autant
la faire rentrer en attirant du
même coup de l'épargne étran-
gère.

Mais évidemment, cette solu-
tion technique est trop simple
pour la politique politicienne qui
fait trinquer les locataires...

Gil BAILLOD

Epargner
«suisse»
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Des mesures appliquées à la lettre
L'Europe passe aux actes contre les diplomates irakiens

L'Europe cultive la solidarité.
Les décisions prises par la Com-
munauté européenne (CE) lundi
ont commencé à être appliquées
hier. Les attachés militaires ira-
kiens ont été expulsés. Les repré-
sentants des pays membres de
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) se sont réunis dans le
même temps, pour envisager
d'autres sanctions communes
contre Bagdad. Malgré l'accord
du Croissant rouge irakien, le
gouvernement de Saddam Hus-
sein refuse toujours, de son côté,
que les vivres destinés aux Ira-
kiens et aux Koweïtiens soient
distribués.

L'Europe se veut désormais so-
lidaire , et entend le prouver
dans la crise du Golfe. La déci-
sion prise lundi à Bruxelles d'ex-
pulser tous les attachés mili-
taires irakiens des pays de la CE
est appliquée depuis hier. Les di-
plomates irakiens sont égale-
ment restreints dans leurs dépla-
cements. Dans la plupart des
pays de la Communauté, ils
n'ont plus le droit de sortir d'un

rayon de 30 kilomètres autour
de leur lieu de résidence.

Les ministres de la Défense et
des Affaires étrangères des neuf
pays membres de l'Union de
l'Europe occidentale (UEO) se
sont pour leur part réunis hier à
Paris. Ils se sont prononcé pour
un blocus aérien à rencontre de
l'Irak , et ont décidé de deman-
der au Conseil de sécurité des
Nations Unies d'édicter une ré-
solution dans ce sens.

Les experts militaires de
l'UEO se réuniront d'ailleurs
dès aujourd 'hui pour parler de
la coordination militaire , qui
sera étendue aux forces aé-
riennes et terrestres.

PRÊT POUR
LES LIVRAISONS

Le Croissant rouge irakien
(CRI) s'est de son côté déclaré
prêt à recevoir les vivres et les
médicaments envoyés par les or-
ganisations humanitaires inter-
nationales. Le CRI serait d'ac-
cord, selon des sources sur

place, de collaborer avec le
CICR et les autres organisations
du même type.

Cela ne change, semble-t-il,
rien à la décision de Bagdad de
refuser toute aide acheminée et
distribuée sous l'égide des Na-
tion Unies et du CICR.

Le Conseil de Commande-
ment de la Révolution ira-
kienne , la plus haute instance di-
rigeante du pays a. en outre , mis

un de ses membres sur la touche.
Saadoun Chaker a en effet dû
prendre sa retraite pour «rai-
sons de santé» . Le Conseil qui
comptait à l'origine neuf mem-
bres n 'en n'aura désormais plus
que sept.
George Bush a par ailleurs ren-
contré quelques difficultés hier
face au Congrès américain. Sa
demande urgente de 1 ,9 milliard
de dollars (environ 3 milliard s

de francs) pour financer le dé-
ploiement militaire américain
dans le Golfe s'est en effet heur-
tée à de solides obstacles.

La proposition d'annuler la
dette égyptienne a été l' une des
objections principales à cette de- ,
mande de crédit.

L'Egypte pour sa part accuse
Bagdad d'enrôler de force dans
l'armée les travailleurs égyp-
tiens. Un communi qué du chel
du Syndicat d'Egypte dans ce
sens doit paraître aujourd'hui
dans un journal gouvernemen-
tal. (Imp, ats , ap, afp, reuter )

Hans-Dietrich Genscher a participé à la réunion de l'Union
de l'Europe occidentale hier à Paris. (AP)

Appel israélien
Le premier ministre israélien
Itzhak Shamir a lancé hier un
appel à un large soutien inter-
national à son pays en cas
d'attaque irakienne contre
l'Etat hébreu.

Le ministre des Affaires
étrangères David Lévy, de re-
tour d'un voyage à Bruxelles, a
par ailleurs affirmé tenir de
sources bien informées, que
l'Union soviétique avait déjà
mis en garde Basdad contre

toute attaque contre Israël. M.
Shamir disait ne pas être cer-
tain de ces déclarations.

«Dans tous les cas, nous
n'attendons personne pour ve-
nir à notre rescousse», a-t-il
souligné devant la presse.
«Nous sommes capables de
défendre notre sécurité, mais
nous avons bien sûr besoin de
compréhension et d'équipe-
ments.» (ap)

Rififi autour de la Défense
Le présent et le futur de l'armée font la «Une» aux Etats-Unis

Pour avoir été trop bavard - ou
s'être imprudemment fait tire r
les vers du nez, ce qui revient au
même - le général Michael J.
Dugan dispose désormais de
tout son temps pour mesurer la
portée de sa bévue.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

En confiant à deux journalistes
du «Washington Post» et du
«Los Angeles Times» tout ou
partie de la stratégie américaine
dans le Golfe, au cas ou Bagdad
déclencherait les hostilités, le gé-
néra l Dugan a tout simplement
trahi un secret militaire. George
Bush l'a appris dimanche matin
en lisant ses journaux; dans les
heures qui ont suivi , il a rencon-
tré son secrétaire d'Etat à la Dé-
fense et pris sa décision.

Le glorieux passé du chef de
l'état-major de l'Armée de l'air,
ses 300 missions au-dessus du

Vietnam, n'ont pas fait le poids:
le président des Etats-Unis n'a
pas hésité une seconde à faire
montre de la plus grande ferme-
té en un moment où la tension
est au plus fort dans le Golfe et
où un seul instant de mansué-
tude pourrait être interprété
comme un aveu de faiblesse.

i

JOURS COMPTÉS

«Les jours d'une présence mili-
taire américaine massive aux
Philippines sont comptés».
C'est Richard Armitage qui a
fait cette déclaration à Manille,
où il dirige la délégation améri-
caine chargée de négocier un
nouvel accord avec le gouverne-
ment philippin. Le traité actuel
expire dans un an; il règle les
modalités de la présence de
40.000 soldats américains dans
les deux plus grandes bases si-
tuées hors des Etats-Unis, Clark
et Subie, ainsi que dans 4 instal-
lations de plus modeste impor-
tance.

Face a une opposition gran-
dissante, Cory Aquino a deman-
dé que s'organise «un départ en
bon ordre» de l'aviation et de la
marine US. Depuis plusieurs an-
nées, Washington s'efforce de
trouver des solutions de re-
change, en Australie par exem-
ple; quant au Département
d'Etat , il s'est refusé à confirmer

J £ou à démentir les rumeurs selon
lesquelles Clark et Subie allaient
fermer leurs portes, «d'ici une
dizaine d'années» comme l'a dé-
claré le démocrate Stephen So-
larz qui préside la sous-commis-
sion des Affaires étrangères
pour l'Asie et le Pacifique.

CADRE DÉFINI

En dépit de leurs efforts, l'admi-
nistration et les congressistes
chargés de mettre sur pied le
prochain budget des Etats-Unis
piétinent toujours . Le cadre gé-
néra l de travai l est pourtant dé-
fini , au terme duquel le ménage
américain va devoir économiser

50 milliard s de dollars pendant
le prochain exercice, et 500 au-
tres milliards pendant les 5 an-
nées suivantes, afin de satisfaire
les exigences de la loi Gramm-
Rudmann qui oblige l'Etat à te-
nir des comptes équilibrés. C'est
que politiciens et fonctionnaires
ne parviennent pas à tomber
d'accord sur les priorités, en l'es-
pèce à définir les secteur qui fe-
ront les frais de cette épargne
obligée.

C'est le moment que choisit

un républicain de haut rang
pour inviter le Congrès à ren-
voyer à son auteur la proposi-
tion de George Bush de passer
l'éponge sur les 6,7 milliards de
dollars de la partie militaire de
la dette égyptienne: «Si nous en-
trons en matière, explique Wil-
liam Broomfield, d'autres pays
créanciers vont se presser au
portillon, tels Israël ou la Po-
logne. Et le moment est on ne
peut plus mal choisi pour concé-
der un tel geste». C. F.

m> LE MONDE EN BREF
ANNULA I IUN. - Les
autorités gabonaises ont annu-
lé hier, dans les deux princi-
pales agglomérations du Ga-
bon, les élections générales de
dimanche dernier largement
dominées par le Parti démocra-
tique gabonais (PDG) au pou-
voir. Il s'agissait du premier
scrutin pluraliste organisé au
Gabon.

IRA. - Le corps de l'officier
de la police locale d'Irlande du
Nord enlevé samedi par l'Ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA), qui a revendiqué di-
manche son «exécution», a été
retrouvé hier près d'Armagh,
dans le sud de l'Ulster, a-t-on
indiqué de source policière.

PENTHOUSE. - Le ma
gazine de charme «Penthouse»
va bientôt être vendu en URSS
et en Europe de l'Est, a annon-
cé son fondateur et éditeur
Bob Guccione.

MEDECIN. - L'équivalent
de 600.000 FF (environ
150.000 francs) en monnaies
française et américaine ont été
saisis vendredi dernier à l'aéro-
port parisien de Roissy dans
des bagages destinées au
maire démissionnaire de Nice
Jacques Médecin, qui se
trouve actuellement en Argen-
tine, affirme l'hebdomadaire
satirique «Le Canard encha-
îné».

GREVE. - Les distributeurs
de carburants ont annoncé
hier qu'ils feraient grève d'ici la
fin de l'année sur tout le terri-
toire italien par trois fois, soit
douze jours au total, annonce
un communiqué commun des
principales organisations de
distribution.

ÉTUDIANTS. - Un Parle
ment étudiant paneuropéen a
été créé hier à Zagreb (en
Croatie, à l'ouest du pays) à
l'issue d'une réunion des orga-
nisations étudiantes de 25
pays d'Europe de l'Ouest et de
l'Est, a indiqué l'agence Tan-
jug-

AFGHANISTAN. - L'ar-
mée afghane a tué 70 moudja-
hidin hier dans une embus-
cade dans la province de Bag-
dis (ouest, frontière soviéti-
que) où les combats pour le
contrôle de la région se sont
intensifiés, a annoncé un
porte-parole gouvernemental
à Kaboul.

TURQUIE. - Le mouve
ment d'aide aux réfugiés
«Coordination Suisse-asile» a
appelé mardi le Conseil fédéral
à protester formellement au-
près de la Turquie, après la sus-
pension par ce pays de l'appli-
cation de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme
dans le sud-est anatolien.

NAVETTE. - Une nouvelle
fuite d'hydrogène s'est décla-
rée lundi à bord de la navette
spatiale américaine Columbia,
contraignant la NASA à annu-
ler son lancement, pour la qua-
trième fois depuis le 29 mai.

VISITE. - Le président sy-
rien Hafez el Assad effectuera
la semaine prochaine une vi-
site en Iran, pour la première
fois depuis l'avènement de la
République islamique il y a 11
ans.

URSS. - Le premier ministre
soviétique Nikolaï Ryjkov a
laissé entendre hier qu'il pour-
rait démissionner si le Soviet
suprême adoptait des réformes
trop radicales.

LIECHTENSTEIN. - Le
Liechtenstein est devenu hier
le 160e Etat à hisser le drapeau
de membre de l'Organisation
des Nations Unies (ONU), à
l'ouverture à New York de la
45e session de l'Assemblée
générale de l'organisation.

ALGÉRIE. - Les «fellahs»
(agriculteurs) algériens dont
les terres avaient été nationali-
sées dans le cadre de la révolu-
tion agraire ont appelé les
«nostalgiques» de cette loi
promulguée en 1971 à «croire»
en «la fin du paradis socialiste»
en Algérie.

Prometteur
Helmut Kohi et François Mit-
terrand voient haut et loin. C'est
tout à leur honneur.

Une étape importante a été
f ranchie, hier, dans le proèessus
d'intégration européenne. Les
conditions optimales dans les-
quelles s'eff ectue l'unif ication
allemande semblent imprimer à
la construction du Vieux-Conti-
nent un eff et de synergie remar-
quable.

Ainsi, le dernier sommet
f ranco-RFA vient-il de débou-
cher sur un concert dans lequel
le chancelier et le président ont
embouché avec ardeur les
mêmes trompettes. Foin des
conf lits donc, les dirigeants
contemporains sont gens res-
ponsables, les millions de morts
de deux guerres successives qui
ont f a i t  trembler le monde n 'au-
ront pas été inutiles.

Dans les relations humaines,
on le constate, connaître ses in-
terlocuteurs en tant qu 'individus
d'abord, et dans leurs spécif ici-
tés ensuite, permet de s'appré-
cier mutuellement. Et d'avancer
dans la réf lexion et la résolution
des problèmes interétatiques.
La diplomatie, c'est connu,
passe aussi par les conversations
à bâtons rompus autour d 'une
table de bistrot. Et Munich n'en
manque pas.

Cependant, le noyau f ranco-
allemand consacre la supréma-
tie de l'Allemagne sur la France
laquelle, de tout temps, a aff iché
sa volonté d 'être le phare du
continent. Se tenant en ce mo-
ment historique aux côtés de
l'Allemagne, François Mitter-
rand démontre en f ait qu 'il ne
tient pas du tout à tomber dans
l'ombre de son désormais puis-
sant voisin. La parade pourrait
dès lors bien venir de la relance
d'un axe f ranco-britannique,
af in de contenir le poids alle-
mand sur le nouvel échiquier
continental. Reste à espérer que
l'heure venue de la tant désirée
Conf édération européenne,
dans laquelle œuvreraient à éga-
lité tous les partenaires qui la
composent, les dirigeants f as-
sent à leur tour preuve de saga-
cité et de clairvoyance.

Curieux rebond de l 'Histoire,
tout de même, lorsque le prési-
dent f rançais aborde la notion
de destin commun aux deux
pays. Le serment de Strasbourg
semble sortir de la naphtaline.
En 842, Louis le Germanique et
Charles le Chauve, en allemand
pour l'un, en langue romane des
Francs pour l'autre, tous deux
petits-f ils de Charlemagne, se
prêtèrent serment de f idélité.

L'embryon d'Europe unie, ce
n'est pas exactement une nou-
veauté...

Sonia GRAF

Afrique du Sud:
on accuse Winnie
Le gouvernement sud-africain a
annoncé hier que l'épouse de Nel-
son Mandela, Winnie, va être
poursuivie devant la Cour su-
prême de Johannesburg sous l'ac-
cusation d'enlèvement et coups et
blessures, après la mort en 1988
d'un jeune noir.

Selon les dépositions faites de-
vant la justice, en décembre
1988, quatre jeunes Noirs
avaient été enlevés dans une
église de Soweto et emmenés au
domicile de Mme Mandela , où
ils furent battus à plusieurs re-
prises. L'un d'eux, Stompie Sei-
pei, a été tué. Les trois survi-
vants ont déclaré que Mme
Mandela avait participé au pas-
sage à tabac.

Des organisations anti-apar-
theid avaient dénoncé Winnie
Mandela l'an dernier à la suite
de cette affaire . Toutefois ,
l'épouse de Nelson Mandela
était revenue sur le devant de la
scène depuis la libération de son
mari en février dernier après 27
ans de prison.

COUP DUR
La décision de poursuivre Mme
Mandela va certainement porter
un coup aux relations entre le
gouvernement et l'ANC qui
avaient inauguré depuis mai une
politique de rapprochement.

Le procureur général a fait al-
lusion à cet aspect des choses en
déclarant: «Après considération
attentive de tous les aspects, y
compris des conséquences éven-
tuelles étrangères aux normes
juridiques normales, j 'ai décidé
de poursuivre Mme Mandela.»
Elle aura à répondre de quatre
chefs d'inculpation pour enlève-
ment , et de quatre autres voies
de fait dans l'intention d'infliger
un dommage corporel grave, a-
t-il ajouté, (ap)

Winnie Mandela, sous les
feux de l'actualité. (AP)

Bases closes
Invoquant un moindre risque
de confrontation avec l'Union
soviétique et la nécessité de
faire des économie, le ministre
américain de la Défense Dick
Cheney a annoncé hier que
son pays allait fermer 94 bases
en RFA et cesser ou réduire

ses activités dans 56 bases de
dix pays.

Ces mesures seront appli-
quées au cours des prochaines
années et toucheront aussi
bien des bases importantes que
de petites installations.

(ap)
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machine électro-érosion
Agietron
Type EMS 2.20 Agiemat 3-4. Année 1986.
Avec changeur d'outils, 12 positions, Imeamatic.
Machine à l'état neuf encore en fonction.

; Disponible mi-novembre 1990.

Raoul Guyot SA
Rue Numa-Droz 10-12, 2303 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 64 51 Fax 039/28 58 55 Télex 952 140

. 28-012258 .

L'annonce,
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• mini-annonces

FEMME CHERCHE QUELQUES
HEURES DE MENAGE et repassage.
: 039/28 18 33 28 462655

Dame quarantaine, niveau universitaire,
BILINGUE ANGLAIS, bonnes notions
d'allemand, expérience administrative,
cherche emploi bureau, traductions, etc..
Préférence temps partiel. ,' 039/31 43 06

28-470678

Dame cherche emploi région La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, comme OPÉRATRICE
DE DONNÉES. Libre de suite. Ecrire sous
chiffres 28-470682 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

ÉLECTROMÉCANICIEN 2 ANS
D'EXPÉRIENCE CHERCHE EMPLOI
/ 0033/84 45 14 89, soir. . 28-462686

MÉCANICIEN TOURNEUR CAP
CHERCHE EMPLOI. Ouvert à toutes
propositions même autre domaine. Ecrire
sous chiffres 28-462680 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Jeune femme cherche emploi COMME
AIDE DE BUREAU, CONNAIS-
SANCES DACTYLOGRAPHIE,
INFORMATIQUE. f 039/41 10 73,
repaS. 28 462689

Jeune femme française avec permis de tra-
vail, cherche EMPLOI BRANCHE
INFORMATIQUE ANALYSTE-PRO-
GRAMMEUR. Ecrire sous chiffres
28-462682, à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

BOÎTIER-OR . connaissances de la boîte
complète, cherche place à responsabilités.
Ecrire sous chiffres 28-470685 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

A louer à Neuchâtel pour le 1er janvier
1991 APPARTEMENT 4% PIECES,
cuisine agencée, terrasse, cheminée. Pour
visiter s'adresser au 038/21 45 49 dès 19
heures.

28-470677

Urgent! CHERCHE À LOUER GARAGE
INDIVIDUEL. ,'039/28 37 90.
M. Carneiro- 28-462683

Couple cherche APPARTEMENT
2-3 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds, loyer
maximum. Fr. 800.-. ,'• 039/28 47 01,
17 heures. 28 -462684

BUREAU 4 PIÈCES, refait à neuf, dépen-
dances, places de parc, Léopold-Robert,
1er étage, possibilité doublée sur l'étage.
Libre tout de suite. <f) 038/31 58 00.

28-027658

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

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

87-996

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

TRAINS mécaniques, électriques et à
vapeur, avant 1960. p 039/31 33 82, midi
et SOir. 

¦ 28 470666

COLLECTIONNEUR cherche peintures,
gravures, dessins du peintre Olsommer
ainsi que tableaux de E. Bille, E. Valette,
A. Locca ou tout autres peintures sur le
Valais, y* 038/31 56 87 87-296

HIVERNAGE - encore quelques places
pour: voitures, camping-car, caravanes
dans hangar bien fermé, accès facile, même
en hiver. / 0033/81 43 21 63.
dès 19 heures. 28-470667

ORGANISTE ANIME BALS.
mariages, soirées, etc.
r 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 91.45330

Trouvé CHATTE tigrée avec taches
blanches, longs poils. JEUNE CHAT,
genre siamois. {• 039/31 1316 28-470684

A vendre SUZUKI GSX R 750, année
1989, 16750 km, expertisée, Fr. 7800.-.
.' 039/31 19 07 ou natel 077/37 12 39

28-470680

A vendre RENAULT 5, expertisée juin
1990. 4 pneus d'été sur jantes, Fr. 3000.-.
¦' 039/26 87 52 28-462605

Monsieur début retraite, seul, caractère
jovial, sobre, SOUHAITE RENCON-
TRER UNE COMPAGNE AGRÉABLE
et sympa, libre motivée à mettre fin à la soli-
tude et partager ensemble les joies autom-
nales, de la vie. Voiture souhaitée mais pas
indispensable. Préférence La Chaux-de-
Fonds, réponse, discrétion assurées. Ecrire
sous chiffres 28-462681 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.



Vingt centimètres qui accrochent
Votations fédérales : modification de la loi sur la circulation routière

«L'acceptation des 2 m 50 consti-
tuerait un grave revers pour les
milieux écologistes», ne craint
pas d'écrire, à quatre jours de la
votation, le responsable du réfé-
rendum, Jean-Claude Hennet.
Décidémment, les 20 cm de plus
accordés aux camions suisses ne
passent pas dans les milieux éco-
logistes, qui en oublient les acquis
de la révision de la loi sur la circu-
lation routière.

Yves PETIGNAT

«La largeur ne dépassera pas 2
m 50, chargement compris».
L'article 9, deuxième alinéa , de
la LCR est à l'origine de tout.
Actuellement, la largeur maxi-
mum des véhicules est fixée à 2
m 30, mais toutes les autoroutes,
80 pour-cent des routes canto-
nales et 65 pour-cent des routes
communales sont ouvertes aux
2.50. 60 à 70 pour-cent des ca-
mions, cars et autobus ont une
largeur dépassant 2 m 30. Com-
me c'est la norme dans le reste

de l'Europe. Au fil des années,
ce qui était une exception
autorisée par le Conseil fédéra l
est devenue la règle.

LIMITER LES CAMIONS
«Le véritable enjeu de ce dos-
sier, admettent les milieux de
l'AST c'est finalement de savoir
si l'on veut promouvoir le trans-
port par camions ou si l'on veut
au contraire maintenir une dis-
position qui agit comme un frein
à ce trafic» . Les écologistes re-
doutent l'Europe des camions,
le passage insensible des ca-
mions de 2 m 50 à ceux de 2 m
60, la levée des interdictions de
rouler la nuit.

Tout est là , en réalité, et les
milieux écologistes pensent
qu 'un jour , profitant d'une «fai-
blesse du peuple suisse», l'Eu-
rope ne finisse par nous imposer
de la même manière les camions
de 40 tonnes. Les bagarres à
coups de statistiques d'acci-
dents, de projections sur l'aug-
mentation prévisible du trafic
sont à placer dans cette perspec-
tive.

Ainsi , expliquent les référen-
daires, alors qu 'ils ne consti-
tuent que 3 pour-cent du parc
des véhicules, les poids lourds
sont impliqués dans 10 pour-
cent des accidents. Mais, répond
le Conseil fédéral , il n'existe au-
cune étude démontrant que les
camions plus larges provoque-
ront plus d'accidents. D'ailleurs,
la sécurité routière fait des pro-
grès grâce surtout à une nou-
velle attitude responsable des
conducteurs: 25 pour-cent de
morts en moins depuis 1980.

Selon le Conseil fédéral, il ne
sera pas nécessaire de procéder à
l'élargissement de toutes les
routes communales trop
étroites , comme le prétendent
les écologistes, puisque com-
munes et cantons pourront tou-
jours interdire les camions de
plus de 2 m 30 sur les tronçons
difficiles.

CE QU'ON OUBLIE
Cela dit , les milieux écologistes,
dans leur chasse aux poids
lourd s, oublient quelques-uns
des aspects progressistes de la
révision de la LCR.

Sécurité routière
• l'âge minimal pour accompa-
gner un élève conducteur passe
de 21 à 23 ans;
• une partie de l'enseignement
devra être donnée obligatoire-
ment par un moniteur agréé, le
Conseil fédéral aurait en tout
cas compétence pour en décider;
• il ne serait plus possible de se
soustraire à une prise de sang
sans que le permis soit automa-
tiquement retiré ;
• les détecteurs de radar seront
interdits de fabrication , d'im-
portation , de vente ou de mise
en service;
• les chauffeurs de camion ne
pourront plus être payés à la
tâche, ce qui les incitait à faire
de la vitesse. Les prescriptions
sur le repos des chauffeurs sont
renforcées.

Protection de l'environnement

• lors de l'homologation, le
Conseil fédéral pourra ordonner
la mesure de la consommation
et prescrire que ces résultats
soient indiqués sur les véhicules.

Y.P.
La largeur des camions fixée à 2m 50, une idée qui ne passe
pas chez les écologistes. (Widler)

Jusqu'en l'an 2000
La LIM prorogée par le National

La Confédération pourra conti-
nuer à soutenir financièrement
l'amélioration des logements
dans les régions de montagne.
Après le Conseil des Etats, le
Conseil national a en effet pro-
rogé hier de dix ans la loi corres-
pondante, tout en la modifiant
légèrement. L'aide ne sera ac-
cordée que si les exigences de
l'aménagement du territoire et
de la protection de l'environne-
ment sont respectées.

Les députés ont été unanimes
à louer les mérites de la loi, ins-
trument de politique régionale
qui contribue à maintenir un ha-
bitat décentralisé. Les fonds vo-
tés chaque année dans le cadre
du budget ont permis d'assainir
quelque 15.000 logements de
montagne depuis 1971.

Par 71 voix contre 54, les dé-
putés ont soumis l'octroi de
l'aide fédérale au respect des exi-
gences de l'aménagement du ter-
ritoire , de la protection de la na-
ture et de l'environnement.
Pourtant , la majorité de la com-
mission préparatoire , crai gnant
une bureaucratie et des retard s
inutiles , proposait d'en rester à
l'ancienne version , selon la-

quelle les travaux doivent sim-
plement tenir compte de l'aspect
du village et du paysage.

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz s'est montré
rassurant. Il n'y aura aucune en-
flure de la procédure bureaucra-
tique, les risques de lenteur et de
renchérissement des travaux
n'existent donc pas, a-t-il dit. Et ,
sur proposition de l'indépen-
dant zurichois Roland Wieder-
kehr , la majorité de la commis-
sion s'est retrouvée minorité au
plénum. Dans son ensemble, la
révision de la loi a été approuvée
par 126 voix contre 2.

NEUCHÂTEL SUIVI
Dans le domaine juridi que, le
National a également approuvé
à l'unanimité l'octroi de compé-
tence au Tribunal fédéral (TF)
décidé par le Grand Conseil
neuchâtelois. Le TF pourra sta-
tuer sur les prétentions de tiers
contre l'Etat fondées sur un
comportement du Conseil
d'Etat ou du Tribunal cantonal
ou de leurs membres, ainsi que
les prétentions de l'Etat contre
ces autorités, (ats)

AIDE. - La communauté de
travail Texaid, fondée par les
six grandes œuvres d'entraide
suisses, a récolté un peu moins
de vêtements lors du premier
semestre 1990 que pour la
même période de l'année pas-
sée. Par contre, la qualité est
meilleure cette année et per-
met une réutilisation immé-
diate plus importante, a indi-
qué hier Texaid.

GREFFES. - L'équipe mé-
dicale de l'Hôpital universitaire
cantonal de Genève, spéciali-
sée dans les opérations de
transplantations du foie, vient
de réussir une série d'interven-
tions qui constituent des «pre-
mières» suisses.

RAIL. - La première centrale
électronique des Chemins de
fer fédéraux (CFF) entrée en
fonction le 11 avril 1989 à la
gare internationale de Chiasso
a été officiellement inaugurée

BOURSE. -Le Conseil na
tional a achevé hier son se-
cond examen de la révision du
droit des sociétés anonymes
en maintenant plusieurs diver-
gences avec la version des
Etats. Certains points débattus
lors de ce débat ne relèvent pas
du Code des obligations mais
d'une loi sur les bourses, a-t-il
constaté.

HYPOTHÈQUES. - Le
Grand Conseil du canton de
Lucerne a fait un geste mardi
contre une hausse du taux
hypothécaire par la Banque
Cantonale Lucernoise. Il a ac-
cepté par 61 voix contre 53 un
postulat déposé par le groupe
socialiste et demandant de re-
noncer à une nouvelle hausse
du taux hypothécaire.

COMMERCE. - Le
rythme d'expansion des expor-
tations observé durant l'année

en cours s est poursuivi en
août, alors que la croissance
des importations a sensible-
ment ralenti, a indiqué hier la
Direction générale des
douanes.

HAAS. - La contestation vi-
sant le nouvel évêque de Coire
Wolfgang Haas ne menace pas
la paix religieuse en Suisse, car
il s'agit d'une question pure-
ment interne à l'Eglise catholi-
que. Les affaires religieuses
sont de toute façon de la com-
pétence des cantons, a répon-
du hier le Conseil fédéral à
quatre parlementaires.

ADMINISTRATION. -
La Suisse alémanique est tou-
jours sur-représentée dans
l'administration fédérale. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a fait cette consta-
tation hier à Berne à l'occasion
du 10e anniversaire de l'orga-
nisation Helvetia Latina.

SIDA. - La distribution de
seringues gratuites aux toxico-
manes bâlois par le biais d'un
bus ambulant commencée il y
a un peu plus de deux se-
maines ne sera pas poursuivie,
a communiqué hier le gouver-
nement bâlois.

H EURÊKA- si tout va
bien, l'autorisation de cons-
truire l'exposition nationale
Heurêka qui doit s'ouvrir en
1991 à Zurich pourrait être
prise début octobre.

CLANDESTINS. - Le
curé de Valmorea dans la pro-
vince italienne de Côme a été
arrêté par la police suisse sa-
medi matin à l'aube alors qu'il
accompagnait un groupe de
réfugiés libanais qui tentait
d'entrer en Suisse en passant à
gué la rivière Tresa près de
Ponte Tresa, entre Varèse et
Lugano.

m* LA SUISSE EN BREF

Chômage:
légère hausse

Malgré une légère hausse du
nombre de chômeurs, le taux de
chômage en Suisse est resté de
0,5% en août dernier. On cons-
tate par ailleurs que le nombre
d'offres d'emploi est toujours
supérieur à celui des chômeurs.
Le mois passé, 16.483 personnes
étaient au chômage, soit 410 de
plus qu 'en juillet et 856 de plus
qu 'en août 1989. C'est ce qu'a
indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Parm i les 14.380 chômeurs
complets, la part des Suisses
s'élève à 57% contre 43% pour
les étrangers.

Dans les quatre cantons où le
taux de chômage est supérieur â
1%, l'évolution a été différente :
Neuchâtel (26 chômeurs en
moins soit un total de 909) et
Bâle-Ville (-7/ 1091) ont enregis-
tré une lécère baisse du chô-
mage.

Dans le même temps, Genève
( + 174 chômeurs, soit un total
de 2.353) et le Tessin
( + 95/2.025) ont connu les
hausses lés plus sensibles en
août. Cela s'est répercuté sur
leur taux de chômage respectif

(ap)

Un pas aisément franchi
Emissions TV entrecoupées de pub : le oui des Etats

Comme cela se fait aux Etats-
Unis et dans plusieurs pays euro-
péens, les émissions de télévision
en Suisse doivent pouvoir être en-
trecoupées de publicité. Mais
seules les émissions d'une durée
de 90 minutes au moins seront
concernées.
C'est par 30 voix contre 11 que
le Conseil des Etats a pris cette

décision hier lors de l'examen de
la nouvelle loi sur la radio et la
télévision. Il y a un an , le
Conseil national s'était refusé à
franchir le pas. La Chambre des
cantons a aussi donné le feu vert
au parrainage d'émissions.

C'est la nécessité pour la
Suisse de s'adapter aux normes

européennes qui a incité la ma-
jorité du Conseil des Etats à as-
souplir les prescriptions en ma-
tière de publicité à la TV. De-
puis le vote négatif du Conseil
national en octobre dernier, le
Conseil de l'Europe a adopté
une convention sur les médias
électroniques qui autorise l'in-
sertion de blocs publicitaires

Le conseiller fédéral Adolf Ogi (à droite) a estimé qu'il convenait donc de se «rapprocher
avec mesure» des standards européens. (AP)

dans des émissions de 45 mi-
nutes déjà.

Comme l'a souligné le
conseiller fédéral Adolf Ogi, il
convient.donc de se «rapprocher
avec mesure» des standards eu-
ropéens.' Mais ceci ne veut pas
dire que chaque émission pour-
ra être entrecoupée de publicité
selohj e bon vouloir des respon-
sables)

«utfPÉCHÉ MORTEL»
Les partisans de l'insertion de
blocs publicitaires dans des
émissions TV ont aussi souligné
que le maintien de l'interdiction
entraînerait un déplacement du
volume publicitaire à l'étranger,
d'où la nécessité d'acheter en-
core davantage de programmes
à l'étranger.

En outre , dans l'hypothèse de
la création d'une chaîne privée
en Suisse, il convient que celle-ci
puisse bénéficier des mêmes
atouts que la concurrence étran-
gère.

De son côté, la minorité reje-
tante a estimé qu 'en permettant
ces coupures, on faisait préva-
loir le profit au dépend des va-
leurs culturelles. Cette manière
de faire importée des Etats-Unis
est «épouvantable» et constitue
«un péché mortel contre la
culture », a dit Josi Meier
(pdc/LU). (ap)
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C'est une question de cohérence :
on ne peut pas, à la fois, combat-
tre Creys-Malville et Verbois et
accepter l'énergie atomique.

Pour réfléchir au meilleur moyen
de sortir du nucléaire disons oui
au moratoire ! 
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Votations fédérales
du 23 septembre

Renvoyons dos à dos les experts
et laissons parler le bon sens!
Il ne faut pas supprimer le nu-
cléaire dès maintenant , en l'ab-
sence de solution de rechange et
dans une situation internatio-
nale in quié tante .

^^^^^—n
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mm^^^^^ aixx initiatives du
«moratoire» et de ('«abandon» .

- Economiser l'énergie
- Garantir l'approvisionnement
- Protéger l'environnement
- Développer les énergies nou-

velles
Autant d'objectifs que nous ap-
prouvons! 
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\W^̂ ^̂ ^̂  à l'article
sur l'énergie.

2 m 50: aidez-nous à mettre de
l'ord re dans le tra fic routier!

gsgSPB^^^^  ̂ à la loi
sur la circulation routière.

PRDO
Parti radical-démocratique suisse j?
Responsable: D. Burkhalter , Hauterive S

\V 7.50 . ' . . ¦ 
J

\j\ Set de 3 pinceaux. ^̂ \ -
\\ S'il pleut vraiment tout un ^̂ <Sk 

™
\\ week-end, goûtez aux joies rustiques f̂S^̂ l» «
\\ de la pe in ture  sur bois. \ÈtiÈïèb. &
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- - ĵw f̂'iBfty' ffliF si vous en P' ncez
J*i HC- HF po u r les m e n u s  détails.. .

Yp& ^̂ P'̂ ^ V̂
^
\i;i/ Les en*ants seront ravis de pouvoir BBÊumËÊ mÊà l̂ mmm\\

W: V^̂ ^P̂ \̂ 
^i&r fabriquer ce clown avec Vous. Q H ra Sf Êk \m

^^^0^Z-ZZZ^V^^^È ( A v e c  
i n s t r u c t i o n s  

de montage 
dé ta i l l ées . )  

^̂ pp̂  JgM -Ŵ ^̂ ^̂
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Enchères
publiques
volontaires
Les héritiers de dame Rose Girard
feront vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires
par le ministère du notaire Biaise
Stacker, ruelle William-Mayor 2 à
Neuchâtel, l'immeuble, article
329, à Hauterive, au village,
bâtiment, place, jardins de 443 m2
du cadastre d'Hauterive.
Le bien-fonds est situé Rebatte 22 à

I Hauterive.
Mise à prix: Fr. 400000 -
Les conditions d'enchères et le des-
criptif de l'immeuble peuvent être
consultés à l'étude de Me Biaise
Stucker, notaire, ruelle William-
Mayor 2 à Neuchâtel, qui fournira
tous renseignements et organisera
des visites de l'immeuble sur ren-
dez-vous.
Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions lé-
gales en matière d'acquisition d'im-
meubles par des personnes domici-
liées à l'étranger.

i La vente aura lieu le mercredi 26
septembre 1990, dès 16 h 30, à
l'Auberge d'Hauterive, rue de la
Croix-d'Or 9 à Hauterive.
Par mandat: Biaise Stucker, notaire.
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A vendre

restaurant-
discothèque
entre Bienne et Neuchâtel.
Comprenant:
- appartement 5 pièces;
- restaurant 100 places;
- discothèque 100 places;
- grande terrasse aménagée.
Etablissement complètement
rénové avec mobilier.
Etat de neuf.

'j Fonds propres: Fr. 300 000-
Faire offres sous chiffres

\ 1 Y 28-625017, Publicitas,
2001 Neuchâtel.



• POUR
Parti socialiste: Des locaux
adaptés et propriété de l'Etat ,
une meilleure répartition régio-
nale sont gage de prestations
améliorées et d'efficacité . Le
psn , de longue date, a souhaité
voir s'atténuer les inégalités en-
tre les régions et se développer
l'emploi dans le secteur tertiaire
ailleurs qu 'au chef-lieu. Cette ré-
organisation a l'avantage de li-
bérer des logements en ville de
Neuchâtel. Nous souhaitons
que le peuple dise oui à la réor-
ganisation des services de l'Etat
et cimente ainsi l'unité canto-
nale.

Parti libéral-ppn: Dire oui , c'est
prouver sa volonté d'harmoni-
ser et d'assurer la cohésion can-
tonale ! C'est aussi contribuer à
la recherche d'un développe-
ment équilibré de l'économie du
canton de Neuchâtel. C'est enfin
apporter sa caution à un objec-
tif: améliorer les prestations à
l'égard du public.

Ecologie et liberté: Ce projet est
nécessaire pour disposer d'une
administration plus efficace.
Certains services seront transfé-
rés à La Chaux-de-Fonds, de
manière à ce que notre adminis-
tration soit davantage à l'écoute
de la population du Haut du
canton. Chose nécessaire égale-
ment , qui ne peut que contri-
buer à rapprocher les citoyens
de ce canton de leur administra-
tion.

Parti ouvrier et populaire: C'est
avant tout de réorganisation
dont il s'agit et ensuite, par la
même occasion, de décentralisa-
tion. Reste un problème hu-
main , des fonctionnaires ver-
ront leur lieu de travail déplacé.
Un effort sera à faire de part et
d'autre. Ce projet contribuera à
un meilleur équilibre entre les
régions du canton.

Alliance des Indépendants: La
décentralisation envisagée vise à
une répartition mieux équilibrée
des emplois sur l'ensemble du
territoire cantonal ainsi qu 'à
une utilisation plus rationnelle
des possibilités de logement
pour l'administration canto-
nale.

Démocrates suisses (ex-Action
nationale): Pour une efficacité
plus grande de la fonction publi-
que, un meilleur équilibre régio-
nal , une plus grande facilité
pour le public d'accéder aux dif-
férents bureaux.

• CONTRE
Parti radical: Non à un projet
coûteux qui n'a pas sa raison
d'être dans un aussi petit can-
ton. A relever la prise de posi-
tion des radicaux du Haut du
canton , qui eux soutiennent le
projet , au contraire de leurs co-
religionnaires du Littoral.

Consignes
de vote

des partis
politiques

neuchâtelois

Rationalité et équité
Réorganisation et décentralisation de l'administration cantonale

Quarante-sept bâtiments et une
concentration localisée en ville de
Neuchâtel: la réorganisation et la
décentralisation de l'administra-
tion cantonale entend corriger
une situation irrationnelle qui, en
sus, privilégie largement le Bas
du canton par rapport aux Mon-
tagnes. Le projet soumis au ver-
dict populaire répond aux impé-
ratifs de l'efficacité , de l'équité ,
de l'équilibre politique et écono-
mique. De la cohésion cantonale.

Le Conseil d'Etat entend ratio-
naliser l'administration , libérer
des logements en ville de Neu-
châtel actuellement occupés par
des bureaux , regrouper des ser-
vices dispersés, mieux répartir
les emplois dans l'ensemble du
canton , maîtriser les coûts de

développement des services de
l'Etat. Un objectif multiple qui
répond à la multiplicité des pro-
blèmes existants ! L'administra-
tion est éclatée entre 50 empla-
cements différents, une situation
qui nécessite un regroupement
logique des services. Cela per-
mettra un meilleur partage des
compétences, des équipements
et des installations. L'adminis-
tration y gagnera en termes d'ef-
ficacité et d'économies. En ou-
tre, la réorganisation permettra
de libérer 30 appartements à
Neuchâtel , et 2 logements à La
Chaux-de-Fonds.
. A cette donnée du problème
vient se greffer celle, politi que,
de la répartition géographique
des services administratifs et ,
partant , des emplois et des avan-

tages économiques qui en dé-
coulent. Pour rappel , les dis-
tricts de Boudry et de Neuchâtel
concentrent près de 80% des
emplois de l'administration et
bénéficient aussi de près de 80%
des dépenses de l'Etat. La dé-
centralisation contribuera à
mieux équilibrer le développe-
ment des deux régions du can-
ton. L'implantation de services
publics dans le Haut créera des
emplois, renforcera le tertiaire,
complétera les mesures prises
par la promotion économique,
renforcera l'attractivité régio-
nale et contribuera à stabiliser la
démographie. Les besoins et les
sensibilités régionales y trouve-
ront également leur compte, ce
n'est pas le moindre des aspects
sous-tendus par le projet , avec

un renforcement de la cohésion
cantonale en point de mire.

La réorganisation commence-
ra en 1991, et se déroulera par
étapes durant 5 ans au moins.
Elle porte au total sur une qua-
rantaine de services comptabili-
sant plus de 400 postes de t ra-
vail. A Neuchâtel seront regrou-
pés 27 services et plus de 250
postes, alors que La Chaux-de-
Fonds accueillera 11 services et
plus de 170 postes. Au chef-lieu,
4 bâtiments et les terrains cor-
respondants ont été acquis par
l'Etat dans le complexe Su-
chard , à Serrières. Y seront re-
groupés les services s'occupant
du domaine foncier, ceux de
l'économie agricole , les services
gérant les constructions et divers
services généraux. A La Chaux-

de-Fonds, un bâtiment conçu
pour les services utilisant des la-
boratoires d'analyse sera cons-
truit. Y seront regroupés le la-
boratoire cantonal , le service vé-
térinaire, la protection de l'envi-
ronnement , la médecine du
travail et d'hygiène industrielle
et l'inspection du travail. Un au-
tre bâtiment sera construit à la
place de celui prévu pour la Pré-
fecture des Montagnes, qui abri-
tera l'administration cantonale
des contributions.

Chiffrée à 46 mios, l'opéra-
tion permettra de libérer des lo-
gements et de réaliser des écono-
mies à divers titres. A relever
que l'Etat donne toutes les ga-
ranties aux fonctionnaires qui
seront appelés à se déplacer.

Pascal-A. BRANDT

Trois raisons pour un refus
Le rapport du Conseil d'Etat ne
me satisfait pas pour trois raisons
fondamentales: sentiment de ma-
laise-refus de faire de la politique
de sensibilité-amalgame de ratio-
nalisation et de décentralisation.

Je ressens un malaise face à la
politique que j'appelle politi-
cienne, celle du donnant-don-
nant. J'en veux pour preuve
l'engagement de l'Etat à décen-
traliser une part de son adminis-
tration lors du soutien de la can-
didature de Neuchâtel pour l'ac-
cueil de l'Office fédéral de la sta-
tistique. Cette impression que la
candidature de Neuchâtel a été
soutenue qu 'à condition que
l'on décentralise des services ne
me plaît guère. Objectivement
quelles étaient les chances du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
d'accueillir cet Office fédéral?
Autre exemple: à la session de
juin 1990 du Grand Conseil,
l'Etat nous soumet deux objets
importants politiquement:
l'Université du Mail et la décen-
tralisation des services de l'Etat.
La dépense pour ces deux ob-
jets , soit 48 millions pour l'uni-
versité et 46 millions pour la dé-
centralisation , représente près
de 100 millions. C'est beaucoup
aux yeux des contribuables!
Mais est-ce encore du donnant-
donnant? Faut-il que le projet

de l'université passe pour que
celui de la décentralisation passe
aussi? Doit-on jouer à cette
monnaie d'échange? Non, j'es-
time qu 'il y a des priorités à ac-
corder, que la politique n'est pas
un souk, que les choix doivent
être réfléchis et qu 'il est néces-
saire d'avoir davantage de ri-
gueur politique.

Je me refuse à tomber dans le
piège d'une politique de sensibi-
lité. Des pressions se sont mani-
festées au Grand Conseil par le
dépôt de différents postulats et
motions en faveur de la décen-
tralisation. Ceci dans les années
80. Aujourd'hui la situation a
changé dans le Haut du canton.
De nombreux emplois ont été
créés grâce à la promotion éco-
nomique. La Chaux-de-Fonds
tend à une vocation industrielle.
Ne vaudrait-il pas mieux conti-
nuer dans cette voie plutôt que
de décentraliser des services éta-
tiques à tous prix? A mes yeux la
décentralisation s'impose lors-
que l'on déplace des milliers de
personnes à des centaines de ki-
lomètres de distance. N'ou-
blions pas que notre canton n'a
que 150.000 habitants, ce qui
équivaut à la population de la
ville de Lausanne. Est-il indis-
pensable de décentraliser 150
postes de travail alors que la mi-
gration quotidienne restera im-

portante? Je pense que la fonc-
tion publique doit rester un ser-
vice et non une finalité en soi.

C'est pourquoi je n'admets
pas que l'Etat prétende assurer
l'unité et la cohésion cantonale
par ces mesures. Y aura-t-il sé-
paration en deux demi-cantons
si la décentralisation est refusée?
J'ose espérer que la cohésion
cantonale se manifeste par la
complémentarité. C'est la diver-
sification de l'offre qui assure
l'unité du canton. Si des projets
d'envergure se présentent alors
il faudra jouer la carte de la soli-
darité et privilégier le Haut du
canton , le Val-de-Travers et le
Val-de-Ruz.

Dans le projet qui nous est
présenté, l'Etat a englobé ratio-
nalisation et décentralisation,
mais en pensant d'abord région
avant rationalisation. C'est ce
qui me gêne. Je suis favorable au
regroupement de certains ser-
vices qui sont appelés à travail-
ler ensemble. Chaque chef d'en-
treprise l'est certainement aussi.
Ainsi l'opération qui consiste à
regrouper des services dans les
bâtiments à Serrières me satis-
fait (coût 18 millions), mais
construire pour 28 millions deux
bâtiments à La Chaux-de-
Fonds dont l'un n'a pratique-
ment pas de contact avec le pu-
blic et l'autre qui au contraire en

a tellement qu'il n'arrangera en
rien le public du Littoral. De
plus on vient de dépenser un
million pour le Service de l'envi-
ronnement à Peseux. Ce service
fonctionne bien, à des possibili-
tés d'extension, son déplace-
ment devient du luxe. Déplacer
le Service des contributions à La
Chaux-de-Fonds alors qu'il doit
être proche dapublic, de l'exé-
cutif et qu'il est en contact jour-
nalier avec le Service du traite-
ment de l'informatique qui reste
à Neuchâtel, qu'en penser? Quel
avantage économique en retire-
ra La Chaux-de-Fonds?

Quant à l'aspect financier , je
dis que c'est un projet qui sera
coûteux. Aujourd'hui le projet
vaut 46 millions. Mais demain
quel sera le montant total de la
facture? Peut-être le double.
Nous ne connaissons aujour-
d'hui que le montant de l'inves-
tissement en bâtiments. Rien
n'est chiffré quant aux investis-
sements à futur et qui feront
l'objet de crédits supplémen-
taires auxquels nous ne pour-
rons plus échapper si nous ac-
ceptons ce décret.

Je crois qu'il est vain de tirer
un bilan hypothétique de l'ac-
croissement du tissu économi-
que en conséquence de la décen-
tralisation de quelques services

de l'Etat. Je pense qu 'il est plus
positif de dresser un inventaire
des activités à développer dans
les dix prochaines années et de
jouer la carte de la solidarité.
Neuchâtel est la capitale de la
République et canton de Neu-
châtel, il est donc normal que
l'administration s'y soit concen-
trée. Il faut donc organiser la ra-
tionalisation en commençant
par augmenter l'efficacité de
l'administration pour l'utilisa-
teur et ensuite, équilibrer les dé-
penses de l'Etat , en trouvant des
solutions originales, propres
aux sites.

Ainsi j'estime qu'il faut savoir
raison garder. Les choix que
nous faisons aujourd'hui sont le
garant de notre crédibilité aux
yeux de ceux qui sont appelés à
nous succéder. Il est donc indis-
pensable d'avoir de la rigueur
dans le choix de nos investisse-
ments financiers. Je ne suis pas
acquise en fait que la décentrali-
sation des services de l'Etat soit
un élément vital pour la survie
économique d'une région com-
me la nôtre. Je me prononce
contre le décret et dirai non au
projet. Le rendez-vous du 23
septembre est pris. La parole est
au peuple.

Michèle Berger,
députée

F. Matthey: «Bâtir l'avenir»
Depuis plusieurs années, notre
canton consacre beaucoup d'ef-
forts et de volonté à reconstituer
son tissu économique, à réaliser
des voies de communication mo-
dernes, à développer la formation
professionnelle et la recherche.
D'autres efforts sont engagés
pour la santé publi que et l'Uni-
versité. Dans chacun de ces do-
maines, il fait preuve de cohé-
rence dans les aspirations et les
décisions en privilégiant l'intérêt
collectif à long terme sur les
considérations à court terme.
C'est dans cette perspective que
s'inscrit le projet de réorganisa-
tion et décentralisation de l'admi-
nistration cantonale sur lequel le
peuple neuchâtelois doit se pro-
noncer, accepté par le Grand
Conseil en juin dernier par 84
voix contre 7. Il entre dans cette
préoccupation de bâtir l'avenir,
de privilégier le dynamisme,
d'orienter l'action au lieu de subir
l'événement ou de justifier l'inac-
tion.

Le projet part du constat,
confirmé par une analyse d'effi-
cience réalisée par une entre-
prise privée, que la maîtrise fu-
ture des coûts de fonctionne-
ment de l'administration canto-
nale doit reposer sur une
politi que des ressources hu-
maines, l'informatisation et la
réorganisation de l'administra-
tion. Former les femmes et les

hommes travaillant au service
de la communauté cantonale,
regrouper les forces, les compé-
tences et les synergies, mettre à
disposition des locaux et des ins-
truments de travail adaptés aux
exigences de notre époque et aux
besoins de la population , tel est
dès lors l'objectif poursuivi.

L'administration cantonale
souffre eh effet d'une dispersion
excessive qui rend toute moder-
nisation et informatisation coû-
teuses, toute amélioration de
l'accueil difficile. Aucune entre-
prise privée ne pourrait travail-
ler avantageusement dans ces
conditions. L'Etat non plus.

Si les charges de fonctionne-
ment et d'adaptation de l'admi-
nistration sont élevées dans les
conditions actuelles, elles le se-
ront plus encore si les mesures
proposées sont refusées, étant
donné que plusieurs services
doivent obligatoirement trouver
d'autres locaux pour cause de
résiliation ou d'extension. Ils de-
vraient alors être relogés sans
plan ni conception d'ensemble.

La mise à disposition de l'ad-
ministration cantonale de qua-
tre bâtiments «Suchard» à Neu-
châtel et la construction de deux
bâtiments à La Chaux-de-
Fonds permettent de regrouper
40 services, par domaine d'acti-
vité spécifique, et plus de 400
postes de travail. Il s'agit d'une

solution garantissant à long
terme le logement de l'adminis-
tration (avec des capacités de ré-
serve!), selon des critères ration-
nels et à des coûts maîtrisés (éco-
nomie par le partage d'infra-
structures coûteuses, colla-
boration interservices). Les
investissements, qui se déploie-
ront sur cinq ans environ, seront
rentabilisés dans une large me-
sure par les avantages et les éco-
nomies réalisées par rapport aux
charges actuelles de personnel,
de loyer et de relocation au coup
par coup.

La proposition de décentrali-
ser certains services de l'Etat en-
tre dans cette perspective géné-
rale. Elle répond aussi à des
vœux exprimés par le Grand
Conseil et la population deman-
dant une meilleure répartition
des emplois de l'Etat. Elle part
plus généralement de la consta-
tation qu 'environ 80% des 1800
postes de travail que compte
l'administration cantonale sont
localisés dans les districts de
Neuchâtel et de Boudry et qu'un
pourcentage analogue concerne
les 930 postes d'enseignants des
écoles cantonales et de l'Univer-
sité.

L'administration cantonale
est au service de tous. S'il est tra-
ditionnel qu'elle soit d'abord
implantée au chef-lieu, rien
n'empêche cependant , en raison
de l'amélioration des voies de

communication et du dévelop-
pement des télécommunations,
qu'une meilleure répartition des
emplois intervienne en faveur
des régions sans compromettre
l'objectif de rationalisation et de
regroupement des services. Le
haut du canton et le Val-de-Tra-
vers ont besoin d'être renforcés
dans leur structure économique
par des activités tertiaires. La
volonté d'y implanter 170 em-
plois cantonaux rejoint ainsi
l'effort de la promotion écono-
mique;

Le canton lui-même, dont
l'économie reste encore fragile
malgré tout, demande l'implan-
tation d'un grand office de la
Confédération. Sans dire que le
résultat de la votation cantonale
pourrait avoir un effet détermi-
nant sur les futures décisions en
matière de décentralisation de
l'administration fédérale à la-
quelle la ville de Neuchâtel est
candidate, avec l'appui des deux
villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, il serait regrettable de
désavouer sur le plan cantonal
ce que l'on souhaite au niveau
fédéral.

Il ne s'agit pas, dans ce projet ,
de céder, à une quelconque com-
plaisance ni à un marché. Il ne
s'agit pas non plus de jouer une
région contre une autre . Ce ne
serait ni à l'honneur du Conseil
d'Etat ni à celui de Grand

Conseil. Il y va tout au contraire
de l'intérêt de tout le canton
d'aboutir à un développement
plus équilibré de ses diverses ré-
gions, tant pour des raisons dé-
mographiques, économiques et
sociales que pour des motifs liés
à l'aménagement du territoire.
De même, en remettant à dispo-
sition une trentaine de loge-
ments à Neuchâtel , on favorise
aussi l'habitat au cœur de la
ville.

Il est des décisions qui enga-
gent durablement l'histoire
d'une collectivité, et par les-
quelles cette collectivité signifie
qu'elle entend construire son
avenir dans l'unité de ses com-
posantes. L'acceptation du pro-
jet de réorganisation et décen-
tralisation de l'administration
constitue une telle décision. Le
projet est ambitieux dans sa vo-
lonté, raisonnable et justifié
dans ses conséquences finan-
cières. Il revêt une très grande
importance pour le fonctionne-
ment futur et la maîtrise des
coûts de l'administration.

Eu égard aux échéances aux-
quelles le canton devra faire face
demain , il porte encore en lui
une dimension infiniment supé-
rieure.

Francis Matthey
président du Conseil d'Etat
chef du Département
des finances



Nouvelle
baisse
Bourse

de Genève
La flambée des prix du pétrole
inquiète tous les marchés.
L'évolution de la situation poli-
tico-militaire dans le golfe fait
certes monter les enchères
mais l'approvisionnement de
remplacement pose un pro-
blème pratique de production
et un problème d'achemine-
ment de la marchandise à tra-
vers les mailles d'un embargo
qui se veut de plus en plus effi-
cace.

Le franc suisse continue de
prendre ses distances par rap-
port a toutes les monnaies.
Une situation qui n'a eu qu'un
mérite: ramener les échéances
1,2 et 3 mois de l'eurofranc en
dessous de 8%.

Le marché est toujours
atone, l'érosion des cotations
se poursuit et touche tous les
secteurs.

La décision de diviser par
quatre les titres SGS est inté-
ressante. Le bon (4910 -40),
la nominative (5900) et la por-
teur (26500 +250) ont réagi
mollement et négativement à
la proposition.

Un achat de 5000 actions
Adia à Zurich a immédiate-
ment fixé le cours de l'action à
980 (+20) avant que le titre ne
revienne à son cours de la
veille. Le bon (123 -2) connaît
à peu près le même sort, le gros
ordre en moins.

Alors qu'elles avaient bien
résisté, jusqu'ici, les banques
évoluent un peu en retrait.

Au-delà du rôle d'un transporteur
Danzas: une belle palette de services offerts

Fondé en 1815, le groupe
Danzas fête actuellement
ses 175 ans d'existence.
Communément comparé à
une entreprise de trans-
port, la palette de services
offerts par la société va
bien au-delà du rôle d'un
transporteur.

Thierry HERTIG
DARIER & CIE

Principalement active en Eu-
rope, notablement bien im-
plantée en France (elle y gé-
nère plus de 30% de son chiffre
d'affaires), en Italie (25% du
CA) et en Allemagne (20% du
CA), Danzas tend à dévelop-
per également ses activités en
Amérique du Nord (acquisi-
tion de Northern Air Freigt Inc
en 1989), ainsi qu'en Extrême-
Orient.

Les divers services offerts
par Danzas à ses clients, peu-
vent se «résumer» de la ma-
nière suivante: l'euro-messa-
gerie, ou trafic combiné rail-
route pour la livraison directe

et à horaire fixe de l'expéditeur
au destinataire, de marchan-
dises et de biens de toutes
sortes. Son réseau «Eurapid»
bénéficie des connaissances
des procédures douanières et
administratives du personnel
de Danzas, gage d'un service
express peu commun. La dis-
tribution de biens de consom-
mation, qui sert de lien entre
des sociétés d'envergure tels
Nestlé, Unilever ou autre Proc-
ter & Gamble, et les détaillants.
Danzas met à disposition dans
ce secteur d'activité au poten-
tiel prometteur un ensemble de
plate-forme de stockage et se
charge d'effectuer les approvi-
sionnements en temps oppor-
tun. Danzas est également pré-
sent sur le marché de fret aé-
rien et maritime international,
domaine dans lesquels les
échanges commerciaux dans
la zone pacifique offrent égale-
ment, pour le groupe bâlois, un
large potentiel de croissance.
Pour mener efficacement à
bien ce processus d'achemine-
ment des marchandises, un ef-
fort extrêmement important est

fait au niveau de la logistique
par l'apport de l'informatique.
Cet outil permet la rationalisa-
tion des moyens de transport,
ainsi que la gestion et le
contrôle des stocks, un atout
indispensable pour faire face à
la concurrence.

LES FOIRES
Pour être complet, on signale-
ra également les services
foires-expositions, une des
spécialités de la société, qui
met à disposition à cette occa-
sion des équipements, réserve
des hôtels ou aide à remplir les
formalités administratives né-
cessaires. Danzas dispose éga-
lement d'une importante
agence de voyage occupant la
3e place sur le marché suisse
des voyagistes.

En terme de résultat, le chif-
fre d'affaires du groupe s'est
élevé à 8 milliards en 1989,
soit une hausse de 15,9%, dont
5% sont dus à la seule crois-
sance interne. Danzas ne pu-
bliant pas de comptes consoli-
dés, les seules informations, la-
pidaires, dont disposent ses

actionnaires sont celles de la
maison-mère, Danzas S.A.
Son chiffre d'affaires s'est ac-
cru de 13,8% à 3,3 milliards et
son bénéfice de 16,7 à 12,6
millions en 1989.

Pour l'ensemble des
comptes, la direction ne s'est
jamais départie d'une réserve
qui dépasse largement les
normes de prudence, pourtant
déjà fort étendues, chères à
nombre de sociétés helvéti-
ques. La transparence fait éga-
lement largement défaut, les
détails concernant des rubri-
ques importantes, telles celles
des «autres charges ordinai-
res» n'étant pas divulguées,
bien qu'elles représentent plus
de 30% de l'ensemble des
charges.

FAIBLEMENT
Néanmoins une analyse, au
demeurant très grossière, des
amortissements permet de cer-
ner rapidement l'ampleur de la
constitution de réserves la-
tentes. En effet ces amortisse-
ments s'élevaient à 32,7 mil-
lions en 1989, soit un montant

identique à la totalité des in-
vestissements en actifs immo-
bilisés corporels (hormis les
terrains et les immeubles)
consentis au cours du même
exercice. De ce fait, on peut es-
timer à quelque 25 millions les
amortissements «superflus» ef-
fectués. Ceci permet d'évaluer,
sur cette seule base, le béné-
fice réel de la société-mère à
près de 40 millions, soit un ren-
dement net de 1,2%. Appliqué
au chiffre d'affaires du groupe,
ce pourcentage permet d'esti-
mer le bénéfice total à quelque
95 millions. Sur cette base, les
titres Danzas peuvent être ju-
gés comme fiablement éva-
lués, puisque le rapport cours
sur bénéfice 1990 estimé de
l'action nominative (13.400)
est de 8,6 x et de 9,2 x pour le
bon de participation (1420 fr).

Pour l'exercice 1990, le chif-
fre d'affaires, exprimé en franc
suisse, ne devrait pas excéder
les 8 milliards enregistrés en
1989, la croissance interne es-
timée à 5% étant annulée par la
forte appréciation du franc
suisse.

Publicité: nouvelle alliance
Appliquant le principe que
l'union fait la force, l'agence
lausannoise Louis Lavanchy
S.A. et le groupe Heinz Hei-
mann S.A. ont choisi d'allier
talents et énergie en créant La-
vanchy Heimann S.A. à Lau-
sanne.

Lavanchy Heimann S.A. de-
vient ainsi le quatrième élé-
ment d'un ensemble en pleine

expansion d'agences de publi-
cité exclusivement suisses.

Lavanchy Heimann S.A., par
ses relations interactives avec
les autres agences du groupe
et l'apport de 30 ans d'expé-
rience et de créativité sur le
plan romand, alémanique et
international devrait démontrer
rapidement la justesse de cette
analyse. (sp)

Automobile: marchés en expansion
Depuis la Deuxième Guerre
mondiale, la mobilité de la po-
pulation s'est accrue dans les
pays industrialisés à un rythme
spectaculaire. Le degré de mo-
torisation des pays intéressés
est un indicateur de cette évo-
lution. Ainsi, le nombre des
voitures de tourisme pour
1000 habitants a passé en
Suisse de 31 en 1950 à 413 en
1987. Dans les autres pays in-
dustrialisés, la progression a'
été encore plus impression-
nante: c'est au Japon qu'elle
est la plus marquée, ce, pays
ayant passé d'une seule auto-
mobile pour 1000 habitants en
1950 à 228 en 19871

Les Etats-Unis, pays de l'au-
tomobile par excellence, enre-
gistrent le degré de motorisa-
tion le plus élevé, avec 621
voitures de tourisme pour
1000 habitants en 1987. L'ac-
croissement de la mobilité n'y

a pas été aussi explosif que
dans les autres pays, puisque
le nombre d'automobiles pour
1000 habitants y était déjà de
265 en 1950.

En 1987, c'était la Républi-
que fédérale d'Allemagne et
l'Italie qui occupaient le deu-
xième rang avec 456 voitures,
devant la Suisse (413). Ve-

naient ensuite la Suéde avec
401 automobiles et la France
avec 395 pour 1000 habitants.
Pour ce qui est de l'évolution
récente du marché suisse, les
immatriculations nouvelles se
sont élevées à 321.366 en
1988 (+6,1% par rapport à
1987) et 335.094 en 1989
(+4,3%). (Sdes)
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Nombre de voitures de tourisme pour 1000 habitants (1987)
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Le dollar a poursuivi sa baisse,
hier sur le marché des changes
à Zurich, où il a clôturé à
1.2825 fr. contre 1.2846 fr. la
veille. Les indicateurs du com-
merce extérieurs américains,
publiés hier et qui étaient plus
mauvais que prévu, ont causé
cette nouvelle baisse, selon les
observateurs. La livre sterling a
clôturée à 2.4605 frs contre
2.4470 frs la veille, (ats)

Le dollar
baisse

à Zurich

nniV MNFS + 17.9 90 2564,11 711 RI TU X 17 9 90 983,20 * IIQ m Achat 1,27UUVV JUIVES T 18.9.90 2571,29 £UHIL,H ? 18.9.90 973,90 | > U9 W Vente 1,30

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 389.50 392.50
Lingot 16.100.— 16.350.—
Vreneli 116.— 126 —
Napoléon 93— 105.—
Souver. $ new 91.50 98.50
Souver. $ oid 91.50 98.50

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

Platine
Kilo Fr 19.100.— 19.400.—

CONVENTION OR

Plage or 16.200.—
Achat 15.850 —
Base argent 240.—

INVEST DIAMANT

Septembre 1990: 245

A = cours du 17.9.90
B = cours du 18.9.90

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

A B
Kuoni 25000 —

C. F. N.n. 1350 —
B. Centr. Coop 775 —
Crossair p. 650 —
Swissair p. 650.—
Swissair n. 660.—
LEU H0 p. 1840.—
UBS p. 2950.-
UBS n. 701 -
UBS b/p 118.—
SBS p. 304.-
SBS n. 272.-
SBS b/p 264.-
C.S. hold. p. 1975-
C.S. hold. n. 395.-
BPS 1260.-
B PS b/p 121.—
Adia Int. p. 960 —
Elektrowatt 3220 —
Forbo p. 181U—
Galenica b/p .LU 375 —
Holder p. 

 ̂
5000.—

Jac Suchard p. "5 8520 —
Landis n. "- 1235.—
Motor Col. y-1 1550.-
Moeven p. 740 —
Buhrle p. 740 —
Buhrle n.' 220 —
Buhrle b/p 201.-
Schindler p. 5250 —
Sibra p. 422 —
Sibra n. 380 —
SGS n. 5900.-
SMH20 485.-
SMH100 450.-
La Neuchât. 1150.—
Rueckv p. 2750 —
Rueckv n. 2010.—
Wthur p. 3550.-
W'thur n. 2620.-
Zurich p. , 3820 —
Zurich n. 3060 —
BBC l-A- 4550.-
Ciba-gy p. 2570.—
Ciba-gy n. 2140.—
Ciba-gy b/p 2140.—

Jelmoli 1800.—
Nestlé p. 7320-
Nestlé n. 7120.—
Nestlé b/p 1390-
Roche port. **f 6900.—
Roche b/j «> 3520.—
Sandoz p. QC 9050 —
Sandoz n. LU 8600 —
Sandoz b/p LL. 1685.—
Alusuisse p. 1140.—
Cortaillod n. 4000 —
Sulzer n. 5500 —

A B
Abbott Labor 52 —
Aetna LF cas 54.50
Alcan alu 28 —
Amax 32.50
Am Cyanamid 63.50
ATT 39.50
Amoco corp 75.—
ATL Richf 182.50
Baker Hughes 42.50
Baxter 30.25
Boeing 59 —
Unisys 10.50
Caterpillar 54.—
Citicorp 22.50
Coca Cola 52.—
Control Data -UJ 15.25
Du Pont 

 ̂
45 

—
Eastm Kodak ~- 53.25
Exxon rh 67.25
Gen. Elec [L

* 76.50
Gen. Motors 48.50
Paramount 44.25
Halliburton 72 —
Homestake 26.25
Honeywell 120.50
Inco ltd 35.75
IBM 135.—
Litton 95.50
MMM 100.—
Mobil corp 85.50
NCR 74.75
Pepsico Inc 31 —
Pfizer 93.25
Phil Morris 58.25
Philips pet 37.75
Proct Gamb 97.25

Sara Lee 33 —
Rockwell 44.—
Schlumberger 88.25
Sears Roeb 37.25
Waste m 44 —
Sun co inc 42.75
Texaco 84.—
Warner Lamb. 79.25
Woolworth 32 —
Xerox 49.50
Zenith 7.—
Anglo am 33.50
Amgold 105.50
De Beers p. 24.—
Cons. Goldf I 23.50
Aegon NV 85 —
Akzo 69.25
ABN Amro H 25.-
Hoogovens 43 —
Philips 17.25
Robeco .LU 64.50
Rolinco «5 62.—
Royal Dutch "̂  105.50
Unilever NV °- 103.—
Basf AG UJ 181.—
Bayer AG "- 186.—
BMW ' 388.—
Commerzbank 211.—
Daimler Benz 547.—
Degussa 275.—
Deutsche Bank 533.—
Dresdner BK 330.—
Hoechst 185 —
Mannesmann 200.—
Mercedes 438 —
Schering 480 —
Siemens 479.—
Thyssen AG 170 —
VW 358.—
Fujitsu ltd t 10.75
Honda Motor 14.25
Nec corp 16.25
Sanyo électr. 7 —
Sharp corp 13.50
Sony 63.50
Norsk Hyd n. 52.75
Aquitaine 170.50

A B
Aetna LF & CAS 42% 41%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 67% 68%
Amax Inc 25% 26%
Asarco Inc 27- 27%
AH 30% 31 %
Amoco Corp 58% 58%
Atl Richf ld 141% 141%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 7% 7%
CanPacif 15% 16.-
Caterpillar 42% 42%
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 40% 41%
Dow chem. 40% 40%
Du Pont 35- 35%
Eastm. Kodak 41- 41%
Exxon corp 51% 51%
Fluor corp 35% 34%
Gen. dynamics 25% 25-
Gen. elec. 59- 58%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 55% 56%
Homestake 20% 20%
Honeywell 93% 92%
Inco Ltd 27% 28%
IBM 105% 107%
IH 50% 50%
Litton Ind 74% 75%
MMM 78% 79.-
Mobil corp 66% 67.-
NCR 58.- 59%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 24% 23%
Pfizer inc 72% 72%
Ph. Morris 44% 45-
Phillips petrol 29% 29%
Procter & Gamble 75% 76%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 27% 27%
BMY
Sun co 33% 33%
Texaco inc 65% 64%
Union Carbide 15% 15%
US Gypsum 2- 1%
USX Corp. 33.- 33%
UTD Technolog 46% 46%
Warner Lambert 61% 61%
Woolworth Co 25.- 25%
Xerox 38% 38%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 54% 55%
Avon Products 28% 28%
Chevron corp 77% 77%
UAL 97% 105-

Motorola inc 63% 61%
Polaroid 31- 31%
Raytheon 63% 64.-
Ralston Purina 96% 97%
Hewlett-Packard 32% 33%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 33% 33%
Westingh elec 29% 28%
Schlumberger 67.- 66%

(Wertheim Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)

pB?'aSya£%?T tZi& h . -i , •

A B
Ajinomoto 1560.—
Canon 1530 —
Daiwa House 1850 —
Eisai 1670.-
Fuji Bank 2180.—
Fuji photo 3770.—
Fujisawa pha 1510.—
Fujitsu 1130.—
Hitachi 1200-
Honda Motor 1510 —
Kanegafuji 721 —
Kansai el PW , 2420.-
Komatsu 1040 —
Makita elct. 2050 —
Marui ,UJ 2580 —
Matsush ell «5 1700.—
Matsush el W "5 1600.—
Mitsub. ch. Ma Û- 835.-
Mitsub. el JJJ 759.—
Mitsub. Heavy 744.—
Mitsui co 750 —
Nippon Oil 1040 —
Nissan Motor 831.—
Nomura sec. 1620.—
Olympus opt 1190.—
Ricoh 905 —
Sankyo 2060 —
Sanyo elect. 694 —
Shiseido 1960 —
Sony 6690 —
Takeda chem. 1470.—
Tokyo Marine 1060.—
Toshiba 915 —
Toyota Motor 1930 —
Yamanouchi 2780.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Venta

1$ US 1.25 1.33
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1035 -.1185
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.24 1.39
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.27 1.30
1$ canadien 1.095 1.125
1£ sterling 2.43 2.48
100 FF 24.35 25.05
100 lires -.1090 -.1115
100 DM 82.25 83.05
100 yen -.9280 -.94
100 fl. holland. 72.95 73.75
100 fr belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.2950 1.3350
100 schilling aut. 11.70 11.82
100 escudos -.9150 -.9350
1 ECU 1.7025 1.7225



La bonne Idex
Bourse internationale

de banques de données
à Delémont

Du 29 août au 3 septembre. De-
lémont a accueilli la première
bourse internationale de ban-
ques de données, soit quelque 50
exposants répartis sur une sur-
face de 1200 m2. Mais rendre
Idex opérationnelle n 'a pas été
chose facile. 11 fallait en effet
permettre aux visiteurs l'interro-
gation directe de près de 4'000
banques de données. La capaci-
té du central téléphonique de
Delémont ne suffisant pas, il a
fallu installer 70 lignes supplé-
mentaires pour assurer les com-
munications. Corollaire pour les
habitants  du chef-lieu: aucun
nouvel abonné n 'a pu être ins-
crit durant la durée de la bourse.

Côté exposants , ce sont sur-
tout les services publics et l' ad-
ministration qui ont tenu le haut
du pavé: Chancellerie fédérale.
Offices fédéraux de la statisti que
et de la propriété intellectuelle ,
etc, proposaient leurs banques
de données. De grands centres
serveurs et quelques dévelop-
peurs de logiciels complétaient
le tout. A noter à ce titre la pré-
sence du géant britannique Dia-
log (un centre serveur mondial
avec ses 370 banques de don-
nées) et de Dalastar (le premier
centre serveur européen d'ori-
gine suisse).

La manifestation devrait
prendre un rythme annuel et se
dérouler une année sur deux
dans un pays européen. L'an
prochain , les organisateurs , qui
étaient soutenus cette année par
la Républi que et le canton du
Jura ainsi que les filiales suisses
d'IBM et de Bull , souhaitent te-
nir la manifestation en France.

«BOGUE» DANS WINDOWS
3 - En utilisant conjointement
l' utilitaire «SMART DRIVE»
et un programme de gestion de
partitions du type «HARDR1-
VE.SYS» ou «DMDRVR.
BIN» , les utilisateurs de Win-
dows 3.0 risquent de perdre la
totalité des données du disque
dur. Le problème vient de la
conception des contrôleurs de
disques d'IBM , reprise par les
autres constructeurs de stan-
dard AT. En attendant la nou-
velle version de Windows 3.0,
mieux vaut désactiver l'un ou
l'autre des utilitaires.

PHILIPS LICENCIE - Même
si la vague de licenciement ne
devrait pas toucher la Suisse,
quelque 4000 emplois seront
supprimés d'ici à fin 1991 sur
ÎO'OOO annoncés chez le géant
néerlandais. Parallèlement , Phi-
lips va cesser sa production de
puces à mémoire vive statique.
Ce qui ne l'empêche pas de met-
tre sur le marché suisse une nou-
velle série de PC «prêts à l'em-
ploi» munis de microproces-
seurs 286 ou 386 SX et fournis
de logiciels (MS-DOS 4.01, MS-
DOS Shell , GW-Basic 3.23,
Works 2.0, PC Tools et des jeux)
et d'une souris (moniteur non
compris) ainsi que d'un Tower-
PC 486 à bus EISA et de deux
portables dont le plus léger ne
pèse que 1,7 kg.

Le PCL 101 trouve place
dans le plus mince des atta-
ché-cases, (sp)

VENTURA SUR MAC - Xerox
éditera d'ici la fin de l'année une
version Macintosh de son célè-
ble logiciel de mise en page.
Avec quelques améliorations à
la clef. Seule restriction: il fau-
dra une configuration dotée au
minimum d'une mémoire vive
de 2 Mo.

Autre nouveauté disponible
en cette fin d'été chez Apple: la
version 2.0 d'Hypercard avec
plus de 100 nouvelles caractéris-
tiques. ^

UN NOUVEL OLIVETTI -
Olivetti annonce la naissance de
son nouvel ordinateur d'entrée
de gamme des 386, le M386/25
doté de 2 Mo de mémoire vive,
d'un contrôleur écran VGA-
Plus-Graphique , d'une station
de disquette de 3,5 à 1,44 Mo,
d'un disque dur de 100 ou 200
Mo et d'interfaces parallèle, sé-
rielle et souris. L'ordinateur
supporte les systèmes d'exploi-
tation MS-DOS, MS-OS/2, Xe-
nix ou Unix.

BMI - La majorité du capital-
actions de BMI Informati que à
Marin - Bolômey et Monbaron
S.A. - est désormais détenue par
Jean-Jacques Monbaron. Les
deux autres actionnaires princi-
paux , Maryse et Marcel Bolo-
mcy, se retirent en effet de la so-
ciété pour se consacrer unique-
ment aux machines et meubles
de bureau.

L'informatique en classe
Cours obligatoires au secondaire :

la philosophie en prime
Depuis la rentrée, l'informatique
est régulièrement inscrite au pro-
gramme d'enseignement des
écoles secondaires du canton de
Neuchâtel. Les «grands» suivent
en effet un cours obligatoire d'ini-
tiation à raison de 40 heures an-
nuelles. Sur des Macintosh pour
les Chaux-de-Fonniers, les Lo-
clois et les élèves du Val-de-Ruz
et sur des Smacky pour les au-
tres. But premier? Approcher le
«monde des puces» bien sûr, mais
aussi apprendre la distanciation
nécessaire et éviter le piège du
«mythe ordinateur». Explica-
tions.

Les élèves de la dernière année
secondaire suivent depuis la ren-
trée un cours obligatoire d'ini-
tiation à l'informatique. A rai-
son d'une heure par semaine et
par groupes de 12 pour des rai-
sons essentiellement pédagogi-
ques: «l'informatique nécessite
un enseignement très individua-
lisé qui requiert de notre part
une grande présence. Avec des
grandes classes, cela se révélerait
impossible à faire», explique
Roger Perrenoud , du collège des
Terreaux à Neuchâtel.

par Claudio PERSONENI

Du fait des deux modèles dif-
férents de micro-ordinateurs
que l'on trouve dans les classes
secondaires du canton - Smacky
et Macintosh - deux manuels

Apprendre aussi à se distaheier du «mythe ordinateur». (Photo Comtesse)

ont ete rédiges par des profes-
seurs. Deux manuels pour ap-
procher non seulement l'utilisa-
tion de la machine elle-même et
de ses périphériques (lecteur de
disquettes , souris, imprimante,
etc.), mais aussi la gestion de fi-
chiers, le traitement de texte, le
dessin, les tableurs et les lan-
gages de programmation basic
et Togo et même l'animation.

Un programme ambitieux qui
ne pourrait que très difficile-
ment être couvert en une année.
Même avec le complément de
deux heures hebdomadaires fa-

cultatives sous la forme d'ate-
liers que la plupart des collèges
proposent en sus. C'est pour-
quoi , une partie des sujets
d'étude proposés est laissée à
option.

Qu'espère-t-on apprendre à
l'élève durant cette initiation
obligatoire à l'informatique'.'
Outre l'approche technique in-
dispensable, c'est aussi et sur-
tout l'apprentissage de la distan-
ciation nécessaire qui est mis en
avant par les formateurs : «L'or-
dinateur ne doit pas devenir - ou
rester - un appareil «magique»

pour l'écolier. Il faut connaître
ses possibilités bien sûr , mais
aussi ses limites et ses dangers.
L'élève doit se rendre compte
qu 'il n'y a rien de mystérieux
dans cette boîte de fer blanc et
de plastique», commente encore
Roger Perrenoud.

Reste enfin qu 'avec l'intro-
duction du caractère obligatoire
du cours, l'inévitable notation
du travail de l'élève est elle aussi
intervenue. Une notation qui . en
la matière, ne va pas sans poser
de gros problèmes aux pédago-
gues...

«Frodo lives !»
22, voilà le virus du 22 septembre !
Alerte maximale pour tous les
utilisateurs de PC tournant sous
MS-DOS: la première attaque
virale de l'automne est annoncée
pour le 22 septembre. A cette
date, «Frodo», alias «Century»,
alias «4K», alias «4096» et on en
passe... devrait venir «planter»
tout système infecté en installant
une petite routine dans la zone
d'amorçage des disques qui s'at-
taque au fichiers «Command-
.com» ainsi qu 'à ceux munis
d'extensions «.com» et «.bat».

Signe final du triomphe du vi-
rus? Un «Frodo lives!» affiché à
l'écran en gros caractères.

L'annonce de l'arrivé immi-
nente du virus automnal a été
faite, à grand renfort médiati-
que , par la société belge Mu-In-
novation qui propose aussi le re-
mède sous la forme d'un manuel
intitulé «Dr. Salomon's anti-vi-

rus toolkit» et de deux anti-virus
«Find virus» et «Chaviras» ca-
pables de repérer «Frodo» et de
protéger les disquettes. Coïnci-
dence? C'est justement la société
belge qui commercialise ces pro-
duits... Difficile donc de dire si
c'est un authentique souci de dé-
fense des utilisateurs d'ordina-
teurs qui anime la sociélé ou si
elle cherche à profiter de la pani-
que pour s'attirer des clients...

Le virus a déjà été repéré en
Suisse romande. Il s'est propagé
par des disquettes livrées avec
l'ordinateur d'un grand cons-
tructeur de PC qui ne s'en est
pas aperçu tout de suite. Même
le «Virscan» d'IBM distribué
l'an dernier pour se prémunir de
l'attaque du fameux «Datacri-
me» n'est pas efficace . La ver-
sion mai 1990 du chasseur de vi-
rus de «Big blue» est capable
toutefois de repérer l'intrus.

Swissdata 90
Huit cent vingt exposants,
30'000 m2 de surface d'exposi-
tion: la septième édition de
Swissdata qui s'est tenue à Bâle
dans les halles de la Foire suisse
d'échantillons du 4 au 8 septem-
bre a été la manifestation des su-
perlatifs. Même si dans cette
mégalopole de l'informatique
s'articulant autour des thèmes
de l'informatique , des techni-
ques de communication, des lo-
giciels et des services, les entre-
prises jurassiennes n 'étaient que
peu représentées.

Cinq sociétés de l'Arc juras -
sien en tout avaient en effet fait
le déplacement. Certaines avec
des nouveautés dans leurs ba-
gages: JINFO , établie à Delé-
mont et Porrentruy, spécialisée

en CAO, a présenté trois nou-
veaux logiciels: «Régine» (un
logiciel 3D qui reprend les
formes définies à l'aide de
«Chantai» 2D). Jinfogest (un
progiciel commercial de gestion
de produits ), Intergest (spéciale-
ment destiné aux agences de per-
sonnel temporaire ) et Magagest
(une caisse enregistreuse pour
magasins , restaurants et can-
tines).

Le groupe loclois MSM est
venu à Bâle avec sa Mikrolys
K.240, une nouvelle tête d'impri-
mante à 24 aiguilles travaillant à
3000 Hz. Quant à la chaux-de-
fonnière SLASH , elle présentait
pour la première fois son logiciel
de gestion du personnel Hope
II.

L'offensive de «Big blue»
Le géant veut reprendre pied dans le marché domestique

Echaude par le bide commercial
de son «PC Junior» destiné à
faire obstacle à «Apple II» en
1984, IBM avait déserté le mar-
ché de l'ordinateur domestique.
Aujourd'hui , après six ans de
«purgatoire» passés à ruminer les
erreurs commises, «Big blue» re-
passe à l'offensive avec son PS/I.
Chaud devant! Ce d'autant plus
que l'introduction du petit dernier
s'accompagne aussi de nouvelles
évolutions dans les catégories su-
périeures.
Lancé il y a trois mois'aux Etats-
Unis, le petit dernier d'IBM fait
son entrée en force dans le mar-
ché des ordinateurs «familiaux»
de Suisse. Conçu autour d'un
micro-processeur Intel 80286
avec une fréquence d'horloge de
10/mhz , le PS/ 1 est un AT assez
classique tournant sous MS-
DOS 4.01 dont une partie est
chargée en ROM (mémoire
morte).

Doté d'un écran VGA de 640
X 480 points et d'une souris, le
PS/1 est préchargé de logiciels
sur disque dur (sur deux dis-

quettes p'ôur les modèle's "d'en-
trée de gamme sans disqyg/lyf ).
Ce qui rend l'ordinateur* immé-
diatement opérationnel dès la
mise sous tension avec l'appari-
tion de fenêtres de démarrage.
Les logiciels disponibles?
«Works» de Microsoft (tableur ,
tra itement de texte, base de don-
nées et communications), les
fonctions MS-DOS, l'autofor-
mation et un gestionnaire d'ap-
plications personnelles.

Le PS/ 1 est doté de 512 Ko de
mémoire vive (RAM) extensi-
bles à 1 Mo pour les configura-
tions sans disque dur et de 1 Mo
pour les modèles avec disque
dur de 30 Mo. Le PS/1 est aussi
muni d'un lecteur de disquettes
de 3,5 pouces de 1,44 Mo. Enfin ,
dernier détail technique, l'ordi-
nateur est implanté de connec-
teurs sériels, RS/232 et parallèle
ainsi que d'un connecteur pour
la souris, un VGA pour l'écran
et un de bus.

En option , un boîtier externe
comportant trois connecteurs
pour des cartes de type AT est

disponible. Les prix s'étalent de
2000 francs pdur le modèle d'en-
trée de gamme avec écran
monochrome et sans disque dur
à 4000 francs pour le modèle
avec écran couleur et disque
dur.

Avec une nouvelle stratégie
de diffusion faisant appel aux
réseaux de distribution grand
public , «Big blue» espère bien
avec son peti t dernier réussir à
améliorer son score dans la mi-
cro domestique et damer le pion
aux Commodore, Atari , Ams-
trad, et autres Tandy. Même si
les prix pratiqués et la mémoire
disponible dans le modèle de
base ne constituent pas vrai-
ment des atouts décisifs par rap-
port à la concurrence...

LES «GROS
CALIBRES» AUSSI

Dans le domaine des supercal-
culateurs , IBM annonce la sor-
tie des nouveaux grands ordina-
teurs du System/390 sous un
nom de gamme de ES/9000 et
destinés à prendre la relève de
l'architecture des 370. Ces mo-
dèles ont la particularité ' d'être
alimentés par un nouveau canal
d'entrée et de sortie â fibre opti-
que capable de transférer 10 Mo
par seconde.

Pour toutes les configura-
tions, la gestion des opérations
est à choisir entre deux systèmes
d'exploitation - VSE/Esa et
VM/Esa - et la nouvelle version
4 de MVS/Esa. Enfin , «last but
not least», arrivée sur le marché
de deux nouveaux modèles
d'AS/400 avec une version 3 du
système d'exploitation OS/400.
Ces deux nouveaux minis «bas
de gamme» sont surtout desti-
nés â séduire les utilisateurs de
S/36.

i Nouveau: Personal LaserWriter NT Apple & HP Tlmt HEWLETT . àe A ^^I^ I-,™™*  ̂ I
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«PARTAGE»

LA FRIPERIE
Atelier de reconversion textile

Rue Jaquet-Droz 38
<p 039/23 24 07

2300 La Chaux-de-Fonds

Notre prochaine
adresse:

dès le lundi 1er octobre 1990

Communauté «Emmaûs»
1037 Etagnïères (VD)

V 021/731 27 28
. 28-125594

m\Ml PEUGEOT
/ 1 * :* *f M _ , _ --%-*  ̂ ©Mille© présentation
I # JuSqU au 7 OCtObre 1990 exceptionnelle
^̂ Ŵ Concessionnaire : De#modèles spéciaux aux accès- Jé|

y soires exclusifs: venez nous voir *
-.... ¦¦¦-*>  ̂m £

v ' LPéopo'd-R°be;t 1,46',La Chau,(-de-Fonds pour essayer les fougueuses 205,ENTILLES SA *«* Glra">« 33- Le Locl8 les compactes 309, am.es des :
Garage et Carrosserie familles, les très belles 405 bedine

Agents : ou break ^ sans oublier là nouvelle
OA 2 A ^P nM^û lx̂ ' KTT . 605, notre superbe modèle haut J|GARAG E DU CHALET, F. MEYRAT, Tramelan , . ' . J*
GARAGE T. CLÉMENCE, Vacheries 22, Les Breuleux y06;gamme.
GARAGE DE L'ÉTOILE, G. CASABURI, La Chaux-de-Fonds Tous ceux que nous avons le plaiSir
GARAGE DU MIDI SA. Midi 49, Saint-Imier d'accueillir reçoivent gratuitement un
GARAGE C. MISEREZ, route de Bellelay, Les Genevez pOSter rétTO PeURCOt très décoratif!
GARAGE DE LA PRAIRIE, R. ROBERT, Les Ponts-de-Martel 

p . 6

GARAGE J.-P. SCHWA B, Courtelary fla,%gr,0 l#a,K!" \̂"V"

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ;'y|̂ ;̂V :̂iS% «̂:y:;y;

+ 2 *ty B PEUGEOT TAIJBOrBfc

ÎCt.-aWCWWWXW^KtaX^^-WW^Vt»»̂  ̂ WOt>

Les PHYSICIENS suisses soussignés se déclarent et* faveur des
2 initiatives antinucléaires et de l'article sur l'énergie et VOTERONT
3 FOIS OUI le 23 septembre :
Jean Beiner, 2400 Le Locle; Pierre Bonnard, 1000 Lausanne; Pierre Collet,
1092 Belmont/Lausanne; Raphaël Compagnon, 1700 Fribourg; Randoald Corfu,
2016 Cortaillod; Yvan Cuche, 2000 Neuchâtel; Charles Enz, 1999 Crans-près-
Céligny; André Feist, 1131 Tolochenaz; Jean-Bernard Gay, 1110 Morges; Olivier
Guisan, 1200 Genève; Roland Heubi, 2300 La Chaux-de-Fonds; Pierre Lehmann,
1820 Montreux; Philippe Lerch, 2000 Neuchâtel; Nicolas Morel, 1028 Préve-
renges; Christian Nussbaum, 2015 Areuse; Jean Rossel, 2003 Neuchâtel; Eric
Saurer, 2022 Bevaix; Jean-Louis Scartezzini, 1000 Lausanne; Christian van Sin-
ger, 1095 La Croix/Lutry; André Vallat, 2000 Neuchâtel; Jacques Weber,
2014 Bôle; Gérald Zambelli, 1095 Lutry.

28-027913

• spectacles-loisirs

9 divers
tittXMirx<rXiœW'M*.y-x>x<-^

|J Loi sur la circulation routière

fe \J w I à une loi routière moderne

Pour un abandon progressif
m de l'énergie atomique

k^l Iil ^# ÎXL à une aventure économique dangereuse.

Halte à la construction de centrales nucléaires
(moratoire)

l2 l\l î  l\l ^e démobilisons pas nos spécialistes du nu-
I" ^J I il cléaire, ils sont les garants de notre sécurité.

ry Article constitutionnel sur l'énergie
|| 8 \̂ III à une consommation économique 

et 
rationnelle

^J W I de l'énergie.

Uni-Mail
||J ^% I I I  ^ une ^acu't^ des sciences moderne et perfor-

\J w I mante. Nos chercheurs le méritent pleinement.

8 Crédit de 46 millions de francs pour la réorga-
M nisation et la décentralisation des services de
Il l'Etat.
fj| |il \̂ 

ni 
à 

un 
projet coûteux qui n'a pas sa raison d'être

vjf I" Ĵ 11! dans un aussi petit canton.

î ; Nouvelle loi concernant la caisse de pension
' de l'Etat de Neuchâtel.

j^tj \̂ ll i 
*¦ une 

'°' moderne qui permet 
de 

réaliser l'égalité
y;- \J w I de traitement entre homme et femme.

Améliorations foncières
k̂  \̂ III ^ 

ce cr^it très important pour l'agriculture neu-
\M w I châteloise que nous soutenons.

Communauté tarifaire
y ^% III aux transports publics pour préserver l'environne-

\àw w I ment et économiser l'énergie
Wfflk

Eligibilité des étrangers dans les Conseils
%5 généraux

Itl \̂ Itl Les radicaux neuchâtelois disent NOM à 
la 

xéno-¦'¦u lli \J IH phobie infantile et extrémiste prônée par l'Action
nationale. Ils sont conscients que, grâce au très grand labeur

|kj fourni par les travailleurs étrangers, ce canton peut vivre dans la
prospérité !
Toutefois, ils sont opposés, pour des raisons de réciprocité inter-
nationale, à créer deux catégories de conseillers généraux.

ijl Ils pensent que ce problème doit être résolu par une naturalisa-
» tion largement facilitée. '. -

Ils ont défendu ce principe M Jàm ~} j|  ̂' ' ^^au parlement cantonal et %T̂ B  ̂ |W J
fédéral. M Mm» W %.

. .' Ainsi seulement, l'égalité . 
de traitement est garantie K̂t̂ kW^S&WÉ^^M^ÊmW^par tous, à savoir aux Parti radical-démocratiqueiyl mêmes droits, les mêmes , fy,. "w""v-1""1*»̂
devoirs. neuchâtelois
¦ Rédacteur responsable Biaise Roulet

A |k EN I N F O R M A T I Q U E
Hl MICROLAN D
 ̂

MET LES POINTS SUR LES î

Il 

NOUVEAU ^LE PS 1 1BM
g EST ARRIVÉ

; L'ordinateur compact et
performant |
pour petits et grands
à un prix sympa... A Q90*'~

1 dès ft '
Le PS 1 IBM est j

\ disponible dès mmmmm
11 ¦ j PU ûc HS

H.Robert Electronique SA
. j r CH-Neuchâtel Rte. des Falaises 7 M

Tél . 038/ 24 25 85 ^

EUSt
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic , Electrolux , V-Zug,
Miele... |
Par exemple: /^~ À

Bosch SMS 2021 ZISZZl
12 couverts standard ,
3 programmes de
lavage , système
Aqua-Stop, |
H 85/L 60/P 60 cm 1
Prix vedette FUST u_OQ,Q -Location 42. -/m.* W 7y % J0

Miele G 522 g- --̂
10 couverts standard! jKSfE 5
8 programmes de . |':^*Î Sf î
lavage, programme j t «-£L»™vL. . y

H 82-87/L 60/P 57 , |P"v
Location 63.-/m.* I ,;• m /%/¦
Prix choc FUST 4\|/ *\ 7J» "
Vaissella Novamatic GS 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage, adoucisseur d'eau incorporé
de serie 1AQZ .
Location 63.-/m.* f T / */•
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé §
si vous trouvez ailleurs, dans les i:
5 jours, un prix officiel plus bas. s

La Chaux-de-Fonds Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 5151
Mnrln. Marin-Centre 038 33 4846
Réparation rapide toutes marques 021 311 1301
Service de commande par téléphone 021 3123337

>K*\Wf«m»««WX«̂ !e«KWX4»X«»̂ «»ïiW*»M^SMMM«W»S»je»»0«OX«̂ ^

Définition: jeu de carte, un mot de 7 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 24

A Accordé Crédité Idoine Océanien
Alphabète Crépité Illusion P Peur
Annone D Diaspora Innocence Prêtres
Attiré Dogme Innocent R Régalade
Axial E Encadré Inspirer Ringard

B Bannière Encrer Instinct S Satin
Biaiser Enjôler L Laïcité T Taire
Bonté Errée Liquide Titane

C Châle F Fief Lutécium Tordre .
Cinabre H Harde Luthier Trétrade
Cithare Heureux N Nichoir Turbine
Corde Hongre O Obéir V Voie
Crasse I Ibère Objet

Le mot mystère
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t ALFA 33 Sportwagon 1.7 i.e. s injection mulfipoinf n ABS sur demande 
/ "̂EÔV

| Fini le temps où il fallait choisir entre des a direction assistée Z>%  ̂ |ĝ
qualités sportives et un habitacle confor- : tôles d'acier galvanisées KSJL ŜPOtablement spacieux. L'Alfa Romeo Sport- traction intégrale enclenchable électro- V^ l  «?/ /
wagon 1.7 i.e. est la combinaison parfaite niquement \ ^J_^y
d'un espace généreux et des qualités H sièges arrière rabattables séparément Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. Fr. 22 850.-  ̂ '
typiques d'une sportive italienne. m vitres à commande électrique Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. 4x4  h. 24 650.- CZû£L>/ to^àienne /a >IX*£/£ J
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Lf abonnement général cantonal!
Libre circulation, tarif unifié et prixréduits 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 accordée par
le canton et les communes: des possibilités d'économie
sur la gestion et les cpûts sociaux du trafic
automobile. Bon pour la collectivité!

Encourager les transports publics: une politique
favorable à l'environnement.

Bon pour la qualité de vie!
Le principe de l'abonnement général cantonal
(Communauté tarifaire)
a été accepté à l'unanimité par le Grand Conseil.

f\i II à la communauté tarifaire
UUI 22 - 23 septembre
Hj

* I Pour !e comité de sout'en: resP- C' bernoulli
2(4127888 I

<203J)smbi?s
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. ' i  . . . .

Vêtements Esco SA
62, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 23 52 28.01253,

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

28 012398

Votre institut de beauté ^<T\ ~ltr\\ /l
~̂
l

f 

et de relaxation ZmiUÊ )̂ L^/l/l-c

RV HR ^^b
» ' L* L-' * ' la science et la nature pour protéger votre beauté

Pour elle et lui Sauna-solarium

Aida chiquet Soins personnalisés du visage
Rue du Parc 85 et du corps

La Chx-de-Fds 039-23 09 53 Sur rendez-vous
28-012045

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

CIP>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

P 039/28 37 31
87-568

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

çp*&^̂  a ,. .j 
Eï  ̂Press.

^ Ĵ^ Rêver,
ti±^^^ —̂- >̂ c'est repassé.

= ^ -̂̂ -̂ "*̂  
T\ Avec Elna Press, repasser est un moment

^ 
( /y privilégié. Grâce à son Vap-o-jet et sa jeannette intégrée.

2 (Ç ir? ^Ina Press repasse à toute vapeur
82 {¦¦ _̂  ̂TU*???! "~~71 '— même les pièces en (orme et les petits vêtements. !

™rwfiQ—y £j na p,.ess Rêvez, c'est repassé.

G. Torcivia -OlpIPinLéopold-Robert 53 ^̂ 11 
Iwl

BJ \La Chaux-de-Fonds, P 039/23 89 60 s w i s s  M A D E .

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 chambre à coucher avec literie Fr. 800.-
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 200.-
1 banc d'angle Fr. 200.-
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé, 3 pi., gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100 -
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 800 -
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-

10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200 -
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.- g
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 700.-
1 armoire, 4 portes Fr. 250.-
Super salon angle, 7 pi., tissu Fr. 1700.-

28-012399

-fH '
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Avec vous dans l'action



Votre magasin spécialisé des Montagnes neuchâteloises vous informe que
vous trouverez un grand choix dans les articles suivants:

chemises *N2^JI IW  ̂a ELSwiss made pulls f/ff mWmWwfB
BflBEii^Lii/iiZiLillH

casquettes y JJjJ [4*11 jeans et chemises ^̂ ZSJ .̂

V» • .JP H ,.,, 'Jsous-vêtements Jff\ vêtements de travail IfïfffiflPffl
** . :. mml^ SL L̂j îmmmW

articles ¦ pour le travail et les loisirs
Hully-Hanscn

jffl 1 IX""T "̂ CONFECTION

Fermé lundi matin

Q Parking assuré et mercredi aPrès-midi

derrière l'immeuble ehèqumiïii&é EJ
91-253

Un homme de terre et de feu
Ecologie... Le mot-clé de cette fin
de siècle ne pouvait pas épargner
la mode ! Les hommes aussi
jouent la nature. Dans tous les
tons terre : sable, brun, roux ,
kaki... En version décontractée et
confortable. Plus chic, plus clas-
sique, gris, beige, brun , une ligne
très homme d'affaires. Qui va
tendre vers l'extravagance à
force de s'épurer... Tournant to-
tal pour une tendance sport-ju-
nior aux couleurs parfois cla-
quantes. Enfin , pour toujours et à
jamais, le jeans, en pantalon com-
me en blouson, en bleu ou noir.

Anouk ORTLIEB
Tendances du Salon de

l'Elégance et de l'Habillement
Masculins (SEHM)
Tendances du Salon

Première Mode Sport

Le costume
classique
Ligne droite et cintrée, épaules
larges pour des vestes croisées, à
trois ou quatre boutons, portées
sur des pantalons avec pus cein-
ture larges et profonds. Pour
l'homme d'affaires chic, le cos-
tume classique, beige, taupe,
marron, prune foncé, vert ou
gris dans des tissus souvent un
peu vieillis , coordonné ou dépa-
reillé, avec un assemblage de
carreaux , rayures et unis. Une
élégance douce, des cravates,
écharpes, gilets et chemises en
harmonie. Très importants cet
hiver, les manteaux longs, les
trench amples.

Retour des rayures craie
pour un complet en fla-
nelle d'Hugo Boss chez
PKZ.

Avant-garde
On épure, on enlève même les
cols, on ne croise plus la veste
qui garde ses épaules larges.
Beaucoup d'uni , des lignes
droites, des pantalons serrés
dans le bas. Des pulls à col roulé
très sobres, des chemises à mi-
cro-dessin. Couleurs éteintes ou
«vieillottes» : prune, vert, bleu,
rouge, marronnes, anisés, et
beaucoup de noir. Des matières
comme le crêpe, le shetland, le
drap pour des effets satinés, ar-
rachés. Une tendance avant-
garde, moderne, très «artiste».

Un style très typé illustré
par la nouvelle ligne Guy
de Guy Laroche Mon-
sieur.

Classique nature
L'écologie entre dans la mode
par la grande porte pour un
style classique plus nature, ins-
piré des vêtements de chasse
dans des tissus chauds et colo-
rés: rouge, jaune, vert , mou-
tarde, orange brûlée. Beaucoup
de pantalons en velours côtelé
raies 500 (très fines). Les velours
unis et imprimés, conjugués aux
carreaux et faux unis pour les
faux costumes (veste - gilet , pan-
talon). Gros pulls. Des cols cuirs
transformables, des ceintures
martingales, des poches travail-
lées : les détails chics...

Une élégance plus dé-
contractée, ici avec un
pull Hom en laine, poly-
acryl et cashmere.

Increvable
Pour les hommes dynamiques,
des tissus hyperrésistants, en-
duits imperméables, gabardine,
sergé lourd , popeline , velours à
côtes, grosse toile, reps et bâche.
Tous les vêtements de travail et
militaires. Des capuches, des
poches partout , du cuir, dans
des coloris basiques tel que
beige mastic, brun chocolat ,
kaki foncé, bleu marine , camel ,
légèrement passés. Une ligne
droite et ample avec blousons et
parkas.

Le cuir, pour des vestes
qui durent. Ici, veste 3/4
en mouton à doublure
détachable, modèle
Science.

Sport claquant
Les vêtements de sport les plus
techniques, les plus sigles, les
plus clinquants pour une Ville
gaie, en couleurs vives ou acidu-
lées. Les vestes sont légères,
poids plume, parachute, sur des
bas trainings molletonnés, des
caleçons... Blousons et parkas
joueront les doublures ouatinées
ou duvet contre le froid. Et pour
cette tendance humour, des cas-
quettes et des badges, des lu-
nettes haute montagne...

Modèle Olympic pour
une tenue ski... ou disco-
thèque avec un gros pull
en jacquard multicolore
et un pantalon qui ne
craint pas la neige.

Jean, mon amour
Immuable, le jean. Sa cote
d'amour remonte encore : le
pantalon se porte avec la veste
courte assortie. Denim de haut
en bas. A moins que vous ne
préfériez la version noire. A as-
sortir avec des chemises «tra-
vail», discrètes ou western. Des
détails très masculins, renforts,
surpiqûres, boutons métal per-
sonnalisés, cols fourrures, inté-
rieurs chauds avec imprimés
fantaisies.

AO

Que ce soit par dessus la
tenue jean ou le costume
classique, le manteau
sera de rigueur cet hiver.
Ici modèles Ritex.

Et sur les pistes
La mode persiste jusque sur les
pistes. Le salon Première Mode
Sport classe les tenues ski en
deux tendances : haute techno-
logie et sport décontracté.
Pour les grands sportifs, la
haute technologie qui ne craint
pas les défis grâce aux micro-
fibres. Des coloris claquants
ou assourdis, traités cn unis ou
bicolores. Des applications de
cuir, de ceinturons, des ca-
puches et des poches, des
poches, des poches. En tête, la
combinaison , avec des détails
pratiques comme les astuces
de fermetures, le velcro au bas
des jambes, les capuches esca-
motables, les cols â double fer-
meture. Mais aussi des panta-
lons et des salopettes portés
avec des parkas 3/4 ou des
blousons coordonnés. Et pour
le luxe, les matières techniques
offrent le toucher soie ou peau
de pêche-

La tendance sport décon-
tracté ne se confine pas aux
pistes. Les matières étudiées

pour le grand froid s'installent
partout pour des vêtements
multi-fontionnels aux emman-
chures nettes et bien placées,
aux cols tailleur et coutures
plates. Après le succès «tout
terrain» de la doudoune et de
la parka, le blouson court aux
épaules rondes roule des méca-
niques tandis que le duffle-
coat se matelasse. Les coloris
sont sourd s et raffinés (choco-
lat , médoc, rouge sombre, vert
sapin , moutarde, kaki , anthra-
cite) rehaussés de quel ques
pastels (vieux rose, lavande) et
de nombreux métallisés. Des
doublures très travaillées. Des
broderies , des galons, des éti-
quettes et des badges, mais en
toute discrétion. (AO)

Pour les plus exigeants, les
«combis». Ici, modèle
Olympic bicolore à poche
ventrale pratique.
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mmm^ml Wl̂Œ̂ m̂ mW Ŵ ^ŒaW i e ̂  ̂ t ' **
\*2aM fuïaiÈF xÏÏL m
El Wl*B ÉfW

Tm^mmSEmM ^m^m P̂.U^̂ é̂!̂ ^



Hk ECHELLES ALU ACCESSOIRES POUR ECHAFAUDAGE CONTAINERS DE CHANTIEli^ -̂ ..

22-16259/4x4 *Ui » ' 
^

' far \ \ /  

M RIEDER S A. 1860 AIGLE - Tél. 025/265921 • Fax 025/261045 HsHP' Z ^̂ ^̂ Ë̂ ^P̂ SÉ̂l'a Je désire recevoir une documentalion "Echelles ^Accessoires DContainers ïiiSfiK»' ' ĵflfilnff ^^ Ĵi UE ItfKiBJ
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PARTNERT.r
V 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un nouvel horizon?
Pour une importante société suisse ro-
mande, travaillant dans les domaines
avionique, énergétique, nucléaire
et industriel, nous recherchons des:

• ingénieurs ETS
en électronique, mécanique
et microtechnique;

• électroniciens
(avec CFC).

Un éventail de services est proposé à
toute personne désirant s'investir dans
une carrière évolutive .
OFFREZ-VOUS LE PLAISIR
DE BIEN CHOISIR !

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une

A 
entrevue d'information.

91-176

| ? Tél. 039 232288 |

PARTNERy
\r
y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

URGENT !

Nous recherchons pour un magasin
de confection/textile du centre ville:

• vendeuse
avec expérience en textile;

• couturière
pouvant aider à la vente;

- travail indépendant;
- place stable;
- possibilité d'effectuer un horaire

partiel;
- engagement immédiat.

! Intéressées, curieuses!

A 

Prenez contact
avec M. Dougoud.

91-176

j ? Tél. 039 23 22 88
I lB?yyy-:K™?S7yr,: y _\v - . ¦ ¦ ';. . -' E l

CED Musée d'histoire
I*=*l et médaillier

Exposition:

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

Entrée libre
Parc des Musées
't' 039/23 50 10

28-012406

PARTNER

\f 107, av. L. -Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Si vous aimez Je contact humain,
si votre dynamisme peut aussi s'expri-
mer au travers d'un sourire, alors ve-
nez nous voir...

La Chaux-de-Fonds:

deux vendeuses
Saint-Imier:

une vendeuse
en boulangerie-pâtisserie;

- places stables libres tout de suite;
- ambiance de travail agréable;
- possibilités d'effectuer un horaire

partiel.

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud 9i-ne

? Tél. 039 23 2288

Publicité intensive,
Publicité par annonces

l j^rf  ̂ I
Eroges-Dessus 3, Le Locle

\ A louer dès maintenant
Rez-de-chaussée

Grand séjour avec accès vers l'extérieur
par l'ouest. Grande cuisine agencée ouvrant par
une voûte sur une salle à manger. 2 chambres,
salle de bains-W.-C, long et large corridor
Fr. 1100.- -t- charges Fr. 200.-

2e étage
Grand séjour avec poutres apparentes. ;
3 chambres, salle de bains-W.-C, long et large
corridor. Cuisine agencée ouvrant par une voûte
sur une salle à manger.
Fr. 1600.- + charges Fr. 200.-.
Cave pour chaque appartement. Machine à laver
le linge et séchoir à linge collectifs.
Disponibles:
immédiatement ou pour date à convenir

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

l Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 28-012*60 j

J I rdBSlD? l i
| A louer

Locaux à usages divers
i Fritz-Courvoisier 8 rénové La Chaux-de-Fonds

Place de l'Hôtel-de-Ville
(bus, parking), avec entrées indépendantes

Sous-sol éclairé
2 locaux de 23 et 30 m2 au sud

Rez avec vitrines
2 locaux de 51 et 69 ml , composés chacun
de 2 grandes et 1 petite surfaces au milieu '
Loués séparément ou réunis: W.-C. communs, .
machine à laver et sèche-linge collectifs

Pour artisans, commerces, boutiques, bureaux
t et agences, etc. a

Loyer: Fr. 500.- à Fr. 1600.- + charges î

Pour visiter et traiter: SOGIM SA 3
jj Société de gestion immobilière .'
H Avenue Léopold-Robert 23-25

; 2300 La Chaux-de-Fonds
1 Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 1
M 28-012460 ¦

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.

' h
La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

» 
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PARTNER

U  ̂ 107. av. L.-Robert La Chaux-de-FonrJs

Un travail à la hauteur de vos am-
bitions?
Mandatés par plusieurs sociétés régio-
nales, nous cherchons des

agents
d'assurances

- assurances;vie ou toutes branches;
.- importantjabttefejjîlTè existant; - '
- salaire attractif;
- formatiqnxomplémentaire rémuné-

rée. , j .y .  .' gS,

A 

Intéressé,
appelez M. Dougoud
ou M. Cruciato.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

In termédiaires exclus
91-11

Vous possédez
un commerce ou une
entreprise
et désirez que vos divers travaux
administratifs (comptabilité, fac-
turation, etc.) se fassent à l'extérieur,
alors dans ce cas un bureau bien
équipé et informatisé est prêt à ré-
soudre vos problèmes.
Faire offre sous chiffres 28-470636
à Publicitas, 2400 Le Locle. |

G0©«
m a&aiaea
cherche

sommelière
jeudi, vendredi, samedi, dimanche;

fille de cuîsine-
lingère
à temps complet.

! Impasse des Cent-Pas, Le Locle
Tél. dès jeudi au 039/31 15 44.

28-14224

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

-t ' ' ''*' . ' .*

Mandatés par plusieurs clients, nous cherchons des:

horlogers
- complets;
- pour du montage;
- avec connaissances du chrono.

N'hésitez pas à nous contacter, nous avons différents postes
à vous proposer.

Madame Gosteli se réjouit de votre appel.

Emplois fixes. ^Wlvjffnl
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

81-436

m offres d'emploi
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m immobilier

• off res d'emploi

t Eviter l'inflation
Piste de l'Ours

Stations des coupes du monde
^ de ski

LES AGETTES,
4 km de Veysonnaz

SKI TOTAL
de décembre à mai:

Station de ski à la porte des
4 Vallées. 360 km de pistes, 85
installations, pistes enneigées
par canons à neige; à 10 mi-
nutes de Sion, sortie autoroute.
Nous construisons pour vous
des appartements
dès Fr. 110 000.- I

avec place de parc,
vue imprenable.

yj Vente directe
i} du constructeur.
y Renseignements:

<p 066/66 70 86 î
14-146934

• _ MISSION Anniv iers CHALET avec ter. •
• f Vide 12Ï00O-, 2 1.2 p 165 000.-, 3 p 178 000.- •
• S Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 8 Facilités de paiement (077) 28 18 69 0

•immobilier
•:¦:¦:¦:¦;¦ >:
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PARTNER

W 107. av. L-Robert U Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises rég ionales,
nous recherchons des:

monteurs électriciens
avec CFC
- Travail indépendant et varié;
- salaire à la hauteur de vos capacités;
- engagement immédiat ou à convenir;
- place stable et évolutive.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Dougoud

¦m m m W  91-176

T Tél. 039 2322 88

..  ̂ , _. 
\% offres d'emploi t <
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Bon pour Be moral
Le HCC bat Yverdon et renoue avec la victoire
• YVERDON -

LA CHAUX-DE-FONDS
4-8 (2-3 1-3 1-2)

Après cinq défaites consé-
cutives, le HC La Chaux-
de-Fonds a (enfin) renoué
avec la victoire. Hier soir à
Yverdon, les hommes de
Jean Trottier se sont avé-
rés supérieurs à leurs ad-
versaires dans tous les do-
maines. Sans vraiment dé-
mériter, les Vaudois ont
trouvé en face d'eux une
formation neuchâteloise
qui est apparue beaucoup
plus fringante par rapport
à ses dernières sorties. Le
résultat ne s'est pas fait
attendre.

Une victoire, même amicale,
fait toujours du bien. Diantre,
on veut bien admettre que le
HCC se fasse danser sur le
ventre par des équipes nette-
ment plus huppées que lui,
mais la défaite subie samedi
aux Mélèzes face à la forma-
tion de première ligue de Thur-
gau ne laissait rien présager de
bon.

YVERDON
Gérard STEGMULLER

En dehors du résultat, c'était
surtout la manière qui laissait à
désirer. A Yverdon, Trottier
aura été en partie rassuré. Ses
poulains ont à nouveau retrou-

vé le chemin des filets, inscri-
vant d'ailleurs plusieurs réus-
sites fort agréables pour l'œil.

LA TROISIÈME LIGNE
EXPLOSE

On pense tout spécialement au
troisième but chaux-de-fon-
nier, œuvre de Niederhauser
(15e), qui bénéficia d'un
somptueux service du duo
Stehlin - Caporosso.

Au numéro quatre aussi, si-
gné Steudler (23e). Puis au
septième inscrit par Leimgru-
ber (42e). Oui vraiment, le
HCC a concocté de forts jolis
mouvements hier soir dans le
Nord-Vaudois.

La défense, jouant très haut,
a énormément apporté dans la
phase offensive. Comme le
soulignait Trottier, les trois
lignes chaux-de-fonnières ont
sorti leur épingle du jeu, avec
une petite pensée toutefois
pour ia troisième, celle compo-
sée de Zbinden, Melly et Leim-
gruber. «Ils ont joué au-dessus
de mes espérances» commen-
tait l'entraîneur canadien. Joli
compliment.

LE DÉCLIC?
Celui-ci était fort satisfait de la
performance d'ensemble de
son équipe: «Nous avons bien
joué et en plus, nous avons
marqué des goals. Et dire que
nous avons gâché un bon
nombre d'occasions (red: trois
tirs sur le poteau)... Le seul re-

gret est que nous leur avons
«donné» trop de buts. Mais je
ne ferai pas la fine bouche,
Yverdon étant une formation
qui nous cause toujours beau-
coup de problèmes.» A voir en
championnat.

Prochaine sortie pour le HC
La Chaux-de-Fonds: samedi à
Porrentruy dans le cadre de la

Coupe du Jura. Ainsi, à un
mois jour pour jou r de la re-
prise officielle de la compéti-
tion, le HCC semble sur la
bonne voie. «Oui, abonde Trot-
tier. J'espère que la partie de
ce soir fasse office de déclic
pour la suite des opérations.»

Un déclic et ça repart, n'est-
ce pas? G. S.

Patinoire d'Yverdon: 150
spectateurs.
Arbitres: MM. Frioud, Hou-
riet et Pinget.
Buts: 3e Cordey (Steudler)
0-1. Se Thévoz 1-1. 12e Ca-
porosso (Raess) 1-2. 15e
Niederhauser (Stehlin) 1-3.
20e Narbel 2-3. 23e Steudler
(Poltera) 2-4. 32e Steudler
(Cordey) 2-5. 35e Melly
(Zbinden) 2-6. 40e Morard
(Robiolio) 3-6. 42e Leimgru-
ber (Melly) 3-7. 45e Leim-
gruber (Zbinden) 3-8. 49e
Maylan 4-8.
Pénalités: 7 x 2  minutes
contre Yverdon + 1 x 10 mi-
nutes (Ponti); 8 x 2  minutes
contre La Chaux-de-Fonds

(Raess, 3x), Rohrbach (2x),
Cordey, Steudler, Caporosso
+ 1 x 1 0  minutes (Caporos-
so).
Yverdon: Mollet; Thévoz,
Robiolo; Golay, Petrini; Pon-
ti, Cavin; Andreazzi, Narbel,
Chauveau; Wirz, Mosimann,
Mettraux, Morard, Maylan,
Vioget; Guyaz; Volery.
La Chaux-de-Fonds: Jurt;
Rohrbach, Raess; Evéquoz,
Meier; Cordey, Dubois; Nie-
derhauser, Stehlin, Caporos-
so; Zbinden, Melly, Leimgru-
ber; Steudler, Dessarzin, Pol-
tera; Ryser.
Notes: La Chaux-de-Fonds
évolue sans Murisier (service
militaire). Zbinden et la troisième ligne d'attaque ont surpris hier soir.

(Henry)

Museeuw veut sa revanche
? CYCLISME M

Le Belge favori de Paris - Bruxelles
Le véloce sprinter belge
Johan Museeuw, battu di-
manche dernier au Grand
Prix d'Isbergues par le
jeune Français Frédéric
Moncassin, va tenter de
prendre sa revanche dans
la classique Paris
Bruxelles, dont le départ
sera donné mercredi matin
à Noyon, près de Com-
piègne.

Seule course d'un jour traver-
sant deux pays, Paris -
Bruxelles inaugure la période
cycliste automnale. L'épreuve
franco-belge ne jouit certes
pas du prestige d'un Tour de
Lombardie, qui clôturera la sai-

son le 20 octobre prochain,
mais elle n'en constitue pas
moins un véritable objectif
pour les routiers-sprinters.

C'est ainsi qu'en 1989 le
Hollandais Jelle Nijdam s'était
imposé au terme d'un sprint
massif à Bruxelles avant de ré-
cidiver trois semaines plus tard
dans Paris-Tours.

Cette année encore, sur une
distance légèrement réduite -
246 km au lieu de 294 dans la
précédente édition - le plateau
sera très relevé. La formation
PDM, qui s'est imposée de
façon magistrale dimanche à
Eindhoven lors du Grand Prix
de la Libération, semble bien
armée, avec notamment l'Irlan-

dais Sean Kelly, les Allemands
de l'Est Uwe Ampler et Uwe
Raab et le Belge Dirk De Wolf,
vice-champion du monde au
Japon, derrière son compa-
triote Rudy Dhaenens, absent
de l'épreuve.

Mais, la formation batave de-
vra compter avec une pléiade
de routiers-sprinters: les
Belges Etienne De Wilde, Mu-
seeuw, Johan Capiot, Eddy
Planckaert et Eric Vanderaer-
den, Nijdam, les Allemands de
l'Ouest Andréas Kappes et Re-
mig Stumpf, Moncassin, l'Alle-
mand de l'Est Olaf Ludwig et
les Italiens Adriano Baffi, Gui-
do Bontempi et Giovanni Fi-
danza. (si)

Prometteur
Bfr* VOLLEYBALL

TGV: perspectives intéressantes
Mettant sur pied un tour-
noi regroupant 2 équipes
de LNA (TSV Jona et VBC
Kôniz) et 2 équipes de LNB
(VBC Buetschwil et TGV-
87), les Tramelots ont eu
une belle occasion pour se
préparer.

L'entraîneur Jan Such pouvait
compter sur tout son effectif.
L'équipe, renforcée cette sai-
son par l'arrivée d'un deuxième
joueur Polonais (Roman) et
par celles de Yann Ischy et de
Serge Lovis, semble avoir belle
allure.

Pour l'heure, nous pouvons
affirmer que l'équipe nous ré-
servera cette saison de belles

surprises. Elle possède un jeu
collectif remarquable et l'inté-
gration des nouveaux joueurs
s'est fait dans une telle am-
biance que tous les espoirs res-
tent de mises.

Comme nous l'indiquait
l'entraîneur Jan Such à l'issue
de ce tournoi, il faut remarquer
que TGV-87 a manqué sa par-
ticipation à la finale pour un
seul point concédé au tie-
break (16-17) lors de la ren-
contre qui l'opposait au VBC
Kôniz.

Après de très belles joutes., le
classement final s'établit de la
manière suivante: 1. TSV
Jona, 2. VBC Kôniz; 3.TGV-
87, 4. VBC Buetschwil. (vu)

A la trappe
»? BASKETBALL

Coupe Suisse: Corcelles éliminé
• UNI BERNE -

CORCELLES
76-69 (46-29)

Corcelles a subi très logi-
quement la loi des Bernois
supérieurs en taille. C'est
ce qui fit la différence dans
les moments cruciaux.
Corcelles se déplaçait surtout
pour répéter une ultime fois
ses systèmes avant le derby de
samedi prochain face à La
Chaux-de-Fonds. On se rendit
très vite compte qu'en début
de première mi-temps, son sys-
tème défensif présentait de sé-
rieuses lacunes et manquait de
rigueur.

Ainsi, les Universitaires de
Berne prirent très rapidement
10 points d'avance en
connaissant une réussite inso-
lente. Ils gérèrent facilement
cet avantage face à des Neu-
châtelois manquant singulière-
ment de tranchant en attaque.

En seconde mi-temps, Cor-
celles s'accrocha grâce à une
individuelle plus stricte. Dès ce
moment. Université Berne per-

dit de sa superbe et Corcelles
retrouva sa réussite par Krâ-
henbùhl et Errassas (6 tirs à
trois points). Ce réveil subit
permit même à l'équipe visi-
teuse de prendre l'avantage
pour la première fois de la ren-
contre (36e: 65-66).

En voulant accentuer sa
pression, Corcelles commit
passablement de fautes aux re-
bonds offensifs, ce qui fit le
bonheur des Bernois. En effet,
ils inscrivirent 10 lancers-
francs sur 10. Corcelles ne s'en
remit point.

Unisporthalle: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schrameck
et B. Bingelli.

Corcelles: Mùller (8), Gu-
glielmoni, Pilloud (2), Dad-
doucha (3), Wavre (20), Erras-
sas (18), Krâhenbùhl (18),
Kessler, Perriraz, Clerc.

Sortis pour 5 fautes :
Mùller (37e) et Pilloud (38e).

Au tableau: 5e: 14-6; 10e:
23-19; 15e: 32-23; 25e: 53-
36: 30e: 61 -47: 35e: 65-66.

hockey sur glace

Fribourg
explosif!
Matches amicaux en
Suisse: Fribourg-Gottéron
- Tyringe (1 e div. suédoise)
7-2 (5-0 1-2 1-0). Lausan-
ne - Bienne 6-11 (1-4 2-3
3-4). Kloten - Varese 5-5
(3-2 0-1 2-2). Herisau - Ol-
ten 6-5 (1-2 2-2 3-1).

football

Clough
et Nottingham:
un sacré bail!
Brian Clough (55 ans) a
prolongé pour trois années
son contrat de manager qui
le lie à Nottingham Forest.
Clough dirige Nottingham
depuis 1975. Il a remporté
deux Coupes des cham-
pions (1979, 1980), un
championnat d'Angleterre
(1978) et quatre Coupes de
la Ligue (1978, 1979,
1989, 1990) avec Forest.

Xamax
à Lausanne
Le tirage au sort des quarts
de finale de la Coupe de
Suisse des Espoirs, qui se
joueront les 20 et 21 octo-
bre prochain, a donné les
confrontations suivantes:
Lausanne - Neuchâtel Xa-
max (Arbitre: Zurkirchen).
Zurich - Baden (Esch-
mann). Lucerne - Grass-
hopper (Bettex). Bulle -
Yg-Boys (Marti).

TSR
21.40 Fans de sport. Football,

Coupes d'Europe.

DRS
22.20 Football, Coupes d'Eu-

rope.

TSI
22.30 Football, Coupes d'Eu-

rope.
ARD
20.10 ARD Sport Extra. Foot-

ball, Coupes d'Europe.

Eurosport
20.00 Hockey sur terre. Angle

terre-Hollande.
24.00 Football, Coupes d'Eu-

rope.

RAI
17.55 Football, Atalanta - Dy-

namo Zagreb.
20.25 Football, Roma - Benfi-

ca Lisbonne.

SPORTS À LA TV

• UNION NEUCHÂTEL -
LA CHAUX-DE-FONDS
88-90 a. p.
(42-36; 82-82)

Lorsque les dirigeants mi-
rent sur pied cette rencon-
tre, les paris allaient bon
train. Quel sera l'écart?
Mais par l'absence forcée de
deux des fers-de-lance
d'Union, les données étaient
complètement changées, et La
Chaux-de-Fonds en profita
pour remporter une victoire
symbolique, mais combien im-
portante avant le derby de sa-
medi prochain contre Cor-
celles.

Salle omnisports: 1.50
spectateurs.

Union : Lambelet (18), D.
Crameri (14), V. Carmeri (26),
Huber (14), Gnâgi (6), Dubois
(5), Corpataux (2), Orlusic
(3).

La Chaux-de-Fonds: A.
Bottari (6), Sifringer, Sauvain
(11), Linder (2), Benoît (18),
Forrer (14), Galvan (2),
Grange, M. Muhlebach (4),
Chatellard (8), Y. Muhlebach
(2), Robert (23). (Sch)

Incroyable
Le BBC bat Union
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Deuil
national
La Grèce sous le choc
La plus profonde conster-
nation régnait dans le
camp grec. «Pour la Grèce,
c'est un deuil national.
Une lourde défaite pour
l'olympisme car c'est la
victoire de l'argent et du
profit contre les idéaux».
Tous les responsables
grecs se rejoignaient au-
tour de cette analyse de M.
Sypros Metaxa, le patron
de la candidature
d'Athènes.

«Une victoire de Melbourne,
nous l'aurions acceptée», a-t-il
ajouté. «Leur campagne a été
dynamique et sympathique et
aurait été celle d'un autre
continent, celle de l'alter-
nance. Mais Atlanta et Coca-
Cola, douze ans seulement
après Los Angeles, nous ne
pouvons l'accepter», s'achar-
nait-il à dire.

M. Samaranch restait mesu-
ré dans ses propos, d'ailleurs
laconiques. «Le vote a été ré-
gulier et Atlanta est un beau
vainqueur. Nous leur souhai-
tons bonne chance. Nous au-
rons de beaux Jeux en 1996».
Ce furent ses seuls commen-
taires, (si)

Le poids du cloilar
Atlanta organisera les JO du centenaire

A Atlanta, la population a accueilli avec joie la bonne nouvelle. (AP)

Atlanta a arraché le droit à
l'organisation des 23e Jeux
Olympiques d'été, qui se-
ront les J.O. du centenaire
de l'olympisme moderne,
mardi à Tokyo, grâce à une
campagne finale efficace
menée par d'habiles pro-
fessionnels des affaires et
de la communication.

La grande métropole de l'Etat
de Géorgie, siège de la compa-
gnie »Coca-Cola» et fief du roi
de la télévision câblée Ted Tur-
ner, a littéralement balayé
Athènes au cinquième et der-
nier tour d'un scrutin surpre-
nant.

Par 51 voix contre 35, les
Américains ont détruit le rêve
des Grecs qui, cent ans après
avoir accueilli les premiers J.O.
de l'ère morderne, cherchaient
désespérément à obtenir ces

Jeux en fondant leur dossier
sur l'histoire, la tradition et la
culture.

SURPRISE
Ce verdict, qui bouscule les
traditions habituellement
chères aux dirigeants olympi-
ques, constitue donc une
énorme surprise. Athènes était
indiscutablement le favori sen-
timental, mais sans doute les
Grecs ont-ils voulu trop en
faire et ont-ils fini par agacer,
comme le confiaient certains
membres du Comité interna-
tional olympique (CIO).

Tandis que les Grecs se
croyaient vainqueurs d'avan-
ce, la cote d'Atlanta montait de
jour en jour au point de dépas-
ser celle de Melbourne dans
les tous derniers sondages,
Melbourne que l'on ne retrou-

va même pas en «finale», en
dépit d'une campagne dyna-
mique.

Le CIO a été moins sensible
aux arguments d'Athènes et de
Melbourne qui jouait pour sa
part la carte de «l'ouverture sur
un autre continent». Il a choisi
la rentabilité et l'efficacité, ha-
bilement soulignées par une
délégation très méthodique et
technique.

CE CHER BORIS...
«Le Comité international olym-
pique a décidé de confier les
Jeux de la 26e olympiade à...
Atlanta». C'est en ces termes
que le président du CIO; M.
Juan Antonio Samaranch, a
annoncé la décision au cours
d'une cérémonie solennelle te-
nue dans le grand salon d'un
complexe hôtelier de Tokyo et
orchestrée par le chef du ser-

vice des sports de la télévision
romande, Boris Acquadro.

Il est également vraisembla-
ble que la candidature grecque
a suscité quelques réticences
en raison de la proximité des
turbulences du Moyen-Orient
et en dépit des garanties qu'est
venu formuler en personne le
premier ministre grec, M.
Constantin Mitsotakis.

«Nous ne recherchons pas
les Jeux pour l'argent mais
pour faire avancer l'homme. Ils
seront des Jeux qui serviront
d'exemple pour le siècle pro-
chain», avait conclu, les larmes
aux yeux, M. Maynard Jack-
son, le maire noir d'Atlanta,
lors de son dernier plaidoyer
devant les membres du CIO
mardi matin.

INJUSTICE
L'attribution par le CIO des
Jeux olympiques d'été de
1996 à Atlanta est jugée com-
me une «grave injustice sporti-
ve» par les responsables spor-
tifs yougoslaves, selon
l'agence de presse Tanjug.

Belgrade, l'une des six villes
candidates, a été éliminée au
premier tour de scrutin avec
sept voix seulement sur 86. Le
CIO, en fin de compte, a donné
la préférence à ce qu'il n'avait
cessé de critiquer durant la pé-
riode des candidatures aux JO
de 1996: au profit qu'il espère
retirer des Jeux d'été à Atlanta.

Belgrade qui, «objective-
ment parlant», dispose du plus
grand nombre d'ouvrages
d'importance olympique, «n'a
pas su s'imposer» aux «capri-
cieux» membres du CIO qui,
«tantôt ne jurent que par l'es-
prit sportif olympique, tantôt
que par le profit des Jeux»,
ajoutent-ils.

D'une manière générale, les
Yougoslaves estiment que le
CIO a commis «la plus grave
injustice» envers Melbourne.
La grande cité australienne,
avait pour elle «le droit moral»
aux JO car l'émisphère austral
n'aura été l'hôte des Jeux,
«pour la première et dernière
fois en ce siècle, qu'il y a 34
ans. (si)

Londres
en 2000

Le vœu de Seb Coe
Le Britannique Sébastian
Coe, ancien champion
olympique du 1500 m, qui
tente une carrière politi-
que depuis sa retraite
sportive, estime que seule
Londres est capable de ga-
gner pour la Grande-Bre-
tagne la course à l'organi-
sation des Jeux Olympi-
ques d'été en l'an 2000.
Coe s'est dit convaincu que la
capitale britannique est la
seule ville du pays à pouvoir
accueillir les Jeux, après avoir
appris la victoire d'Atlanta
pour les Jeux de 1996, au dé-
triment notamment de Man-
chester.

Coe a aussi indiqué qu'il ne
voulait pas critiquer Manches-
ter en souhaitant la candida-
ture de Londres. «Les repré-
sentants de Manchester ont eu
un comportement très profes-
sionnel. Mais je pense qu'il est
maintenant temps que Lon-
dres ait sa chance», (si)

Le moment est venu de choisir
revenir de nos enfants !
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Appel aux femmes suisses

Nous portons en nous les généra-
tions futures. Nous souhaitons, pour
nos enfants, un avenir serein. La
menace que fait planer le nucléaire sur
le monde actuel et futur ne peut donc
pas nous laisser indifférentes. Ces mes-
sieurs nous prennent pour des bécasses
dans leur insidieuse publicité. Ou alors
ils estiment que nous ne sommes pas
assez «expertes» pour comprendre le
problème. 30000 enfants irradiés à
1700 km de chez nous, ça suffit ! Il faut
que les femmes se fient à leur bon sens.
L Avenir est notre affaire , l'Associa-
tion de femmes pour la survie et contre
les dangers du nucléaire, Médecins en
faveur de l'environnement, Médecins
pour une responsabilité sociale, le
WWF, Greenpeace, et tant d'autres
mouvements et associations nous
demandent instamment d'aller voter le
23 septembre. Au nom des enfants de
Tchernobyl, dont les mères n'ont pas
eu la chance d'être consultées. Et parce
que nous voulons des enfants radieux,
mais pas irradiés.

Un choix historique
Le 23 septembre, les citoyennes et les

citoyens suisses auront une chance uni-
que de faire un choix : croire à l'insi-
dieuse propagande du puissant lobby
qui défend l'énergie nucléaire, dont un
congrès d'experts a reconnu «qu'elle
ne peut pas et ne doit pas être considé-
rée comme maîtrisée» (EPFL, 26 et
27.6.1990, rapporté par la « Tribune de
Genève » du 2.7.90).

Ou alors choisir de sortir du
nucléaire dès que possible. Et c'est pos-
sible. Sans pénurie ni crise économi-
que. Au contraire 1 C'est le rapport du
groupe d'Experts sur les Scénarios
Energétiques (GESE) nommé par le
Conseil fédéral au lendemain de Tcher-
nobyl qui l'affirme : en maintenant

notre prospérité, l'abandon progressif
du nucléaire est réalisable d'ici 2025.
Mais il faut encore qu'une majorité de
femmes et d'hommes clairvoyants de
notre pays incitent nos autorités, forte-
ment influencées par le milieu pronu-
cléaire, à agir dans ce sens.

3 x oui
En votant 3 x oui vous ferez le pre-

mier pas pour sortir de l'impasse
nucléaire. Vous attribuerez les mil-
liards convoités par les promoteurs
nucléocrates au développement des
énergies renouvelables, donc inépuisa-
bles, et inoffensives. Et à l'améliora-
tion des installations : tous les experts
reconnaissent que des techniques
actuelles permettraient d'augmenter
leur rendement de 30% au moins.
Ainsi nous renoncerons progressive-
ment à une énergie à haut risque qui
engendre une société policière incom-
patible avec notre démocratie. Et nous
épargnerons à nos descendants un
héritage qu'aucune autre génération
n'aurait osé nous laisser: les déchets
radioactifs dangereux pendant 100 000
ans.

La vérité à tout prix
Nous n'avons pour tous moyens que

ceux que vous nous donnerez. Aidez-
nous à publier toute la vérité sur
l'enjeu réel du vote du 23 septembre :
CCP 10-262-5 «Sortir du nucléaire».
Lausanne. Merci.

En diffusant , photocopiant ou en
affichant ce texte, vous contribuerez à
une meilleure information du public.

Documentation gratuite et rensei-
gnements: «Sortir du nucléaire», CP
121, 1211 Genève 7, tel 022/ 7400094
— CP 115, 1000 Lausanne 9, tel 021/
208208. Responsable romand: J.-B.
Billeter. (13) i8-i765/4 «4 (A suivre).

Excellent derby jurassien
m> FOOTBALL

Delémont perd son premier point
• MOUTIER - DELEMONT

1-1 (1-0)
C'est à un excellent derby
que le nombreux public a
assisté hier soir sur le
stade de Charlière. Mené
tambour battant, avec de
belles actions de part et
d'autre, ce fut un match
plein comme les specta-
teurs les aiment.
Les locaux, au sein desquels
évoluait Fleury au bénéfice
d'un recours quant à ses qua-
tre matches de suspension, ou-
vraient le score à la 23e mi-
nute.

Fleury bottait un coup franc
sur Bigler, dont le tir était re-
poussé par Borer dans les
pieds de Muster qui n'en de-
mandait pas tant.

Moutier subissait ensuite
sans dommage une pression
terrible des visiteurs et le thé
arrrivait sans que le score ne
bouge. A la reprise, les Juras-
siens prenaient les choses en
main et, suite à une très belle
action de football à une touche
de balle entre Renzi, Léchenne
et Rimann, l'ailier delémontain
rétablissait la parité d'un tir
croisé inarrêtable pour Du-
commun.

Huit minutes plus tard. Châ-
telain lobait Borer mais son en-
voi frappait le dessous de la
transversale. Puis, après
l'heure de jeu, Conz commet-
tait une faute sur Lang et
l'homme en noir accordait un
penalty.

Muster croisait bien son tir,
mais Borer, au prix d'une ma-
gnifique détente, détournait en

Philippe Jubin (Delémont):
un premier point égaré hier
à Moutier. (Lafargue)

corner. Deux minutes plus
tard. Contreras, gêné par Tal-
lat, ne parvenait pas à loger le
cuir au bon endroit.

A la 72e minute, un centre-
tir de Sprunger frappait la
transversale de Ducommun. La
partie se terminait sur le même
rythme endiablé. Finalement,
un nul qui ne lèse donc per-
sonne entre des Delémontains
que l'on voyait plus tranchants
et des Prévôtois en pleine mé-
tamorphose.

Stade de Chalière. 2350
spectateurs.

Arbitre: M. Schupisser
(Olten).

Buts: 23e Muster 1-0, 48e
Rimann 1-1.

Moutier: Ducommun;
Sbaraglia; Vuillemier, Chételat,
Zaug; Bigler, Fleury, Lang;
Châtelain, Contreras, Muster.

Delémont : Borer; Conz;
Jubin, Tallat, Froidevaux; Sta-
delmann, Sallai, Renzi; Ri-
mann, Sprunger, Léchenne.

Notes: avertissement à
Muster (19e, foui) et à Lé-
chenne (37e, foui). Coups de
coin: 3-12 (1-5). (Maî)

Première ligue
Groupe 1

Coll.-Bossy - Martigny 2-3
Monthey - Concordia 3-1
Rarogne - Aigle 2-3

CLASSEMENT
I.Chât.St-D. 5 5 0 012- 410
2. Fully 5 4 1 0  8 - 1 9
3. Martigny 6 4 1 1 22-11 9
4. Monthey 6' 3 2 1 15- 8 8
5. Renens 5 3 0 2 10- 7 6
6. Vevey 5 2 1 2  9 - 4 5
7. Versoix 5 1 3 1 6 - 6  5
8. Savièse 5 2 1 2 10-12 5
9. Echallens 5 2 1 2  7 - 9 5

10. Coll.-Bossy .6 1 3 2  9-10 5
11. Aigle 6 1 1 4 10-16 3
12. Rarogne 6 0 3 3 7-14 3
13. Jorat-Méz. 5 0 1 4 5-19 1
14. Concordia 6 0 2 4 8-17 -2

Groupe 2
Moutier - Delémont 1-1

CLASSEMENT
1. Delémont 6 5 1 0 20-311
2. Bùmpliz 6 4 1 1 13- 7 9
3. Colombier 5 3 1 1 12- 2 7
4. Munsingen 6 3 1 2 10- 4 7
5. Lerchenfeld 5 2 2 1 8 - 5  6
6. Berne 5 2 2 1 5 - 7  6
7. Moutier 6 2 2 2 15-12 6
8. Lyss 5 1 3 1 8 - 4  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

Melbourne n'en
revient pas

La colère et la déception
dominaient mardi à Mel-
bourne, dont les habitants
venaient d'apprendre que
leur ville avait été battue
dans la course à l'organisa-
tion des J.O. d'été de 1996.
La fête géante prévue pour cé-
lébrer la victoire de Melbourne
a tourné court quant les écrans
de télévision ont annoncé le
nom du vainqueur.

«Si cela avait été la Grèce.
on aurait pu comprendre», a
déclaré Steve Crabb, ministre
du tourisme de l'Etat de Victo-
ria. «C'est l'argent américain
qui a tout fait et c'est dom-
mage. Il serait temps que les
Jeux viennent dans l'hémis-
phère sud».

Quant au ministre des sports
de l'Etat de Victoria, M. Neil
Trezise, il se disait lui aussi
amèrement déçu: «Il s'agit en
principe de jeux mondiaux,
non de jeux américains. Or, ces
vingt-cinq dernières années,
l'Amérique a eu près de la moi-
tié des Jeux (d'été et d'hiver) ».

(si)

Colère
et déception



Monaco s impose
en Hollande

• RODAJC -
AS MONACO 1-3 (1-2)

A Kerkrade, dans le fief du
14e championnat de Hol-
lande, Roda JC, l'AS. Mo-
naco a pris une solide op-
tion sur sa qualification
pour le deuxième tour de la
Coupe UEFA en s'impo-
sant sur le score de 3-1
(mi-temps 2-1).
Techniquement bien supé-
rieurs, les représentants de la
Principauté ont remporté une
victoire qui ne souffre aucune
discussion.

A la 28e, le Libérien Weah
parachevait une remarquable
triangulation de Rui Barros,
Dib et Passi. Dix minutes plus
tard, les Hollandais revenaient
à égalité par leur attaquant
australien Graham Arnold qui
exploitait une indécision d'Et -
tori et de Sauzée.

En seconde mi-temps, les
Monégasques cédaient parfois
à la facilité mais à la 88e Dib,
servi par Rui Barros, inscrivait
un but qui ruinait toutes les
espérances des Hollandais.

Stade de Kerkrade,
10.000 spectateurs.

Arbitre : Larsson (Su).
Buts : 28. Weah 0-1. 38.

Arnold 1-1.43. Passi 1-2. 88.
Dib 1-3. (si)

Sérieuse
option Clubs anglais: un retour attendu

Du nouveau dans les Coupes d'Europe
Cinq ans après le drame du
Heysel, les clubs anglais
effectueront leur grand re-
tour dans les Coupes euro-
péennes ce mercredi, à
l'occasion d'un premier
tour aller qui marquera
également l'entrée d'un
nouveau règlement proté-
geant les têtes de série.
Considérant l'appui donné par
le gouvernement britannique,
l'UEFA a décidé le 10 juillet
dernier d'admettre Manchester
United en Coupe des vain-
queurs de Coupe et Aston Villa
en Coupe de l'UEFA. Man-
chester recevra l'équipe hon-
groise de Pecs, alors qu'Aston
Villa accueillera la formation
tchécoslovaque de Banik Os-
trava.

Le Liverpool FC, champion
en titre, devra en revanche pa-
tienter pour faire sa rentrée eu-
ropéenne, le club étant encore
suspendu pour trois ans en rai-
son de sa responsabilité dans
le drame du Heysel, qui avait
provoqué la mort de 39 per-
sonnes, le 29 mai 1985, a
Bruxelles, lors de la finale de la
Coupe des clubs champions
contre la Juventus.

NOUVEAU RÈGLEMENT
Ce premier tour des Coupes
européennes marquera aussi
l'entrée en vigueur d'un nou-
veau règlement en vertu du-
quel les têtes de série ne pour-

ront plus se rencontrer avant
les quarts de finale. Ce règle-
ment, souhaité par les plus
grands clubs du continent, évi-
tera la répétition des chocs tels
que Real Madrid - Napoli au
premier tour (1987) ou Milan
AC - Real Madrid au deuxième
(1989).

Les Italiens, auteurs d'un
grand chelem -sans précédent
au printemps dernier avec les
succès du Milan AC (Coupe
des champions), de la Samp-
doria (Coupe des Coupes) et
de la Juventus (Coupe de
l'UEFA), seront présents en
force sur la scène européenne
avec huit participants, soit pra-
tiquement la moitié de la Série
A transalpine!

Milan AC, exempt au pre-
mier tour, et Napoli dispute-
ront la Coupe des champions,
la Sampdoria et la Juventus
participeront à la Coupe des
Coupes, l'Inter, la Roma, l'Ata-
lanta et Bologna joueront de
leur côté la Coupe de l'UEFA.

CHOCS
En dépit du nouveau règle-
ment, le tirage au sort ne les a
pas spécialement gâtés en leur
opposant des adversaires tels
que Kaiserslautern (Sampdo-
ria), le Rapid devienne (Inter),
le Dynamo Zagreb (Atlanta) et
surtout le Benfica Lisbonne, fi-
nalise de la dernière Coupe des
champions, qui affrontera l'AS

Walter Zenga (Inter): attention au Rapid de Vienne. (Lafargue)

Roma à l'occasion de match
vedette du premier tour.

La première manche aura
lieu mercredi au stade olympi-
que de Rome, cadre de la fi-
nale du dernier Mondiale. Un
match assurément pas comme
les autres pour l'international
brésilien Aldair, qui a quitté
Benfica pour l'AS Roma voici
quelques semaines...

Pour sa part, Napoli, qui a
raté son départ en champion-
nat, pourra finalement compter
sur les services de Diego Ar-
mando Maradona. (si)

Entre S espoir et la crainte
Les autres Suisses en lice

De sa retraite sur les hauts
de Lausanne, Umberto
Barberis a communiqué la
composition de son équipe
qui affrontera Real Socie-
dad ce mercredi 19 sep-
tembre à la Pontaise (coup
d'envoi 20 h 00) en match
aller du premier tour de la
Coupe UEFA.
En revanche, l'entraîneur bas-
que, Marco Antonio Boronat,
a eu une autre attitude. Il ne
donnera les noms de son team
qu'une heure et demie avant le
coup d'envoi.

Cependant, il semble qu'il
alignera, à un homme près
(Lumbreras pour Mentxaka) le
«onze» qui s'est incliné di-
manche 2-0 à Burgos en
championnat d'Espagne.

Sous les ordres de l'arbitrer ;
Rossner (RDA), les deux équi-
pes évolueront probablement
dans la composition suivante :

Lausanne-Sports : Mail-
lard; Hottiger, Herr, Verlaat,
Ohrel; Schurmann, Aeby, Fry-
da; Isabella, Iskrenov, Chapui-
sat. Remplaçants: Zesiger
(gar.), Poullard, Studer, Dou-
glas.

Real Sociedad: Gonzalez;
Larranega; Gorriz, Gajate, Ro-
teta; Fuentes, Richardsoh,
Lumbreras, Lasa, Bengoechea;
Aldridge.

L'ENIGME TUCE
Contre le FC Zurich, écrasé 5-
1, Friedel Rausch a prouvé
qu'il possédait bien l'équipe
«championne suisse» du

Le Lausannois Schurmann aura besoin de toute son énergie
face aux Basques de la Real Sociedad. (Lafargue)

contre. Ce qui fait le succès du
FC Lucerne en Suisse suffira-
t-il pour éviter la déconvenue
au plan international?

MTK Budapest ne constitue
pas le tirage au sort le plus
cruel. Le club hongrois est à la
traîne en championnat. Joszef
Verebes vit sur sa renommée
d'«entraîneur magique».

A Lucerne, beaucoup dé-
pendra de Semir Tuce. En
championnat, après un début
hésitant, Lucerne reste sur
quatre victoires consécutives.
Rausch possède quelques al-
ternatives intéressantes.
Contre Zurich, Heinz Moser ar-
pentait le flanc droit avec un
certain succès. Ce libéro, qui
avait dû céder sa place à Mari-
ni, de retour après huit mois de
blessure, allie des qualités d'ar-
rière et des attitudes d'ailier
(un but, un assist).

Au centre de l'attaque,
Adrian Knup a marqué deux
buts, ses deux premiers de la
saison, même ses premières
réussites depuis 20 matches !

DUR
Inconstestablement, c'est au
champion de Suisse qu'a échu
le tirage au sort le plus délicat
des quatre clubs helvétiques.
Le degré de difficulté s'est vu
encore augmenter avec le bon
comportement de la Yougosla-
vie au «Mondiale» italien, le
bon début de sa campagne du
championnat d'Europe (2-0
en Irlande du Nord) et l'im-
pressionnant départ en cham-
pionnat d'Etoile Rouge Bel-
grade: 6 matches et autant de
victoires, avec un goalaverage
de 16-2. Depuis le mois de dé-
cembre (3-0 à Tuzla), le club
de l'entraîneur Ljubomir Petro-
vic est resté invaincu en 22
matches.

L'exode des meilleurs jou-
eurs yougoslaves n'affaiblit
pas le potentiel. Ainsi, six jou-
eurs du club ont fait partie du
onze de départ, mercredi, der-
nier de l'équipe yougoslave,
vainqueur 2-0 à Belfast , (si)

Bordeaux
tenu en échec
• GLENAVON -

BORDEAUX 0-0
Sur un terrain balayé par le
vent, à une soixantaine de
kilomètres de Belfast, les
Girondins de Bordeaux ont
longtemps souffert face
aux amateurs de Glena-
von, avant de concéder un
nul (0-0) qui n'ajoute rien à
leur gloire.
Les Irlandais auraient même at-
teint la pause avec un avan-
tage à la marque si leur avant-
centre Blackledge n'avait pas
raté sa reprise de la tête à la
40e sur un corner, alors que le
gardien bordelais était battu.

Cinq minutes plus tôt, Bell
avait déjà été en difficulté sur
un centre de McBride que
Blackledge, heureusement
pour le Camerounais, ne par-
venait pas à contrôler.

Certes les Français avaient
eu le plus souvent la maîtrise
du jeu mais leur supériorité ter-
ritoriale s'était révélée vaine.

Peu glorieux

• OB ODENSE -
REAL MADRID 1-4 (1-2)

Le champion du Danemark
n'a pas opposé une bien
lourde résistance sur son
terrain face au Real Ma-
drid, vainqueur 4-1 (mi-
temps 2-1) et qui a ainsi
virtuellement assuré sa
qualification pour les hui-
tièmes de finale de la
Coupe des champions.
Seconde déception pour le OB
Odense, son stade, d'une ca-
pacité de vingt-cinq mille
places, n'a accueilli pour cette
rencontre que 8200 specta-
teurs. Ceux-ci découvrirent les
nouveaux visages de la forma-
tion espagnole.

A la 18e, le longiligne atta-
quant Aldana (1m87) ouvrait
la marque. Deux minutes avant
la fin, c'était un autre jeune
Madrilène, Maqueda (21 ans)
qui scellait le score en inscri-
vant le quatrième but. Entre
temps, Hugo Sanchez avait
réussi le deuxième but (27e) et
le troisième était survenu à la
83e par l'intermédiaire Villa-
roya, le transfuge de Sara-
gosse. (si)

Sans problème
Le Real passe

Coupe des champions, 16es de finale
Mardi 18 septembre
Odense - Real Madrid 1 -4 (1 -2)
Mercredi 19 septembre
FC La Valette - Glasgow Rangers
Sparta Prague - Spartak Moscou
Dinamo Bucarest - Saint Patrick
Apoel Nicosie - Bayern Munich
Etoile Rouge Belgrade - GRASSHOPPER
Lillestroem - FC Bruges
FC Porto - Portadown
Akuceyri - CSCA Sofia
Union Luxembourg - Dynamo Dresde
Malmoe FF - Besiktas Istanboul
FC Tirol - Kuusysi Lahti
Lech Poznan - Panathinaikos
Olympique Marseille - Dinamo Tirana
Napoli - Ujpest/Dozsa Budapest
Exempt: Milan AC, tenant du titre.

Coupe des Coupes, 16es de finale
Mardi 18 septembre
Sliema Wanderers - Dukla Prague 1-2 (1 -0)
Mercredi 19 septembre
Trabzonspor - FC Barcelone
Fram Reykjavik - Djurgaarden
FC Sliven - Juventus Turin
Viking Stavanger - FC Liège
Kuopio PS - Dynamo Kiev
Glentoran - Steaua Bucarest
FC Wrexham - Lingby
Legia Varsovie - Hespérange
Manchester United - PECS
Salamina - Aberdeen
Dynamo Schwerin - Austria Vienne
FC Kaiserslautern - Sampdoria Gênes
Olympiakos Pirée - Flamurtary Vlora
Estrella Amadora - NEUCHÂTEL XAMAX
Jeudi 20 septembre
Montpellier - PSV Eindhoven

Coupe de l'UEFA, 32es de finale
Mardi 18 septembre
FC Hibernians - Partizan Belgrade 0-3 (0-1)
Hafnafjordur - Dundee United 1 -3 (1 -1 )
FC Glenavon - Girondins Bordeaux 0-0 (0-0)
FC Avenir Beggen - Inter Bratislava 2-1 (2-1)
Roda JC - AS Monaco 1-3 (1-2)
Borussia Dortmund - FC Chemnitz 2-0 (1-0)
Sporting Portugal - FC Malines 1 -0 (1 -0)
Mercredi 19 septembre
Zaglebie Lubin - FC Bologne
Partizan Tirana - Uni Craiova
MTK Budapest - FC LUCERNE
Politechnica Timisoara - Atletico Madrid
Katowice - Torun Palloseura
FC Magdebourg - Rovaniemi
Atalanta Bergame - Dinamo Zagreb
Bayer Leverkusen - F.C Twente
Brondby IF - Eintracht Francfort
IFK Norrkoeping - FC Cologne
Dniepr Dniepropetrovsk - Heart of Midlothian
Torpédo Moscou - GAIS Goeteborg
Vejle BK - FC Admira/Wacker Vienne
Chernomorets Odessa - Rosenborg BK
Rapid Vienne - Inter Milan
Aston Villa - Banik Ostrava
Derry City - Vitesse Arnhem
Heraklis Salonique - FC Valence
LAUSANNE SPORTS - Real Sociedad San Sébastian
RSC Anderlecht - Petrolul Ploiesti
Slavia Sofia - Omonia Nicosie
Fehnerbache Istanboul - Vitoria Guimaraes
AS Rome - Benfica Lisbonne
FC Séville - PAOK Salonique
Jeudi 20 septembre
Royal Antwerp - Ferencvaros Budapest

Tous les matches



Au Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds et au Centre Coop Le Locle
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Ebénisterie
Les Ponts-de-Martel
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Devis et plan gratuits

Appareils ménagers
, 28-014219
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Il est piquant de constater que les
mêmes milieux qui se sont plaints de
l'Etat «fouineur» veulent à tout prix
voir ce dernier fouiner dans nos frigos,
nos moteurs et nos loisirs !
87 1H7 Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod
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VIDEOTEX

 ̂ BCN
Dans le but de fournir dés prestations toujours
plus performantes et modernes, la BCN met à
disposition son nouveau service:

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

Le Videotex-Téiébanking vous intéresse-t-il?

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

Banque Cantonale . WÊ\
Neuchâteloise LJSU

w^^mM - - - È&âJj i _ _ _ _ _ _  Êzzl-L-  
_y_ 

L-.  y r̂mi. _.ï__y  _y : ŷ_

Le Videotex-Télébanking m'intéresse.

Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

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

28-0O0O57

POURQUOI
PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG"
SAUVEZ

DES VIES
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tzk
T

La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

^%1 ïi À UNE L01 m
C1UI ROUTIÈRE £à
TkmW WmW m MODERNE f%è
La loi routière sur laquelle nous allons voter comporte 27
nouveautés, parmi lesquelles des mesures importantes
dans les domaines de la sécurité, de l'environnement, de
la lutte contre l'alcool au volant et de la formation.

• les accompagnants des élèves conducteurs devront
avoir atteint l'âge de 23 ans et jouir d'une expérience de
la conduite d'au moins 3 ans. fc

• La consommation de carburant de chaque modèle de
véhicule fera l'objet d'un contrôle et d'une publication
officiels.

• Les conducteurs ivres qui refuseront la prise de sang
seront sanctionnés par un retrait immédiat de leur
permis de conduire.

• Les nouveaux conducteurs coupables d'une infraction
bénéficieront d'une formation complémentaire.

Ces mesures nécessaires et urgentes sont, elles aussi,
visées par le référendum!

87.H17 Comité neuchâtelois pour une loi routière moderne; resp. Philippe Boillod
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BELLEVOIE 10, DELÉMONT - A louer

appartement de 3 pièces
comprenant 2 chambres, salon, cuisine,
salle de bains, W.-C.
Loyer: Fr. 750.- + charges.
Libre dès le 1er octobre 1990.

Pour visiter: M. Joray, tél. 066 226618.
22-3201/4x4

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 8861

r^Tlh

A vendre Chemin Blanc 9,
Le Locle

maison familiale
de 4 pièces, dépendances, et garage.
La visite aura lieu samedi 29 septem-
bre de 9 h à 12 heures.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à:
Michel Enderli, Planches 5,
1028 Préverenges. <p 021/801 16 31

28-14074

A vendre (éventuellement à
louer) aux Breuleux pour le
printemps 1991.

maison familiale
comprenant: 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cui-
sine, salon avec cheminée,
sous-sol complètement ex-
cavé.

Nous pouvons encore pren-
dre en considération des
éventuelles modifications à
l'intérieur (possibilité d'ef-
fectuer des travaux par
vous-même).

IM MASCO SA,
<P 039/44 19 49
2612 Cormoret 93 1243

>
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Agent de commerce
27 ans, étudiant à l'Ecole de marke-
ting et de planification de Bienne,
cherche emploi intéressant dans le
secteur marketing/publicité, éven-
tuellement à partir de janvier 1991.
Aucun bureau de placements.
Offres sous chiffre 44-420768 à Pu-
blicitas, case postale, 8021 Zurich.

4x4

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds r

«' 039/23 33 73
28-012162

r©§t3>U?&Ht Rue de la Serre 45

KLI TE œH!
L3 CHCMSSG dès le 28 septembre

Nouvel horaire % R
à partir du 1er octobre: ^R̂ ^̂ Wouvert 7 jours sur 7 g] 210 JJ /J

m gastronomie

m divers

À 
J.



Gorgier ne baisse pas les bras
m ' -> - -a « ¦ 4 . • TTV -« ¦*

Moratoire d'un an pour la Fondation Bellevue

l/n an de survie pour la Fondation Bellevue à Gorgier. (Comtesse,

Un sentier-nature a été aménage
dans la baie des Brochets, une
zone marécageuse de l'île Saint-
Pierre. Cette réalisation permet
aux visiteurs de jouir de la nature
sans qu'elle en pâtisse trop, toul
en s'informant des particularités
de la région grâce à des panneaux
illustrés.

L'île Saint-Pierre, site d'impor-
tance nationale , représente le
plus grand complexe de bas ma-
rais du Plateau bernois. Elle est
devenue accessible au tourisme
pédestre à la suite de l'appari-
tion du chemin des Païens, lors

de l'abaissement des eaux résul-
tant de la première correction
des eaux du Jura (il y a de cela
un peu plus de cent ans).

Depuis lors, le piétinement
continuel des zones les plus sen-
sibles les a passablement mises à
mal eri les menaçant de destruc-
tion si des mesures draconiennes
n'étaient pas prises immédiate-
ment. La création d'une zone
protégée, en 1972, n'a pas suffit
à endiguer le flot des visiteurs,
aussi a-t-on dû prendre de nou-
velles dispositions l'an dernier.

Celles-ci interdisent de péné-

trer dans les marais et les rose-
lières entre le 1er mars et le 30
septembre, ainsi que de naviguer
devant les roselières où nichent
notamment le blongios nain, la
rousserole turdoïde et la locus-
telle Iuscinioïde. Par ailleurs, ces
nouvelles mesures de protection
comprennent la suppression du
camping de l'île en 1992 ainsi
que la limitation très stricte des
autorisations de circuler.

Eh élaborant ces restrictions,
l'Inspection de la protection de
la nature du canton de Berne a
envisagé l'aménagement d'un
sentier-nature pour permettre

aux visiteurs d'observer la faune
et la faune de l'île. Ce projet
vient d'être réalisé (avec la parti-
cipation financière de l'assu-
rance Evidenzia) et la presse
était invitée hier à son inaugura-
tion.

Ce sentier-nature , réalisé dans
la baie des Brochets (à un kilo-
mètre environ de Cerlier) mène
le visiteur jusqu'aux abords de
la roselière en longeant deux
étangs nouvellement aménagés.
Le chemin; accessible aussi aux
chaises roulantes, est recouvert
de planches. Des panneaux illus-
trés donnent au passant des in-
formations sur l'origine du che-
min des Païens, la faune et la
flore, les mesures nécessaires à
l'entretien des marais, ainsi que
les stades successifs d'une zone
d'atterrissement naturelle.

Partout ailleurs, les accès aux
sentes ont été fermés. Mais le
promeneur peut découvrir sur

l'île même d'autres panneaux
leur présentant les peuplements
forestiers caractéristiques du site
et la faune qui les habite. Com-
plément très instructif à la pro-
menade, un fascicule bilingue,
très joliment illustré, a été édité.

Il présente de manière plus
approfondie les sujets traités sur

les panneaux et renseigne le lec-
teur sur la formation et l'histoire
de l'île ainsi que sa vie au fil des
saisons. Le kiosque de l'île le
vend pour la somme de deux
francs. La moitié de la recette
sera consacrée à la surveillance
et à l'entretien de la réserve.

A.T.

Un cri d'alarme
«Il faut que la société se rende
compte que la délinquance mi-
neure féminine a terriblement
changé, notamment ces deux
dernières années. Ces filles
nous arrivent dans un état dé-
plorable et leur nombre aug-
mente à la vitesse grand v. Ce
sont des jeunes filles psycho-
dépendantes et séropositives.

Le moratoire de Gorgier est
aussi un cri d'alarme». Et le
président du comité de gestion
de la maison de thérapie de
Gorgier, M. Jacques Etzens-
perger, lance encore : «Ce
qu 'on peut faire faire à une
fille de 13, 14 ans, psycho-dé-
pendante, vous ne pouvez pas
l'imaginer»... (AO)

Tourisme
chapeauté par
une Fédération

Saignelégier obtient le siège
de la nouvelle FTJ

Une vieille revendication franc-montagnarde a obtenu
hier satisfaction à Glovelier lors de la constitution de la
Fédération du Tourisme de la République et canton du
Jura (FTJ). Le siège de la toute nouvelle Fédération dé-
sormais présidée par le socialiste Bernard Varrin sera à
Saignelégier dès le 1er janvier 1991. Après l'assurance
immobilière et l'Office des Assurances sociales Saignelé-
gier accueillera donc un nouvel organisme d'intérêt can-
tonal.

Apres dix ans de développe-
ment touristi que sous l'égide
de pro Jura , l'Office jurassien
du tourisme (OJT) se voit ainsi
transformé en Fédération du
Tourisme comprenant en son
sein toutes les associations in-
téressées de près ou de loin au
tourisme, de même que la plu-
part des communes juras-
siennes.

Cette «réorientation du tou-
risme dans la continuité» selon
l'expression du nouveau prési-
dent colle aux objectifs de la
nouvelle loi sur le tourisme
adoptée en début d'année par
le Parlement.

Après un vibrant plaidoyer
du Ministre de l'économie
Jean-Pierre Beuret. le candidat
Bernard Varrin, ancien prési-
dent du Parlement jurassien ,

député sortant et proche des
milieux paysans, a été plébisci-
té par une assemblée fort bien
revêtue.

Une seule ombre au tableau:
l'absence et la «démission» de
l'actuelle directrice de l'OJT
Dominique Moritz que des
malentendus et des problèmes
relationnels entre elle et le chef
du Service de l'économie et de
l'habitat ont conduit à lâcher
la barre d'un bateau qu 'elle a
conduit avec beaucoup de ri-
gueur , de conscience et de
charme pendant dix ans.

Dominique Moritz gardera
ses fonctions à la tête du tou-
risme jurassien jusqu 'à fin
mars 1991.

GyBi

• Lire aussi en page 34

L'île Saint-Pierre valorisée
Création d'un sentier-nature dans la réserve

Le personnel a été avisé jeudi
passé: la maison de thérapie de la
Fondation Bellevue, à Gorgier,
ferme... Un moratoire d'un an,
précise le président du Comité de
gestion, Jacques Etzensperger,
pour identifier les réels besoins de
la société. Mais Gorgier ne
baisse pas les bras.

La Fondation suisse Bellevue
exploite deux maisons de théra-
pie au sens de l'article 93 ter du
Code .p énal suisse (pour des
jeunes filles placées en maison
d'éducation ou d'éducation au
travail qui se révèlent extraordi-
nairement difficiles). Le fonc-
tionnement de celle d'Altstatten
(SG), n'est pas remis en ques-
tion.

Mais la maison de thérapie
romande de Gorgier n'a reçu cet
été que quatre pensionnaires
quand elle a été conçue pour
vingt... D'où des coûts dispro-
portionnés que le comité de ges-
tion a estimé «prohibitifs et dis-
suasifs pour ceux qui doivent en
assurer le financement». A sa-
voir la Confédération et les can-
tons au prorata des pension-
naires accueillies.
UNE DÉCISION DIFFICILE
Le personnel - une quinzaine de
personnes - a été avisé jeudi pas-
sé de la décision du comité de
gestion - prise d'entente avec
Pierre Dubois, président de la
Fondation suisse Bellevue - de
fermer la maison pendant un an.
Et de licencier tout le monde.
«Le personnel a réagi avec di-
gnité et compréhension dans la
mesure où l'avons dit et redit ce
n'est pas la qualification profes-

sionnelle qui est mise en cause.
Mais la société a changé depuis
l'ouverture de Gorgier... », com-
mente M. Etzensperger, prési-
dent du Comité de gestion de la
maison de thérapie de Gorgier.
Tous pourront être engagés
dans d'autres institutions du
canton s'ils le désirent.

FAIRE FACE À UNE
NOUVELLE POPULATION

«Il y a une nouvelle population,
les jeunes filles mineures dro-
guées, qui arrive maintenant
dans les institutions en flot

continu. Gorgier pourrait les
prendre en charge dans le cadre
de sa vocation. Mais il faut nous
le dire. Il faut que les milieux so-
cio-éducatifs choisissent la thé-
rapie appropriée. Est-ce qu 'on
va continuer d'accueillir vingt
jeunes filles ou faut-il ouvrir des
appartements constituant de
plus petites cellules?», précise
M. Etzensperger. «Nous ne
pouvons plus continuer de gérer
Gorgier sans savoir ce que les
Tribunaux de mineurs romands
ont besoin pour les jeunes filles
en perdition» .

Les quatres jeunes pension-
naires de Gorgier seront repla-
cées dans des établissements de
leurs cantons respectifs. M. Et-
zensperger insiste encore :
«Gorgier ne baisse pas les bras,
mais se donne un temps de ré-
flexion». La piscine restera ou-
verte aux écoles et le jardin d'en-
fants poursuivra son activité
dans les locaux de la maison de
thérapie. Depuis 1976, l'institu-
tion a accueilli 129 jeunes filles,
pour quelque 53.000 journées de
séjour.

AO

De nombreuses espèces d'oiseaux menacées nichent dans les roselières protégées de l'île
Saint-Pierre. (Comtesse)

La troisième
mue

La Fondation suisse Bellevue,
maison d'éducation pour jeunes
f i l l e s, a été créée en septembre
1917 par l'Association suisse
pour la réf orme pénitentiaire et
le patronage. La célébration de
son cinquantenaire lui p e r m i s  de
recueillir la somme considérable
de 70.000 f rancs par une col-
lecte nationale. Elle avait pour
but l'accueil de jeunes f i l l e s  de
14 à 20 ans, «moralement aban-
données ou en danger de l'être,
ou dont l'éducation devait être
complétée». Le placement pou-

vait être ordonné par des autori-
tés administratives ou judi-
ciaires, voire des particuliers.
En 1930, une institution s'ou-
vrait dans un immeuble spéciale-
ment acquis, à Marin.

En 1962, la Maison d'éduca-
tion f ermait ses portes provisoi-
rement. Les responsables dési-
raient se donner le temps de re-
chercher de nouvelles solutions,
mieux adaptées aux nécessités
de l'époque et aux besoins réels
de la société en vue d'une reprise
dans des conditions p lus  satisf ai-
santes. Le bilinguisme avait
constitué un écueil important.

En 1970, le Conseil de la f on-
dation concluait qu'il f allait sai-
sir l'occasion et tenter de dépas-

ser le cadre restreint d'une insti-
tution pour f aire de Bellevue une
f ondation moderne, simple et ef -
f icace, bien adaptée aux besoins
actuels et aux évolutions prévisi-
bles f utures. La modif ication du
Code pénal en 1971 instaurant
des buts similaires, la maison de
thérapie de Gorgier s'ouvrait en
1976, répondant à un besoin lé-
gal. Celle d'Altstâtten était
créée en 1983.

Au 31 décembre 1990, Belle-
vue f ermera ses p o r t e s .  Les diri-
geants souhaitent se donner un
temps de réf lexion, réadapter
l'institution aux besoins de la so-
ciété. Et le Code pénal suisse est
en cours de révision...

Anouk ORTLIEB
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L'importance du lieu
«Je suis arrive a l'Ecole de com-
merce par un matin de brouil-
lard , je dirais même d'épais
brouillard. Le bâtiment a surgi
devant moi tel un paquebot. Je
suis entré . Passerelle. Et bien
sûr, le brouillard s'est , comme
on dit , peu à peu levé: La
Chaux-de-Fonds! Mais moi je
suis toujours dans un paque-
bot...»

«Quant aux souvenirs! Le
plus fort pour moi est ce que j'ai
ressenti quand je suis entrée
dans l'aula! Cette salle m'a
confirmé que j 'étais là où je vou-
lais! Une salle a priori sans
charme... mais une armoire, à
côté de la porte, était pleine de
vieux flacons: passé dans le pré-

sent. Ce fut chimique ! J'y ai vu
comme un signe de «puissance»,
de force, la preuve que l'on pou-
vait résister aux difficultés... Oui
l'aula , salle sans prétention , est
en fait très accueillante: pour
moi c'est l'endroit qui définit le
mieux le bâtiment , et peut-être
l'idée que je me fais de ma for-
mation.»

«Depuis la tapisserie claire de
ma chambre jusqu'à la lourde
(très lourde) porte de l'école, ma
pensée s'est bien souvent fixée
autour du pourquoi de mon tra-
jet , vers le nord-est de la cité, et
presque à la lisière de la forêt:
parmi toutes ces marches d'esca-
liers usées par des milliers de se-
melles, au milieu de ces murs im-

prégnés de réflexions , de satis-
factions et de déceptions, où
donc pourrais-je déposer met
jeunes et fraîches ambitions?»

«A chaque saison se renouvel-
lent les odeurs de l'école... celle,
froide , des ci garettes en hiver,
celle des expériences chimi ques
en automne, l'odeur des pre-
mières rencontres, l'odeur des
examens. Mais surtout les cou-
leurs des parfums de ces profes-
seurs féminines: verts , bleus ou
orageux , dans tous les cas surpe-
nants!»

«Dans l'odeur de poussière de
craie qui flotte à travers la
classe, mes yeux se dirigent tout
naturellement vers le grand ciel

bleu qui semble vouloir franchir
la fenêtre pour me prendre et
m'emporter... L'école demeure
l'école, un travail par opposition
à l'utopique liberté à laquelle as-
pirent tous les hommes... Mais
l'Ecole de commerce m'a appris
à analyser cette liberté , le pour-
quoi de mon travail et à com-
prendre ce qui relie cette anti-
thèse, le ciel et la salle de classe,
le travail et la liberté. »

«Les toilettes ont été un en-
droit délicieux où je prenais plai-
sir à m'enfermer avant , par
exemple, un travail écrit... »

«A mon étage préféré, il y a
un tableau: c'est un temple avec
des paysages qui sont comme un
corps: j'y habite encore...»

Trajet(s)
Centenaire de l'Ecole de commerce. Les institutions participent d'un
temps qui n'est pas exactement le nôtre... nous les fêtons: est-ce parce
que, ou afin qu 'elles nous survivent?

Pour chacun de ses étudiants (et peut-être de ses professeurs), cette
école est un passage. C'est un temps de formation, c'est aussi celui
d'une jeunesse.

Que ce soit en sections diplôme ou maturité, s'y effectue un trajet
professionnel et culturel, à vrai dire existentiel. On part de «quelque
chose», on va vers «quelque chose» et, ce faisant, on change...

Par delà les cours, les travaux écrits ou les examens, et au-delà
d'une formation professionnelle au sens strict du terme, cette page
voudrait témoigner d'un vécu: souvenirs de visages, de couleurs, de
paroles. Images.

Cependant pas de vécu sans découvertes, c'est-à-dire sans hésita-
tions, doutes, conflits. L'être intérieur se transforme, devient. Rêves et
espoirs...

Vous le communiquent, par l'assemblage d'extraits de textes qu 'ils
ont écrits, quelques élèves, élèves d'aujourd'hui ou d'un récent passé.

Ce sont des passages pour que se dessinent un paysage, un trajet...
F. S.

A propos des «profs»
«J'adorais la salle des profs:
tout un monde qui bouge, fume,
sourit , s'affiche , parle: une es-
pèce de famille... Une famille
tentaculaire!» '

«C'est intéressant de voir à
quel point il est indispensable
d'être en continuelle harmonie
avec les enseignants! Nous nous
habituons à eux et ils s'habi-
tuent à nous... nous adoptons
leurs visages, leurs expressions
et même leurs manies. Ils de-
viennent familiers. Et puis, on
les perd de vue...»

«J'ai découvert Baudelaire
avec x et quand je relis ce poète,
x me réapparaît. Serait-ce le
même Baudelaire si je l'avais
étudié avec Y? Mais l'étudier
avec Y me semble impossible.
On dirait que les professeurs ont
été choisis pour enseigner ce
qu 'ils enseignent. Est-ce autre
chose ou ce qu'on ' appelle la
«tê de l'emploi?»

.«„ ne peux pas parler de
l'éveil de ma personnalité pro-
fonde sans évoquer un profes-
seur de mes deux premières an-

nées... lunettes estudiantines,
démarche assurée, sourire cyni-
que. Plus que les autres, il a ou-
vert en moi la brèche par la-
quelle s'évade mon regard sur le
monde. Je ne lui ressemble en
rien, il ne m'a pas, je crois, en-
doctriné: simplement il m'a en-
seigné la critique. Il est pour moi
un symbole vivant de cette éco-
le.»

«Je me suis souvent senti mi-
noritaire. L'un de mes meilleurs
amis était mon pire ennemi sur
le plan des idées! Ça m'énervait
car, en face, le prof semblait être
d'accord avec tout le monde. Ne
pouvait-il pas livrer sa pensée
une bonne fois pour toutes?»

«Quand je ne faisais pas mes
devoirs, je trouvais désagréable
que l'enseignant ressente cet
acte non accompli comme une
offense à sa propre personne. Le
professeur se sent humilié de ne
pouvoir enseigner sa matière
spécifique ainsi qu 'il le souhaite-
rait. C'est hilarant!»

«J'aime le visage des profs
mais j'aime aussi leur dos.»

Se former
«Lorsque j'y suis entré , j'avais
peur des autres, de leurs réac-
tions, peut-être de moi-même.
J'avais peur de n 'être pas à ni-
veau, pas à la hauteur...

«Petit à petit , j'ai vu des gens
qui peinaient , certains se bat-
taient , d'autres abandonnaient.
J'ai vu des gens qui m'ont aidé,
compris. J'en ai vu d'autres que
j'ai très vite oubliés. En sortant
de cette école, j'avais du coura-
ge...»

«Dans cette école, on ne nous
apprend pas seulement l'alle-
mand , le français, la comptabili-
té ou la chimie. Non , on nous
apprend à grandir.

Mais qu 'est-ce que grandir?
C'est, je crois, comprendre que
les craintes existentielles aux-
quelles est confronté l'adoles-
cent vont s'effacer... ou s'affer-
mir».

«Je passe beaucoup de temps
ici, beaucoup de temps de ma
vie, raison pour laquelle l'am-
biance est très importante pour
moi. Cette année, j'ai apprécié
l'ambiance de la classe. On a
tous beaucoup ri en travaillant.
Certains professeurs ont aussi
un humour très particulier et je
ne compte plus les fous rires que
la classe a piqués. Nous étions
très soudés malgré les diffé-
rences d'âge et beaucoup de pro-
fesseurs ont senti la grande ami-
tié qui régnait entre nous.

Malheureusement , de nom-
breux élèves ont choisi une autre
voie et notre classe s'est vue sé-

parée. Que me réserve l'année
prochaine?»

«Les gens ignorent les points
communs entre les sections ma-
turité et diplôme. Et de ce fait ,
on entend souvent après le «Oh!
C'est bien!» qui répond à la
question «Que fais-tu?», un
«Ouais, c'est bien aussi» quand
on ajoute que l'on est en di-
plôme. Il y a là une sorte d'injus-
tice qui se ressent chez les élèves
comme chez les profs... »

«Bien sûr , comme partout ,
tout n'est pas rose, il y a ceux
que l'on aime, ceux que l'on dé-
teste, mais cela nous permet
d'apprendre à nous défendre, à
supporter d'autres idées, d'au-
tres caractères. Apprendre à vi-
vre ensemble.

C'est peut-être là que l'on se
rend vraiment compte que
l'école obligatoire , c'est du pas-
sé! Simplement parce que l'on a
le droit de dire et de croire ce
que l'on veut , sans que l'on nous
remette dans le vrai , le juste...

On est responsable de ce que
l'on dit , on est responsable de
soi... Fini le temps du carnet de
devoirs présenté signé à chaque
fin de semaine, terminé le temps
des punitions telles les «heures
d'arrêt» . Ainsi , même si la vie
active est encore sans doute bien
différente, on s'en approche dé-
jà. »

«Plus les années ont passé, et
plus ma frustration a augmenté.
Il m'est arrivé de vouloir se-
couer mes camarades, de les
bouger, de leur dire très fort à la

face: «Regardez autour de vous,
il se passe quelque chose dans le
monde!» Mais à qui étais-jc en
train de parler? A moi peut-
être... »

«Oserai-je vous l'avouer?
Mon plus grand plaisir fut d'éta-
blir un programme d'informati-
que du début à la fin et d'avoir
la satisfaction qu 'il fonctionne» .

«Je suis entré dans un im-
mense réseau! Toutes ces
branches , tous ces savoirs for-
ment un puzzle! Mais un puzzle
sans image finale. Tant mieux!»

«J'ai préparé ici ce qu 'il
convient d'appeler «mon inser-
tion sociale»: découvrir la force
de certains faits, par exemple
historiques , connaître ses droits ,
maîtriser un raisonnement éco-
nomique, prendre du recul face
à un fait divers, à un événement
politique , à un éditorial , analy-
ser le fonctionnement d'une en-
treprise.

Ainsi , vivre dans ce monde
avec tout ce qu 'il comporte, ce
n'est pas seulement assurer sa
propre subsistance, mais c'est
aussi comprendre.

Comprendre, écouter, dialo-
guer , aimer... Je veux un travail
qui soit vraiment intéressant!»

«Se former? C'est prendre de
l'assurance avec les autres , ap-
prendre à exprimer sa pensée, à
rédiger, à argumenter.

C'est prendre plaisir à pein-
dre, à dessiner, à lire et à jouer
au foot avec les copains. Mai s
certains matins, qu 'il fait bon
rester au lit!»

Textes: Boris Baume . Fer-
min Bclza-Gomez, Milena
Giorg ini . Sandrine Glauser ,
Olivier Kohler , Pierre Mon-
nat , Renaud Probst. Sandra
Resmini , Francis Stâhli.
Photos: Laurent Donzé et
Marcel Gerber.

«Je vous écris maintenant de
bien loin. Mais quoi qu 'ils déci-
dent de faire de moi, ils ne m'au-
ront pas. C'est très facile
d'échapper à leur jeu: je tiens
une feuille , un bout de bois dans
les mains et je file... Vous me
connaissez: la Nature , encore la
Nature... »

«Cher professeur.
Merci de votre invitation !
Mais les mauvais élèves n'ont

pas de nostal gie.
Aucune joie en moi à l'idée de

devoir remonter ces escaliers (ce
que j 'aimais à l'époque, c'était
surtout les redescendre). Le
temps passé ne me donne pas le
vertige, mais me donne le temps
de comprendre .

Le temps ne m'a pas laissé in-
tact.

Du doute , on m'a dit que cela
pouvait être autre chose qu 'erre-
ments: le doute devenait ainsi
point de départ.

«Algo se mueve» (quelque
chose bouge). Comprendre,
c'est une manière de se modifier.
L'Ecole de commerce ne m'aura
pas laissé intact.

«J'en suis parti avec diplôme
et profession , un petit peu plus
peut-être, profession de vie... »

Profession
de vie
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Toutes voiles dehors
Cortège et théâtre pour le centenaire

de l'Ecole de commerce
Apres avoir reçu parents et amis
au collège, lors de la journée
«portes ouvertes» organisée dans
le cadre de son centenaire,
l'Ecole supérieure de commerce
se rendra à son tour, vendredi
prochain , à la rencontre de la po-
pulation par le biais d'un cortège
qui ne sera pas une galère, mais
trois à la fois... La fête des élèves,
au cœur de la ville et à Polyexpo,
sera suivie, le lendemain samedi
22 septembre, de la journée offi-
cielle commémorant ce cente-
naire.

«Cent ans, c'est le signe un peu
arbitraire d'avoir le temps de
prendre le temps. Un temps
d'arrêt indispensable lorsque
l'on veut donner un sens aux
choses.» Pour le directeur de
l'école, Jean-Jacques Delémont,
il ne s'agissait pas, au travers du
centenaire, de créer un événe-
ment en soi, mais que cet anni-
versaire soit rattachable au but
et à la fonction de l'établisse-
ment. Aussi n'y aura-t-il rien de
vraiment presti gieux, mais le
tout sera un moment de ré-
flexion pour aller plus loin.

Prestise ou pas, la fête en sera
belle et bien une, le programme
définitif ayant été dévoilé hier:

Le premier mouvement de
cette orchestration d'anniver-
saire aura pour forme un cor-
tège qui prendra naissance ven-
dredi à 14 h 15 devant le collège
de Beauregard , quelque 300
élèves costumés s'embarqueront
à bord de trois fringants vais-
seaux représentant le passé, le
présent et le futur, pour se diri-
ger vers la ville en empruntant la
rue du Modulor , une partie de
l'avenue Léopold-Robert pour
croiser jusqu 'à la Grande-Fon-
taine et jeter l'ancre à la place
Sans-Nom sur laquelle fut érigée

la première Ecole de commerce
de la ville.

ANIMATIONS
Ce cortège qui n'aura rien de ce-
lui des Promotions , symbolisera
à la fois le retour aux sources et
la volonté d'aller à la rencontre
de la population. Sur la place,
diverses animations et produc-
tions seront offertes aux pas-
sants avant qu 'élèves et specta-
teurs prennent le chemin du
Théâtre pour assister, à 17
heures, à un spectacle original
intitulé «Ecole réelle - Ecole rê-
vée» créé par le goupe théâtral
de l'école.

Mais la soirée n'est de loin
pas terminée puisqu 'à l'issue du
repas servi aux élèves de l'école
dans les locaux de Polyexpo se
déroulera une soirée-disco
conçue par les jeunes. Elle débu-
tera vers 21 heures et sera ou-
verte au public moyennant une
modeste finance d'entrée de cinq

OFFICIALITES
Second mouvement: la journée
officielle du samedi 22 septem-
bre à laquelle prendront part
quelque 120 invités et plus de
300 anciens élèves de l'institu-
tion venus de tous les horizons.
Elle s'inscrit dans la plus pure
tradition des civilités de bon
aloi, avec une ronde des dis-
cours en matinée à la Salle de
musique, suivie d'un banquet à
Polyexpo.

Dans l'après-midi, chacun
pourra se rendre au collège et
participer , à 17 heures, à la re-
présentation théâtrale déjà citée.
Là aussi, l'entrée est libre et pu-
blique.

L'ensemble des festivités, y
compris la publication d'une
plaquette , a été devisé à 120.000
francs, la ville de La Chaux-de-
Fonds ayant inscrit 20.000
francs à son budget ordinaire
dans cette perspective, alors que
le comité du centenaire a réuni le
solde grâce à la générosité d'en-
treprises, d'associations et de
personnalités de la ville et du
Locle. Pour sa part, la Société
des anciens élèves a offert une
toile de L Eplattenier, ainsi que
des supports techniques pour le
labo de physique et deux ordi-
nateurs.

Evénement ou pas, ce cente-
naire ne sera en aucune façon
celui de l'indifférence. M.S.

Àristote y avait pensé
L'intelligence artificielle et connaissance de l'homme au Club 44
C est une croyance permanente
de la pensée occidentale, que tout
peut être formalisé et expliqué en
termes de calcul. Depuis l'anti-
quité, l'homme s'est enquis d'étu-
dier ses facultés intellectuelles, le
menant à élaborer des théories
reposant sur l'existence d'une lo-
gique. François-Yves Villemin du
Centre d'Etude et de recherche en
informatique à Paris, a conduit
hier soir par les méandres de l'in-
telligence artificielle à une ap-
proche de l'homme.

«Je vais vous expliquer une mé-
thode pour résoudre vos problè-
mes» a dit Descartes, première
personne à penser à résoudre
des problèmes, indépendam-
ment du problème. Vous don-
nez toutes les équations, vous
calculez et vous avez la solution.
L'idée de construire une ma-
chine capable de reproduire les
activités intellectuelles de
l'homme a toujours été quelque
chose d'obsédant pour les cher-
cheurs. Dans ses travaux de
1936, Gonseth aborde le pro-
blème de la connaissance en
ayant recours à la description
d'un robot théorique associé à
l'idée d'intuition.

François-Yves Villemin, in-
vesti d'une immense culture en

la matière a décrit la machine
électro magnétique de Torres
pour fins de partie d'échecs, puis
moult autres calculateurs, ordi-
nateurs , programmes, issus des
recherches les plus avancées
sous différentes latitudes, pour
en arriver aux vastes champs
d'application de l'intelligence
artificielle, dans le domaine de la
compréhension, perception de
scènes, de paroles et capable de
traduire, sans faute, du français
en japonais.

Les premiers résultats ont fait
penser que les choses iraient très
vite. Les victoires se sont accu-
mulées, planait alors l'opti-
misme le plus béat. S'il y eut des
difficultés , nombre de réussites
ont marqué l'époque, tel le pro-

gramme capable de détecter l'er-
reur d'un géologue dans un gise-
ment aux USA, ou celui qui a
permis de découvri r une maladie
dans les plantations de soja.

L'intelligence artificielle est-
elle utile pour la connaissance
de l'homme? La psychologie co-
gnitive s'est fixé pour objectif
l'explication du comportement
humain. Comme le psychologue

procède par expérimentation
l'ingénieur émet une hypo-
thèse... Affaire à suivre !

D. de C

• Mercredi 19 septembre. Jour
née de l'Académie internatio
nale de philosophie des sciences
20 h 30, Club 44, Forum inter
disciplinaire, public: «Parlons
nous tous le même langage?»

Mathématiques et philosophie
Werner Sœrensen, de 1 Univer-
sité de Neuchâtel , a présidé
hier matin le débat sut «Ma-
thémati ques et philosophie».
Intervenaient les professeurs
N. Péguiron , ingénieur au Lo-
cle, R. Thom, mathématicien à
Paris autour des vues de Ferdi-

nand Gonseth , combattues
parfois plutôt que discutées.

Ces vues méritaient un nou-
vel examen à la lumière des dé-
veloppements fulgurants sur-
venus assez récemment dans ce
domaine. '

Hier matin, aux environs de 9 h
30, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds et les pompiers
des Planchettes ont été alertés
par le propriétaire des Roches-
de-Moron pour un début d'in-
cendie à son domicile.

Sous les ordres du major Gui-
nand et du capitaine Wasser, les ;
quelque 25 hommes présents
sont intervenus pour éteindre le
chauffage de la piscine qui avait
pris feu. Auparavant , le proprié-
taire avait déjà pris des mesures,
notamment celle de couper le
gaz. Il a en outre réussi à cir-
conscrire le sinistre au moyen
d'extincteurs.

Après qu 'un porteur d'appa-
reil contre les gaz eut effectué
une reconnaissance, les sapeurs
ont refroidi le chauffage et déga-
gé l'endroit à la tronçonneuse,
afin d'écarter tout danger. Les
sapeurs de la ville ont ensuite pu
quitter les lieux alors que les
pompiers planchottiers vidaient
totalement la piscine de manière
à ce que les spécialistes puissent
vérifier les installations.

La commission du feu du vil-
lage a assisté à l'intervention.
Les dégâts se limitent au mini-
mum, (yb)

Piscine en feu aux
Roches-de-Moron

MIH: 16 h, 20 h, «Aujourd'hui
l'Espagne» (Connaissance du
monde).
Hôpital: <?? 27 21 11.

Pharmacie d'office : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, P 23 10 17, ren-
seignera.

SERVICES 

Le bétail a fîère allure
Les Planchettes : les éleveurs se donnent de la peine
Le concours automnal officiel
des éleveurs planchottiers et des
environs a eu lieu récemment
sur la place réservée, à proximité
du pavillon des Fêtes. Le temps
était splendide; l'assistance
nombreuse.

La journée a débuté par un
apéritif, suivi d'un excellent re-
pas au pavillon , auquel cent
trente personnes ont pris part.
Le concours officiel , regroupant
les races tachetées rouge et
blanche et noire et blanche, a pu
ensuite se dérouler. Aux Plan-
chettes, c'est un des deux seuls
endroits du canton où ces deux
races sont réunies.

De l'avis des experts, les éle-
veurs planchottiers se donnent
beaucoup de peine, notamment
pour la préparation du bétail
qui a fière allure. De plus, ils
maintiennent aussi le folklore,
puisque plusieurs troupeaux
sont arrivés et repartis du village
ensonnaillés et décorés, pour le
plus grand plaisir des specta-
teurs.

Des éleveurs satisfaits.

M. C. Kaenel , vice-président
du jury cantonal des rouge et
blanche, a apprécié le nombre
croissant de vaches anciennes
par rapport à l'an dernier et a
relevé parmi elles, un lot remar-
quable , ainsi d'ailleurs que chez
les primipares. En revanche, il a
estimé que les critères étaient un
peu moins bon pour les génisses.
Pour les noire et blanche, les

(yb)

membres du jury ont apprécié
les progrès réalisés par rapport
au début. Les éleveurs suivent
bien les buts recommandés et
sont motivés.

La journée s'est terminée par
des remises de prix offerts par
les organisateurs. Les troupeaux
sont partis ensuite en cortège;
plusieurs bovins arborant des
cocardes méritées, (yb)

Robotique et intelligence artificielle
J.-P. Boss de l'Université de
Fribourg a présidé l'après-
midi , le débat sur «Robotique
et intelligence artificielle».
Sont intervenus les professeurs
F. Bonsack , J.-P. Mueller , de
l'Université de Neuchâtel ,
C.W. Burckhard t de l'EPF,
Lausanne, J. Jacot , ingénieur ,
S. Jaccard. directeur de l'Ecole

d'ingénieurs du Locle. Le dé-
bat a porté sur certains aspects
historiques et géographiques
de l'histoire de l'informatique.
L'essentiel de la discussion a
tenté de cerner les problèmes
contemporains de la roboti-
que, des phantasmes qu 'elle
suscite, des problèmes sociaux
qu'elle soulève.

PUBLI-REPORTAGE ===^==

OUVERTURE (ffl ?Y
DE ^kyoveboe

Vins - . Liqueurs - Bières - Minérales

Le 1er septembre dernier s'ouvrait à La Chaux-de-Fonds le nouveau
magasin «La Cavette» situé au carrefour de la rue de la Serre et
Zimmermann.
M. JEAN-PIERRE AESCHBACHER, depuis plusieurs années dans
le métier, se fera un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller sur ses
nombreux produits de qualité à des prix exceptionnels. Vous bénéficierez
également d'expéditions postales pour vos envois personnels ou
cadeaux.

Serre 16 ? 039/23 45 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds 28-012673

Nous recherchons:

MÉCANICIEN
chef d'atelier.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-684

NAISSANCE

Aujourd'hui 16 septembre 1990
c'est un grand jour,

j'ai enfin connu ma petite sœur

CAROLE
née à La Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Je l'aime déjà beaucoup.

JESSICA
Antonio et Daniela
BARTOLOMEO

Rue Numa-Droz 160
2300 La Chaux-de-Fonds

28-125636

PUBLICITÉ =

Les jeunes disent OUI
Nous allons ensemble

à l'école.
Nous vivons ensemble.

Nous déciderons
ensemble!

Pour nous et avec nous,
votez oui à la révision de la
loi sur les droits politiques et
de la loi sur les communes

Editeur responsable:
Comité vivre et travailler

ensemble, P. Merz
28 012691

bxposition de peinture collective
«II ne s agit pas d'uniformiser
tous les aspects des différences,
mais de comprendre dans le res-
pect de l'autre. C'est à l'autre,
qu 'est dédié le présent accrocha-
ge», dit en substance M. Hughes
Wulser, délégué aux Affaires
culturelles, alors qu'en présence
de M. Vito Speziale, Agent
consulaire d'Italie, des artistes et
de nombreux visiteurs, il a inau-
guré hier l'exposition, organisée
par «Vivre et travailler ensem-
ble» et le Co.Em.lt.
Ils sont neuf, originaires d'Italie,
d'Espagne, de France, de Hon-
grie, de Suisse, ils vivent au pays
de Neuchâtel. «Vivre et travail-
ler ensemble» les a invités à faire
voir leurs œuvres, huile sur toile,
aquarelle , photographie.

Le thème favori de Diana Ba-
rina: Venise, sa ville natale.
Yvette Buhler pratique , avec fi-
nesse, la peinture sur soie. Lau-

rent Burkhalter a suivi les cours
de Gérard Bregnard. Juan Cas-
tro peint des fleurs, Hella Peca a
travaillé l'aquarelle avec Pierre
Beck. Lorenzo Rana s'exprime
par la photo, la recherche tech-
nique. Victor Savanyu, Gérard
Moroni, usant de styles diffé-
rents, décrivent des person-
nages, Antonio Coi fait voir un
paysage du Sud aux maisons
vides, éminemment évocatrices
d'exil. DdC
• Jaquet-Droz 38, de 18 à 21 h.
Jusq u 'au 23 septembre.

(Impar-Gerber)

De Venise à l'Auvergne

CELA VA SE PASSER

Les Francs-Maçons
Une visite commentée de
l'exposition consacrée aux
Francs-Maçons aura lieu au
Musée d'histoire mercredi à
20 h 15. (Imp)



Participer ensemble à la vie de nos communes...
Depuis que la démocratie existe dans notre canton, c'est-à-dire depuis 1848, les ressortissants étrangers au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment jouissent du droit de vote en matière communale. Mais oui... y
En 1990, nos députés.leur accordent logiquement la possibilité d'être élus dans les conseils-généraux.
Maintenant, il s'agit pour le peuple neuchâtelois de confirmer cette décision en votant oui, un oui au monde d'aujourd'hui...
C'est pourquoi les soussignées et soussignés vous demandent de dire OUI, le 23 septembre prochain, aux modifications de la loi sur les droits

^ 
politiques et de la loi sur les communes.
Johny AMOS, permanent syndical, La Chaux-de-Fonds; Jean-François AUBERT, ancien conseiller RET-GRIS, conseiller général, député, Le Locle; David JUCKER, historien, La Chaux-de-Fonds; '

} '. aux Etats, Peseux; Yves AUBRY, enseignant, Areuse; Carine AUDERSET, institutrice, Les Geneveys- Henri VON KAENEL, instituteur, La Chaux-de-Fonds; Rolf KOHLER, enseignant, La Chaux-de- ,-j
y sur-Coffrane; Jean-Luc BAER, enseignant, La Chaux-de-Fonds; Jacques BALMER, député. Boude- Fonds; Dominique KOHLER-MIAZ, enseignante, La Chaux-de-Fonds; Hélène LEUBA, ensei-

villiers; Thierry BEGUIN, conseiller aux Etats, Saint-Biaise; Fermin BELZA, employé de commerce, La gnante, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude LEUBA,' député, La Chaux-de-Fonds; Laura LOERSCH,
Chaux-de-Fonds; Didier BERBERAT, chancelier communal, député, La Chaux-de-Fonds; Gérard retraitée, Neuchâtel; Catherine LOETSCHER, assistante à l'Université, Neuchâtel; Suzanne LOUP,
BERGER, journaliste, député, Les Convers; Francis BERTHOUD, pasteur, député, Neuchâtel; Jac- enseignante, La Chaux-de-Fonds; Bertrand LOUVET, technicien-dentiste, La Chaux-de-Fonds; Lu-
queline BEZENÇON, enseignante, conseillère générale, la Chaux-de-Fonds; Cosimo BISANTI, mé- cienne LOUVET, jardinière d'enfants, La Chaux-de-Fonds; Giuseppe DE LUCA, mécanicien, Neu-
canicien, Neuchâtel; Frédéric BLASER, conseiller général, député. Le Locle; Gabrielle BOCHSLER, ohâtel; Luigl MACCHIA, mécanicien, Neuchâtel; Silvio MADDALENA, mécanicien, Neuchâtel;

T députée, Boudry; Jean-Jacques BOLLE, instituteur, Fontainemelon; Nicolas BON HOTE, professeur, Claire MAGNIN, infirmière, La Chaux-de-Fonds; Serge MAMIE, vice-président FCTA, député,
ii Hauterive; Pierre BONHOTE, chimiste, député, Hauterive; François BONNET, député, La Chaux-de- Saint-Biaise; Francis MATTHEY, conseiller d'Etat, conseiller national, La Chaux-de-Fonds; Chris-

Fonds; Claude BOREL, conseiller communal, député, Enges; Claude BOREL, travailleur social, Be- tiane MARCHON, infirmière, La Chaux-de-Fonds; André-Philippe MÉAN, médecin-assistant, La
vaix; François BOREL, conseiller national, Neuchâtel; Franca BORGNI, Neuchâtel; Claudette BO- Chaux-de-Fonds; Claude M EISTERHANS, Maître de sport, conseiller communal, député, Cortaillod;

M VET, maîtresse de maison, Neuchâtel; Jean-Luc BOVET, enseignant, Neuchâtel; André BRANDT, Giuseppe MELILLO, sociologue, Neuchâtel; Vitaliano MENGHINI, président de la Colonie libre ita'-
y ancien conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Alain BRINGOLF, conseiller communal, député, La lienne, Saint-Biaise; Philippe MERZ, secrétaire cantonal du PSN, La Chaux-de-Fonds; Daniel MEY-

\ Chaux-de-Fonds; Eric BRUNNER, concierge, Boudry; André BUHLER, conseiller communal, dépu- LAN, permanent FOBB, Neuchâtel; René MEYLAN, ancien conseiller d'Etat et aux Etats, Neuchâtel;
? té, Neuchâtel; Jean-Thierry VON BUREN, enseignant, La Chaux-de-Fonds; Léo BYSAETH, journa- Claudio MICH ELONI, dessinateur, Neuchâtel; Marlène MICHELONI, sociologue, Neuchâtel; Walter
Z liste, La Chaux-de-Fonds; Giacomo CAMARDA, employé de commerce, La Chaux-de-Fonds; Ber- M O DO LO, économiste, La Chaux-de-Fonds; Jean-Martin MONSCH, conseiller communal, député,
ï nard CHARMILLOT, Neuchâtel; Pierre-André CHAUTEMS, technicien, Cernier; Michel CHUAT, La Chaux-de-Fonds; Jacques DE MONTMOLLIN, député, Lignières; Pierre DE MONTMOLLIN,

 ̂
médecin, député, Travers; Marie-José CLAUDE, secrétaire, La Chaux-de-Fonds; Jean CLAUDE, député, Auvernier; Mauro MONUZZI, journaliste, Neuchâtel; Fred-Eric MOULIN, député, La Chaux-
horloger, La Chaux-de-Fonds; Corine COCHAND, pasteur, La Chaux-de-Fonds; Nicolas CO- de-Fonds; Marie-Ange NOTH, aide familiale, conseillère générale, députée; Marie-Claude OES, en-
CHAND, pasteur, La Chaux-de-Fonds; Antonio COLELLA, chauffagiste, Neuchâtel; Paul-André seignante, La Chaux-de-Fonds; Henri OPPLIGER, artisan, La Chaux-de-Fonds; Giorgio PADIGLIA,
COLOMB, député, La Chaux-de-Fonds; Claudio COSTANTINI, commerçant, Cernier; Rossano employé de bureau, Neuchâtel; Catherine PANIGHINI, infirmière, députée, conseillère générale, Neu-
CREMIGNANI, mécanicien de précision, Neuchâtel: Salvatore CROCE, mécanicien, Cortaillod; châtel; Daniel PERDRIZAT, avocat, Neuchâtel; Madeleine PERRENOUD, écrivain, Hauterive; Willy
José CROQUES, indépendant, Neuchâtel; Fernand CUCHE, député, Lignières; Pietro CURTO, mé- PERRET, ingénieur EPFL, Neuchâtel; Jean-Claude PERRINJAQUET-DESAMORY, employé, La
canicien, Neuchâtel; Marie-Lise DAPPLES, institutrice, Malvilliers; Martial DEBÉLY, laborant, La Chaux-de-Fonds; Gilbert PHILIPPIN, instituteur, conseiller communal, Corcelles; Jeanne PHILIP-
Chaux-de-Fonds; Claude DEBROT, député, Neuchâtel; Pierre-André DELACHAUX, député, Mo- PIN, présidente du PSN, Corcelles; Angelo PICCHI, Neuchâtel; Denis PIEREN, député, Boudry; Ca-
tiers; Jean-Jacques DELEMONT, directeur ESC, député, La Chaux-de-Fonds; Heidi DENEYS, se- therine PIGUET, ergothérapeute, Neuchâtel; Christian PIGUET, député, Neuchâtel; Patricia PRÉ-
crétaire centrale du PSS, députée, La Chaux-de-Fonds; André DESAGE, étudiant en sociologie, La TÔT, institutrice, Fontainemelon; Stéphane PROBST, économiste; Nicolas DE PURY, vigneron,
Chaux-de-Fonds; Fabienne DESAMORY-PERRINJAQUET, ergothérapeute, La Chaux-de-Fonds; Neuchâtel; Anne RAMSEYER, décoratrice, Neuchâtel; Philippe RAUSIS, permanent FOBB, Le Lo-
Denis DONZÉ, mécanicien, Neuchâtel; Gérard DONZÉ, bibliothécaire, La Chaux-de-Fonds; Jean de; Philippe RIBAUX, conseiller général, Neuchâtel; Jean-Claude RICHÈME, comptable, Neuchâ-
DUBOIS, député, conseiller général, Peseux; Pierre DUBOIS, conseiller d'Etat, Neuchâtel; Biaise tel; François ROBERT, enseignant, La Chaux-de-Fonds; Yves ROBERT, machiniste, La Chaux-de-
DUPORT, conseiller communal, député, Neuchâtel; Jean-Luc DUPORT, administrateur, Neuchâtel; Fonds; Marthe ROTH, infirmière, Chez-le-Bart; Caroline RUFFIEUX, bibliothécaire, La Chaux-de-
Blaise DUVANEL, sociologue, La Chaux-de-Fonds; Roger DUVOISIN, chef du service cantonal de Fonds; Rose-Marie RÙTTIMANN, maîtresse ménagère, Saint-Martin; Jacques RYSER, vice-prési- ¦ 

'
- l'assurance-maladie, Fontaines; Marianne EBEL, enseignante, Neuchâtel; Frédéric EGGIMANN, étu- dent du parti radical neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds; Rolf SAILER, conseiller général, Auvernier;

diant, La Chaux-de-Fonds; Isabelle DEL EGIDO-CHAMPOD, infirmière assistante, La Chaux-de- Jacqueline SAMMALI, institutrice, La Chaux-de-Fonds; Pedro SANCHEZ, ouvrier, Neuchâtel; An-
Fonds; Thomas FACCHINETTI, Neuchâtel; Charles-André FAVRE, technicien, La Chaux-de-Fonds; dré SANDOZ, ancien président de la Ville, La Chaux-de-Fonds; Olga SARMIENTO, secrétaire, Neu-
Claire-Lise FAVRE, institutrice, La Chaux-de-Fonds; René FELBER, conseiller fédéral, Saint-Aubin; châtel; Benoît SCHILTER, biologiste, Neuchâtel; Rémy SCHLÀPPY, ancien conseiller d'Etat, Cor-

l) Francine FELLRATH, infirmière stomathérapeute, députée, Neuchâtel; Eva FERNANDEZ AEBER- celles; Christiane SCHNEIDER, assistante sociale, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre SCHNEIDER,
i HARD, étudiante, La Chaux-de-Fonds; Adolfo FRAGA, opérateur CNC, Neuchâtel; Jean-Pierre enseignant, Corcelles; Patrick SCHÙRCH, instituteur, Saint-Aubin; Philippe SCHWAAR, ensei-
i; FRANCHON, chancelier communal. Le Locle; Olivier GAILLE, entrepreneur, Neuchâtel; Rosace gnant, La Chaux-de-Fonds; Antonio SCURRIA, employé, Neuchâtel; Francis SERMET, fonction- "j
|U GANDOLFI, Neuchâtel; Frédy GERTSCH, président de commune, député, Les Geneveys-sur-Cof- naire, Saules; Daniel SIDLER, enseignant, Neuchâtel; Jacqueline SIMON-VERMOT-JAMBÉ, en-
* frane; Marie-Claire GERUSSI, laborantine médicale, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre GHELFI, éco- seignante, Le Locle; Bernard SOGUEL, agro-ingénieur ETS, député, Cernier; Marguerite SOHM, étu-

nomiste, député, Neuchâtel; Antonio GIANGRECO, machiniste, Peseux; Isabelle GIROD, étudiante, diante, Le Landeron; Raymond SPIRA, juge fédéral, La Chaux-de-Fonds; Marceline SPOHN, infir-
ji Neuchâtel; Calogero GIUDICE, mécanicien, Neuchâtel; Danièle GOLAY, étudiante, Neuchâtel; An- mière, La Chaux-de-Fonds; Francis STAEHLI, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Claudine

toine GRANDJEAN, secrétaire régional, député, Couvet; Etienne GRANDJEAN, enseignant, Chau- STAEHLI-WOLF, députée, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre TRITTEN, président de la ville, député,
f- mont; Gianfranco DE GREGORIO, mécanicien, Corcelles; André GREUB, instituteur, La Chaux-de- Le Locle; Jean-Pierre VEYA, cuisinier, La Chaux-de-Fonds; Jean-Luc VIRGILIO, député, Villiers;
& Fonds; Samuel GRILLI, éboueur, La Chaux-de-Fonds; Estelle GUMI, secrétaire, Villiers; Patrick Anne VUILLE, députée, Montzillon; Frédy VUILLEME, technicien d'exploitation, La Chaux-de-
' HERRMANN, enseignant, La Chaux-de-Fonds; Pierre HIRSCHY, député, La Sagne; Patricia HOS- Fonds; May-Christiane VUILLEME, ménagère, vendeuse, La Chaux-de-Fonds; Judith VUILLEMIN,
s TETTLER, Cortaillod; Daniel HUGUENIN, vice-président du PSN, Neuchâtel; Raimondo IMPERIO, enseignante, La Chaux-de-Fonds; Serge VUILLEUMIER, conseiller général, député, La Chaux-de-

mécanicien, Corcelles; Pierre INGOLD, député. Colombier; Paul J AMB É, conseiller communal, dé- Fonds; Henri VUILLIOMENET, LABORANT, f^euchâtel; René WA
LTHER, avocat, député, La

puté. Le Locle; Laurent JAQUES, sociologue, Neuchâtel; Francis JAQUET, conseiller communal, Chaux-de-Fonds; Jacques WEISS, chargé de recherches, Bevaix; Raymonde WICKY, bibliothécaire,
député, Le Locle; Marcel JAQUET, enseignant, La Chaux-de-Fohds; Geneviève JAQUET-RO- Neuchâtel; Pierre WILLEN, député, La Chaux-de-Fonds; Hughes WÙLSER, délégué culturel, dépu-
BERT, enseignante, La Chaux-de-Fonds; Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, député, té, La Chaux-de- Fonds; Christine WYSS, animatrice, Neuchâtel; Michel VON WYSS, conseiller

î La Chaux-de-Fonds; Raoul JEANNERET, député, Fleurier; René JEANNERET, secrétaire FOBB, d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Frédy ZWAHLEN, député, Chaumont; Yolande ZWYGART, institutrice,
ï Neuchâtel; Hélène JEANNERET-BYSAETH, institutrice, La Chaux-de-Fonds; Francis JEANNE- Neuchâtel; _. ,  . , _ . , . ... .,

Editeur responsable: Comité vivre et travailler ensemble, P. Merz
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Nouveau au 3e étage:
LE MONDE

DU MENAGE

printemps
Pour vous , le meilleur.
28 012600

DÉMOCRATIE
COMMUNALE
Dans quelques jours, les électrices et électeurs neu-
châtelois seront appelés à se prononcer sur diffé-
rentes modifications de la loi sur les droits politi-
ques et de la loi sur les communes, en vue d'accor-
der l'éligibilité sur le plan communal aux étrangers
bénéficiant du permis d'établissement.

Les conseillères et conseillers généraux loclois
soussignés recommandent de voter oui. Ils esti-
ment en effet que: '
- les Suisses et les étrangers doivent construire en-

semble l'avenir du Locle;
- la présence d'étrangers au sein du Conseil géné-

ral améliorerait la représentativité de la popula-
tion.

Claude Antonietti, François Aubert, Roland Bé-
guin, Jean-Pierre Blaser, André Cattin, Rémy Co-
sandey, Jean-Pierre Duvanel, Louise Jambe, Fran-
cis Jeanneret-Gris, Lucette Matthey, Marie-Louise
Meyer, Anne-Michèle Miéville, Alain Rutti.

28-125599

*̂<i(gJjPBP*^7 615

Auberge des Entre-Deux-Monts

fermée pour vacances
Ouverture jeudi 18 octobre 1990

A. + R. Graber, cuisinier
28-14094

m gastronomie
1 ' "1 ' "

¦ I

La Pinte
de La Petite-Joux

Dès le 23 septembre,

La chasse
Buffet d'ouverture

dimanche 23 septembre midi
Réservation 039/37 17 75

28-14002

• spectacles-loisirs

28013091

® divers

Ĵ L Eglise évangélique libre
Angle Banque/Bournot , Le Locle

I C CI Jeudi 20 septembre à 20 heures¦ CCL Kalukembé ou
le rayonnement d'un hôpital

Bienvenue Exposé avec diapositives de M. J.-P. Bréchet,
à tousl médecin missionnaire en Angola 28-14030



A
JOHANN

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

DAVID-
JASON

le 17 septembre 1990

Don/a ne et Yvan
SCHICK

Le Maix-Baillod
2407 La Châtagne

28-470690

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Séverine et Dominique
JODRY

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

DAVID
le 13 septembre 1990

Champs-Ethevenots 101
2416 Les Brenets

28-14122

L'avenir,
c'est nous tous,

femmes et hommes,
jeunes et moins

jeunes,
qui le construisons.

Votons OUI à la révision
de la loi sur les droits
politiques et de la loi
sur les communes.

Editeur responsable:
Comité vivre et travailler

ensemble, P. Merz
28-012691

Petit bassin pour grands frissons
Coupe du monde de plongeons de super haut vol

Frissons garantis samedi et
dimanche prochains, sur la
place Bournot-Andrié. Dix
plongeurs venus de sept na-
tions, du Mexique à l'Aus-
tralie, vont s'élancer d'une
hauteur de 25 mètres pour
arriver à 75 km à l'heure
dans un bassin portable de
8 mètres de diamètre. Il
s'agit là de la Coupe du
monde de plongeon de su-
per haut vol organisée en
première dans la Mère-
Commune par Olivier Fa-
vre et son équipe.

Le super haut vol n'est pas en-
core un sport olympique, rap-
pelle Olivier Favre, recordman
du monde de plongeon (54 mè-
tres!) et président de l'Associa-
tion internationale des plon-
geurs professionnels (AIPP).
C'est justement pour doter ce
sport des structures ad hoc, en
mettant l'accent sur la sécurité,
que l'AIPP s'est fondée en 1988.

Les statuts désormais en place
stipulent notamment que tout
athlète s'élançant d'une hauteur
de 25 mètres doit arriver sur les
pieds; qu 'il doit exécuter quatre
ligures différentes. Et que le bas-
sin doit avoir au minimum 3 m
20 de profondeur.

LES CAMÉRAS
D'USHUAIA

Des compétitions de super haut-
vol ont déjà été organisées (de-
puis 1976 aux USA), mais un
peu à la légère, sans règlement ni
statuts , sans définir les hauteurs
par exemple. Or, ce sport est
maintenant structuré , ce qui
motive aussi davantage les
jeunes athlètes.

«C'est un nouveau sport ,
comme le surf ou le rafting, et
très spectaculaire » résume Oli-
vier Favre. Ushuaia , le maga-
zine de l'extrême, ne s'y est d'ail-
leurs pas trompé, en allant fil-
mer en 89 les entraînements du
premier championnat du monde
à la Réunion...championnat an-
nulé pour cause de cyclone.

Donc, cette Coupe du monde
organisée au Locle, c'est vrai-

ment l'Evénement , et de plus, se
fera pour la première fois en
bassin portable: 8 mètres de dia-
mètre (c'est petit , vu de 25 mè-
tres) et 3 m 20 de profondeur.
Samedi et dimanche dès 17 h et
par n'importe quel temps (sauf
en cas de cyclone), les plongeurs
exécuteront une manche impo-
sée et une manche libre, depuis
25 mètres. Sans compter des nu-
méros humoristiques avec acro-
baties, homme en feu, homme-
drapeau , etc. La première partie
comprendra aussi un concours
de plongeon en synchro, d'une
hauteur de 3 mètres, «pour le
plaisir des yeux!»

Chaque show durera environ
deux heures. Le jury, sélectionné
par l'AIPP est composé de cinq
connaisseurs en la matière.
Quant au pavillon des prix, il re-
présente grosso modo 20.000
francs. A préciser que l'entrée
est payante sauf pour les enfants
de moins de six ans.

Une telle manifestation ne va
pas finir aux oubliettes. La pro-
chaine édition aura probable-
ment lieu à Vichy en 1991. Ça
ira fort ! (cld)

Olivier Favre sur fond de bassin en train de se monter sur la place Bournot-Andrié. Il ne
faut pas avoir peur de se mouiller! (Impar-Perrin)

Un Visa pour un concert
Nouvelle soirée sous l'égide de Josué

On peut être croyant et aimer la
musique: témoin, la prochaine
soirée organisée par l'association
Josué à la Maison de paroisse,
avec le groupe Visa en ligne de
mire.
L'association Josué (formée de
jeunes chrétiens de la région, et
dynamisée par le passage de la
Course au flambeau) avait pris
l'habitude d'organiser des soi-
rées à la Maison de paroisse,
ainsi que d'autres activités an-
nexes, notamment une anima-
tion d'été dans la Mère-Com-
mune. A la suite du départ de
certains membres (en particulier
Anne-Catherine Leuba, partie
en mission au Cameroun) le
groupe va se restructurer et ses
activités restent un peu en veil-
leuse.

Cependant , comme nous l'ex-
pliquait l'autre jour le pasteur
Pierre Bezençon , l'association a
mis sur pied une autre initiative:
un concert, le 22 septembre à la
Maison de paroisse, du groupe
Visa. Un orchestre formé de
trois jeunes Suisses, soit Rolf

Schneider (qui a crée des chants
et musiques pour des chorégra-
phies modernes présentées dans
toute l'Europe); Christine, qui a
déjà un 45 tours à son actif; et
Philippe Bogdan, qui a tourné
avec plusieurs groupes aux USA
ou en Afrique. Plus deux autres
musiciens qui viendront s'ad-
joindre à Visa pour l'occasion;

Gilles a la batterie, et Philippe
(bis) à la basse.
A préciser que Visa a déjà enre-
gistré deux cassettes. Et que si
ses membres ne font pas mystère
de leur foi , leur musique n'a rien
de «pompier» pour autant, (cld)
• Concert de Visa , samedi 22
septembre dès 20 h à la Maison
de paroisse, au Locle.

Trois chanteurs(euse) et musiciens: de gauche à droite,
Rolf. Philippe et Christine. (Privée)

SERVICES
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 <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 1144. Perma-
nence dentaire: p 31 10 17.
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Pour une halle de gymnastique aux Brenets
VIE POLITIQUE

Même si le football se joue a
l'extérieur et ceci par n'importe
quel temps, tous les membres
actifs et passifs du FC Les Bre-
nets sont extrêmement sensibles
à la question de la nouvelle halle
de gymnastique qui échauffe les
esprits depuis un certain temps
déjà.

Toute cette question de OUI
ou NON au sujet d'une nouvelle
halle de gymnastique aux Bre-
nets a été malheureusement
beaucoup trop politisée ces der-
niers temps. Si nous regardons
et comparons les infrastructures
sportives des villages environ-

nants, nous constatons que
celles-ci sont largement supé-
rieures aux nôtres: Les Ponts-
de-Martel , La Brévine (600 ha-
bitants avec une halle identique
au projet de notre village) et
Sonvilier, pour n'en citer que
quelques-uns.

Certaines personnes pensent
que cette halle - d'ailleurs pas
du tout démesurée dans ses di-
mensions - provoquerait une
augmentation des impôts ! Er-
reur, car si un jour nous devions
payer plus d'impôts, la cause ne
serait pas la réalisation de cette
nouvelle halle de gymnastique,

mais l'inflation que nous subis-
sons tous les jours.

Mesdames, Messieurs, aux
Brenets, nous avons un besoin
urgent de cette halle de gymnas-
tique maintenant pour nos en-
fants et petits-enfants et nous
lançons un appel à votre cons-
cience : votez OUI pour la halle
de gymnastique des Brenets, les
jeunes et moins jeunes vous en
seront reconnaissants, (comm)

Au nom du Comité
et des joueurs
du FC Les Brenets,
le président, Adrien Koller.

Encore un dépôt de bilan
? FRANCE FRONTIERE '^M

10.000 heures de chômage chez Frésard Panetton
Le dépôt de bilan des établisse-
ments Frésard Panetton, entre-
prise de micromécanique implan-
tée à Besançon, Charquemont et
Annemasse, n'est pas vraiment
une surprise. Du chômage partiel
avait déjà touché son unité du
plateau de Maîche au printemps
et il y a trois semaines, l'inspec-
tion du travail avait donné son ac-
cord pour un quota supplémen-
taire de 10.000 heures de chô-
mage. Le groupe dispose d'un
mois pour présenter un plan de
relance devant le Tribunal de
commerce de Besançon.

L'entreprise Frésard Panetton , à
vocation horlogère exclusive au
départ , s'est largement diversi-
fiée dans la micromécanique de-

puis une décennie. Le bio-médi-
cal, l'aéronauti que, l'armement,
sont aujourd'hui ses créneaux
leaders. Mais la société conserve
à Charquemont une unité horlo-
gère. Les assortiment de mon-
tres, essentiellement destinés
aux Indes, souffriraient sur ce
marché de la chute du yen.

D'autre part , la société éprou-
verait une faiblesse de trésorerie
malgré une reconversion tech-
nologique que l'on dit réussie
dans les secteurs évoqués précé-
demment. Le paradoxe d'une si-
tuation sur laquelle M. Gaillard ,
directeur général, refuse de s'ex-
pliquer. Les salariés attendent
également d'être informés, le
flou qui prévaut aujourd'hui dé-
veloppe un climat d'insécurité

dans l'entreprise. Frésard Pa-
netton emploie encore 120 sala-
riés à Charquemont, 80 à Besa-
nçon et 40 à Annemasse. La pré-
sente crise serait surmontable
mais sa déclaration met en évi-
dence le demi-échec ou le demi-
succès, c'est selon, d'une for-
mule de gestion originale inau-
gurée en 86 avec le rachat de
l'entreprise par les cadres.

Le dépôt de bilan de Frésard
Panetton aura été d'autant plus
remarqué qu 'il coïncide avec
l'ouverture de Micronora, le sa-
lon des microtechniques, qui a
valu autrefois un oscar à cette
entreprise pour une valve médi-
cale destinée aux cerveaux mal
irrigués.

Pr.A.
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SEMAINE DU 19
AU 25 SEPTEMBRE

Amis des chiens du Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi. Rendez-vous à 15 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements au
No de tél. (039) 237427
(heures des repas).

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Dimanche 23 sep-
tembre, Col de Jogne-Champ
du Moulin. Rendez-vous des
participantes vendredi 21 sep-
tembre à 17 h 30 au Bar Le
Moka. Gardiennage 22-23
septembre, Mady Schaffner ,
Claudine Vuilleumier.

CAS groupe des aînés. - Stamm
lundi à 18 h, au Café du Jura.

CAS, section Sommartel. - Le
19 septembre, comité à 19 h

au Restaurant de la Jaluse. Le
21 septembre, stamm à 18 h
au restaurant de la Jaluse. Les
22-23 septembre, souper à la
cabane du Monte Leone. Les
22-23 septembre, cours de sé-
curité et sauvetage, organisa-
tion: section prévôtoise. Mar-
di 25 septembre, varappe dès
17 h au Soleil d'Or. Gardien-
nage: commission du Fiottet.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 24 septem-
bre, répétition à 20 h à la Mai-
son de paroisse.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. .— Entraînements: mercre-
di 19 à 16 h au chalet, samedi
22 à 14 h au-dessus du Pré-
voux sur la route de La
Chaux-du-Milieu (balisage).

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Traditionnelle tor-
rée saucisse aux Gillottes di-

manche 23 septembre. Départ
place parking Bournot à 10 h
(horaire d'hiver).

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 19 septembre, rencontre à
14 h 30 au Café Central.

FMU La Montagnarde. - Same-
di et dimanche 22 et 23 sep-
tembre, week-end en mon-
tagne pour tous. Cabane des
Aiguilles Rouges sur Arolla.
Renseignements (039)
31.64.38. Organisation comi-
té central.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education , dé-
fense, flair, agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30 et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Une nouvelle signature...
^A ...et une agréable surprise!
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* °'/s présenter
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: ; notre nouvelle collection d'automne.
l̂ ***̂ ceci avant de vous offrir une charmante

attention...
CnailSSUreS Dames et JVieSSieiirS ...elles vous laissent découvrir une autre agréable

surprise à votre Bar- Glacier «A U MOKA »
TEMPLE -NEUF 4 (à côté du Bar-Glacier «AU MOKA») - 2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 038 25 5105 fUSte à CÔté de notre m USOSin ! -

° S 22-001969

I Moutier - Sur-Chaux
Samedi 22 et dimanche 23 septembre

J Course de motos sur gazon
pour non-licenciés.
Inscriptions sur place. Entraînements : de 9 h à
12 h; courses: de 13 h à 17 h.
Samedi soir

danse avec Les Vitamines
20° anniversaire du Racing-Club Isadora.

X. 06-165701/4x4^^

Solution du mot mystère
CANASTA

|_ctt_|
I gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel ," 038/24 22 46

A DOMBRESSON
Bel appartement

3 pièces
» tout confort. i

Pour visites et renseignements !
s'adresser à la gérance. j

SNoa_ _ 28 000152
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Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de pro-
duits des branches annexes de l'horlogerie du haut de
gamme, située à Bienne, engage:

un cadre technique
ayant des connaissances commerciales, de langue mater-
nelle française sachant, si possible l'allemand et l'anglais.
Après une courte période d'introduction, le candidat sera
responsable:
- des relations avec la clientèle;
- de la qualité du produit;
- de la création de nouveaux modèles,
et représentera notre maison avec le titre de

sous-directeur
technique

Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder au poste de
directeur technique.
Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une for-
mation technique ETS complète, avec si possible une cer-
taine expérience de l'horlogerie, de bonnes connaissances
commerciales, de l'entregent, le sens des responsabilités et
de la facilité dans les contacts humains.
II s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons une
large autonomie, des prestations sociales modernes, un
salaire attractif en rapport avec les exigences.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
photo. L'adresse est à demander à ANNONCES SUISSES
SA, à Bienne, <p 032/23 39 11 , sous chiffres 80-518618,
2501 Bienne.

X V

À VENDRE À LA SAGNE

Immeuble de 4 appartements j
avec dégagement et pavillon i
de jardin

• Bien situé
• Prix intéressant
Pour renseignements et vi-
sites s'adresser à:
Fiduciaire F. Reymond SA.
Pont 5 - 2 1 1 4  Fleurier,
p 038/61 34 92 8,444 ;
¦ i ¦¦¦¦¦¦¦ llll Mill

o—O—*
La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

1 er étage

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 2800.-

Pour visiter: M. Miguelez, <p 039/231241 .

^cogestimsa „
maupas6,1004lausanne,(021)20 8861

E&SJb 22-003201

y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef, 4e étage)

A vendre
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000.-

C -m-

l̂ ^^̂ > Bureau de vente :
lli '= Malleray, 032/92 28 82 |

Hl EXPO CARRELAGE
MATERIAUX SA CRESSIER

RUE DU LOCLE 23 - La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38
Heures d'ouvertures:

lundi au vendredi 14 à 18 heures.
28-000675

t'annonce, reflet vivant du marché 

|| The Province of Newfoundland
| (Canada)

1 ^71/ 0/ Emprunt 1990-1999
| / /2 /O de fr. s. 125 000 000

j= |H Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre du «Loan
§1| m Act, 1989» de la Province of Newfoundland.

|H = Modalités de l'emprunt
Hl JE Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
= = nale
= = Coupons Coupons annuels au 5 octobre
= = Durée 9 ans au maximum

|H Remboursement Remboursement anticipé possible en 1998 à 101%. L'emprunt sera
= = remboursé entièrement le 5 octobre 1999 au plus tard.
§= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= = Prix d'émission 101%+0,3% timbre fédéral de négociation
H = Fin de souscription 21 septembre 1990, à midi
= = Restrictions USA et Canada
= = "e placement USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
= = the U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and
= = subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain
= = exceptions, the Bonds may not be offered, sold or delivered
== EEE within the United States of America or to U. S. persons.
= = Numéro de valeur 668.841

= = Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques et établissements finan-
= = ciers suivants:

=  ̂
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

1 ë= Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Banques Cantonales Suisses
Hj = Groupement des Banquiers Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= = Privés Genevois
§= = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= H Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = et de Dépôts

BSI - Banca délia Banque Hypothécaire et La Roche & Co.
= = Svizzera Italiana Commerciale Suisse

H CBI-TDB Union Bancaire Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.
EEE EE= Privée

= = Bank of Tokyo Canadian Impérial Bank Citicorp Investment Bank
= (Suisse) S.A. of Commerce (Suisse) SA (Switzerland)

H  ̂
HandelsBank NatWest Merrill Lynch J. P.

Morgan
= = Capital Markets AG (Switzerland) Ltd.
f§= . j 

 ̂ Yasuda Trust Finance
" Îjg^̂  (Schweiz) AG

=
¦ 44-004201

m immobilierm divers '



En ce premier dimanche de
septembre, les membres de
notre section, leurs familles et
amis, étaient invités à se re-
trouver sur les hauteurs de la
ville de La Chaux-de-Fonds, en
cet agréable endroit de la
Ferme du Gros-Crêt.

Tôt le matin l'équipe organisatrice
était sur place. L'intendance ne
manquait pas à l'appel et, immédia-
tement, cuisiniers et leurs aides se
mirent à la tâche.

Le temps était au beau - il eût été
indécent qu'il en fût autrement - et,
de ce fait, l'ingrédient essentiel à
une telle journée étant présent,
nous ne pouvions qu'espérer une
participation nombreuse et réjouie
de nos sociétaires.

Nos espoirs furent comblés, plus
de 200 personnes répondirent à no-
tre invite.

L'apéritif, offert, donnait à cha-
cun l'occasion de lier conversation,
qui avec des amis attendus, qui
avec des voisins de table et l'on par-
lait de «torrées passées» et peut-
être bien aussi des futures vota-
tions.

Les enfants, eux, se divertissaient
sur les engins installés à leur inten-
tion, rivalisant d'agilité et d'adresse.

SOUPE AUX POIS
Les efforts, le grand air, la discus-
sion ouvraient l'appétit, aiguisé par
les effluves émanant des marmites
«romaines» aux flancs rebondis où
mijotaient quelque centaines de li-
tres de soupe aux pois agrémentée
de tout ce qu'il fallait pour qu'elle
fût bonne.

Les cuisiniers ne ménageaient
pas leur peine... l'on goûtait, touil-
lait, remuait, regoûtait... encore une
pincée de sel..., les jambons cui-
saient en toute quiétude distillant
leur fumet agréable aux papilles de
tout un chacun.

A la demie de midi tout ce petit
monde fut convié à prendre place
dans la grande salle de la ferme; les
tables préparées les attendaient et
la ronde des serveurs de potage put
commencer. Si le sens olfactif était
déjà rassasié, le gustatif put s'en
donner à cœur joie tant la soupe
était bonne ainsi que le jambon et
les salades de pommes-de-terre et
de haricots qui suivirent. De beaux
plateaux de fruits variés et du café
couronnaient ce repas qui fut égayé
et agrémenté par les airs entraî-
nants de l'orchestre du «Duo des
N'Hommes».

JEUX ET
DISTRACTIONS

L'après-midi, réservé aux jeux et à
la distraction, fut un succès. Grands
et petits rivalisèrent aux divers
stands pour savoir qui serait le meil-
leur - au tir à la carabine, à la trans-
formation d'une pénalité de rugby
(que ce ballon ovale peut donc être
récalcitrant!) au lancer de capsules,
à la course de sommeliers et som-
melières (il est déjà difficile, chez
soi, de porter un plateau mais vous
demander de le faire, en courant,
sautant, tournant sans rien renver-
ser du contenu des verres... quelle
gageure!)

Puis, pour clore, ce fut aux tout
petits de rivaliser lors d'une course

Soleil, musique et apéritif

aux sacs. Ils y mirent une volonté,
un désir de vaincre peu commun et
cela sous le regard passionné de
tous et parfois anxieux des parents.

Après la distribution des prix, car
pour chaque jeu il y avait des ga-
gnants (hommes, femmes et en-
fants) et des récompenses, notre

journée se termina à la satisfaction
de tous avec un espoir de se retrou-
ver l'an prochain sous un ciel aussi
radieux.

Papotages en attendant le potage! Concentrés,... mais pas la soupe!

Quelle belle journée...!
y W.

H bulletin mensuel WT \rZV m
m du touring club suisse f T A C Y JB
il section BL S^̂ Bm jura neuchâtelois X f̂^X B
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29 septembre - 6 octobre Ĥ ÉI  ̂̂ ^É
Cours «Bien-conduire - \gss&fê"̂-'j;$ /0\mieux réagir» No 1 \ ïlEîyHj 0*0
20 octobre - 3 novembre W^Z^É î î ^^
Cours «Bien conduire-mieux
réagir» No 2 ASSISTANCE À
29 octobre L'ÉTRANGER

Ouverture du cours de méca- En cas de problème à l'étran-
nique automobile ll̂tt S^

0"̂ 0*6'
Début novembre
Ouverture du cours RENSEIGNEMENTS« I Cb Juniors»
SECOURS ROUTIER Secrétariat et Office du TCS

88, avenue Léopold-Robert,
En cas de panne en Suisse 2300 La Chaux-de-Fonds,
veuillez contacter le No 140 p 23 11 22
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/^& F lamban t  neuf , le moteur  J7R 12 soupapes
y L ff f )  confère à la nouvelle Renau l t  21 TXI un carac-
Ys/ tcrc sport if  impress ionnant :  100 k\V/136 ch ,

0-100 k m / h  en 9,6 s. Des a t o u t s  complé tés  par un
luxueux équi pement:  ABS, direction assistée , chaîne
stéréo et o rd ina teur  de bord. Fr. 28995.—

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 54 - <f) 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 039/31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour,
Montandon G.-A., (fi 039/37 11 23

Saint-Imier: Garage du Midi, Ç> 039/41 21 25
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Toute blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord
rations de couleur, voici la 205 Rallye, avec toute l'instrumentation indispen-
1905 cm3, injection électronique et sable.
75 kW/102 cv (CEE) pour une con- Nous vous attendons pour un essai
duite sportive: 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit
9,5 sec, 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée!
avant, suspension indépendante sur
, . ., - ... Peugeot 205 Rallye (NI.),les quatre roues et freins a disque ven- f ' l '¦

Fr 18 995 —tilés à l'avant pour la sécurité et le
plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing
ment, il est plus que complet. Il corn- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
prend entre autres un volant sport , Finance.

PEUGEOT 205 RALLYE
UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — p 039/26 42 42
Le Locle — <p 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT li

L'importan t, ( 'est vous

j y <m̂ *r oeaBjob
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 TEMPORAIRE & FIXE
31, av. Léopold-Robert [Tour du Casino)

00Ï000 m m *̂«**

H 
La nouvelle

Starlet 1200 i.
Star/et 1300 XU, moteur 12 soupapes
à injection de 1,3 litre et 60 k W(82 ch) DIN,
consommation normalisée: 6,3 1/100 km,
OEV-1, parcours mixte, 3 portes,
fr. 14190.-; S portes (illustr.),
fr. 14 790.-. Starlet 1300 Si, à luxueux
équipement sportif, 3 portes , fr. 16 990.-.
La nouvelle Starlet 1300i vous attend poui
un essai chez:

CENTRE DE VENTE

TOYOTA I
Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds V 039/23 64 44
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casco-collision-vacances
une production TCS

Vous avez déjà une assurance casco partielle. Transformez-la en casco
totale pour la durée de vos vacances.
La casco-collision du TCS vous couvre pour tous les dégâts à votre
voiture, suite à une collision, que vous soyez fautif ou non , en Europe
(Suisse comprise) et dans les pays du bassin méditerranéen.

Pour obtenir rapidement votre casco-collision passez à votre office TCS
avec permis de circulation et carte de membre TCS. Votre attestation
d'assurance sera établie aussitôt ; ou envoyez la demande ci-dessous. i

Voudriez-vous m'envoyer une attestation d'assurance casco-collision.
Je p;irs cn vacances le 
(ECRIRE EN MAJl'SCl LES)
Nom, prénom 
Nationalité 
Adresse — ^^^^N" postal Lien Jnk
Ti I. pri\ e Tél. prof / / ^^UK\y de sociétaire Tl s I M W  V*l IMarque de b voilure N" de châssis \Ŵ r-^^9l
Modèle V d'homnloftitinn \^K̂ BF/
Annie de mise en circulation N° de plaques ^V i^

N DurOc de l'assurance jours Début , TOURING CLUB SUISSE(.oupon annou r a:
TCS ASSURANCES SA - 9. rue Pierre-Fatio - lili Genève t La différence

¥

HEUS EIECTRICITé
* ¦¦ jirt^^WWvw«wwviftfvvwrrrv<f*TO^?i >̂

BlectricitèJèlèphone
i W 23.81.88

Daniel-Jeanrichard 11
ï LA CHAUX-DE FONDS
S i n v

i l  ùQ&fa**' GÉRÉS **
o

f>̂  Alimentation naturelle
C. Gaudin

Conseils personnalisés <jfi^.
Equilibre , harmonie

L.-Robert 29, ? 039/23 35 94
2300 La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU: ROVER 216 osi

gaL— "R "" ¦¦- . _i_a^— ""̂ ^Blfcfc^.

CONCOURS
ESSAI SUR ROUTE
TRYANDFLY gigf

Gagnez maintenant un vol Concorde ronnerun équipement très riche. Avec
pour deux personnes de Londres à cela une technique tiltramoderne:
Kcw York. Eh faisant un essai sur moteur a 16 soupapes de 111 ch , sus-
route avec la nouvelle Rover 216 GSi. pension arrière à roues indepen-
Découvrez un nouveau critère de va- dantes selon le principe de la for-
leur - la voiture de luxe au format mule I , système d 'antihlocage. Faites
compact de catégorie moyenne. Avec un essai sur route et gagnez - niain-
du bois précieux et du capitonnage en tenant chez votre agent Rover. Cela en
cuir dans le modèle Luxury, pour cou- vaut la peine !

-"Zk-ëu GARAGE -̂̂|hp BÉRÏNG & CO HHi[[_ UlàI<2iî. =MJfl rrib-Courvoisioi 14 mmtarjMm\^mkam"'/ UChaux-de-fonds W. 039/28 42 80 I^MnMBM

Au Locle i 1 », , m MiiiiiiMi.-.. *¦? SUBARU rSw-LovT^FSi votre spécialiste „ ~̂  Kg E a fcigj H ̂  aa4 x 4  KaaÉfiaÛHaaaHHBIpour ' ' g

Garage et carrosserie Burkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - rf 039/31 82 80 ?

Leasing
FIAT PANDA 1000 Lie

Fr. 174.-/mois
Garage de la Ronde SA

<f> 039/28 33 33

TOUJOURS EN FORME
1/ AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - f} 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

. vos dévetoppemen»
couleur £j ^1

Daniel-Jeanrichard 23
2400 Le Locle / 039/31 21 09

Bien-être à chaque pas

Orthopédie moderne
(sur rendez-vous)

Rue Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds¦

fi 039/23 26 10

m Vos réparations \
toujours

bien
soignées

( ^̂ ŝ ŝ,. l'artisan

Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

VJFALZONéL /̂
\̂ BOTTIER Ĵ

'y '- SWÉBé.I,,,/^̂

' mmW mf lmV rmWmmmtWh • Uê̂ m k̂m

Avenue Léopold-Robert 84 • C 039/23 26 14
I 



¦ SAMARITAINSgg"f" LE LOCLE
C J organisent un

cours complet
de 18 leçons, chaque mardi et jeudi de 20 à
22 heures au local, halle des Jeanneret (sous-sol).

Prix: Fr. 100- (titulaire d'un certificat de sauveteur:
Fr. 40.-).

Renseignements et inscriptions: Mme S. Greppin,
cp 039/31 32 92 aux heures des repas.

[ Eric ROBERT
Le Hit pour :

TV, VIDEO, HI-FI i
DISQUES J-ssi

\ D.-Jeanrichard 14 «

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 83 - ,' 039/23 23 86

L'Escale Fleurie
Gare CFF - <f) 039/23 09 07

Carrosserie
des

Grandes-Crosettes
HENRI SÊCHAUD

Grandes-Crosettes 10 a
y 039/23 14 85

novoplic
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
9 039/23 39 55

novoplic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
.' 039/31 15 05

c 

BANGKOK - CHIANG MAI - PATTAYA

o/V

1er jour-Bangkok
Samedi 10 novembre

Vol direct avec la Thaï de Zurich
à Bangkok.

2e jour - Bangkok
Dimanche 11 novembre

Arrivée à Bangkok. Tour des tem-
ples et de la ville.

Cocktail de bienvenue.

3e jour -
Ferme des crocodiles
Lundi 12 novembre

Cette ferme originale héberge 8000
crocodiles.

Ancient City: ville ancienne, plus
de 60 reconstitutions d'édifices an-
ciens dans un parc de 80 ha.

4e jour - Damnernsaduak
Mardi 13 novembre

Visite du grand marché flottant le
plus coloré de Thaïlande.

Rose Garden: village thaï avec
spectacle donnant un aperçu de la
vie thaïlandaise.

5e jour - Chiang Mai
Mercredi 14 novembre

Départ avec la Thaï pour Chiang
Mai. Transfert à votre hôtel.

Tour du village artisanal.

6e jour - Village
des éléphants

Jeudi 1.5 novembre

Visite également du temple de Doi
Suthep ainsi que du plus célèbre
temple de Chiang-Mai le Wat
Phrathat.

Tribu montagnarde White Meo.

7e jour - Haripoonchai
Vendredi 16 novembre

Le plus ancien temple dans le nord.
Visite de la tribu montagnarde

White Karen.
Dîner kantoke avec danses et

chansons des diverses ethnies
montagnardes.

8e jour - Pattaya
Samedi 17 novembre

Transfert à l'aéroport pour Bangkok
puis départ pour Pattaya en car cli-
matisé. Transfert à votre hôtel.

9e jour - Ile de Corail
Dimanche 18 novembre

Départ en bateau jusqu'aux îles
situées au large de la côte.

10e jour- Pattaya
Lundi 19 novembre

Pattaya Discovery Tour.

11e jour - Pattaya
Mardi 20 novembre

Journée à votre disposition pour
d'éventuels achats de souvenirs et
cadeaux.

12? jour - Bangkok
Mercred^21 novembre, y,v 1

Transfert à Bangkok en car clima-
tisé.' ,'

Tour des canaux.

13e jour - Grand Palais
Jeudi 22 novembre

Palais royal et temple du Bouddha
d'Emeraude.

Soirée: REPAS D'ADIEU avec
danses.

14e jour- Bangkok
Vendredi 23 novembre

Shopping et préparation du retour.
Transfert à l'aéroport et retour

avec la Thaï.

15e jour - Suisse
Samedi 24 novembre

Arrivée en début de matinée à
Zurich puis départ en car pour votre
domicile.

Prix: SFr. 3490 -
Suppl. chambre individuelle:
SFr. 320.-.

Le prix inclut les prestations
suivantes:
- Transferts aux aéroports en car

confortable aux départs du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

- Vols Zurich - Bangkok - Zurich
et Bangkok - Chiang-Mai -
Bangkok.

- Transferts en car Bangkok - Pat-
taya - Bangkok.

- 12 nuitées dans des hôtels de
catégorie moyenne - supérieure
en chambre double, bain / dou-
che, W.-C. et petit déjeuner.

- Les repas mentionnés dans le
programme.

- Le cocktail de bienvenue.
- Le dîner d'adieu.
- La soirée folklorique.
- Les visites mentionnées.
- Un guide parlant français durant

tout le séjour.
- Un accompagnateur TCS-

VOYAGES au départ de Suisse.
- Les taxes et les services.
- La documentation de voyage.

Le prix ne comprend pas:
- Les taxes d'aéroport.
- Les boissons.
- Les repas non mentionnés au

programme.
- Les pourboires aux guides et

chauffeurs.
- Les dépenses personnelles.

Programme
et renseignements:

TCS-VOYAGES
88, Léopold-Robert
°i 039/23 11 22

THAÏLANDE

Paraît huit fois l'an,
en principe le 3e mercredi de
chaque mois, sauf en janvier,

mars, juillet et novembre
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Pour tous ceux que le fonctionne-
ment d'un moteur automobile inté-
resse, le Touring Club Suisse, Sec-
tion Jura neuchâtelois vous pro-
pose, comme chaque automne, son
cours de mécanique-auto.

Composé généralement de 9
leçons, ce cours vous fera découvrir
les différents composants d'un vé-
hicule automobile et de son moteur
- transmission, direction, carbura-
tion, châssis, freins, penumatiques,
électricité, éclairage, etc. Un pa-
trouilleur TCS vous initiera à quel-
ques démonstrations de dépan-
nage telles que: changement de
roue, montage et démontage des
chaînes à neige.

Ce cours a lieu le lundi soir dès
19 h, au Centre professionnel du
Jura Neuchâtelois (CPJN), bâti-
ment du Technicum à La Chaux-
de-Fonds.

Date du cours: du 20.10.1990 au
14.1.1991.

Prix du cours : Membre TCS
Fr. 60. - (non-membre Fr. 85.).

Renseignements et inscriptions
auprès de notre secrétariat , 88, av.
Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds, ? (039) 23 11 25.

v ;

Cours de mécanique
auto 90-91
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Le savez-vous:
- 95% des autocars - cars PTT - autobus - trolleybus ont déjà 2,50 m

de largeur;
- 70% des camions privés aussi;
- qu'avec une largeur de 2,50 m, deux palettes sont mises côte-à-côte

= gain en surface de 30%, donc moins de transports = économie de
coût = moins de nuisances.

Ils ne roulent pourtant pas tous dans des voies réservées.

• L'opposition ne se fige que sur un seul point, les transports privés. Omettant de souligner
que les transports publics ont dans la quasi totalité, des véhicules de 2,50 m de largeur.

• Que la loi proposée comporte aussi de nouveaux articles ayant trait à la sécurité routière -
à la formation - à la lutte contre l'alcoolisme au volant, et à L'ENVIRONNEMENT.

Le comité

1. Evaluer la situation: garder son
calme, enclencher les feux cligno-
tants et disposer son véhicule de
façon à bien signaler l'endroit; sur
l'autoroute, déplacer les véhicules
sur la bande d'arrêt d'urgence; véri-
fier s'il y a des blessés, déterminer le ,
nombre de véhicules impliqués, esti.- *
mer les éventuels autres dangers:
l'endroit est-il bien visible? Un des
véhicules transporte-t-il un charge-
ment dangereux ?

2. Assurer la sécurité: disposer le
triangle de panne à 50 m ou, sur les
routes à circulation rapide, à 100 m
du lieu de l'accident; de nuit et par
mauvaise visibilité, une personne
sera placée au bord de la route à
50 m du lieu de l'accident, afin de le
signaler aux conducteurs qui suivent
au moyen du triangle ou d'une
lampe; sur l'autoroute, courir en sens
inverse de la circulation, en dehors

de la chaussée, en levant et baissant A
le triangle de panne; laisser passer
les véhicules de secours. En cas
d'embouteillage sur l'autoroute, mé-
nager une voie au milieu; renvoyer
les spectateurs.

I. Premiers secours: en cas de dan-
ger imminent (feu, explosion), éloi-
gner les blessés de la zone de dan-
ger, indépendamment de leurs lé-
sions; vérifier si le blessé a besoin de E
soins d'urgence: s'il ne répond pas:
position latérale; s'il ne respire pas:
respiration artificielle; s'il saigne:
arrêter le saignement; si on soup-
çonne une lésion de la colonne ver-
tébrale, éviter si possible de déplacer
le blessé (exceptions: inconscience,
dangers imminents); en présence
d'un motocycliste inconscient, lui
enlever le casque; chaque conduc- -
leur devrait disposer d'une pharma-
cie de voiture.

I, Aviser les services de secours:
aviser les secours : sur l'autoroute,
d'une borne SOS, sur les autres
routes, du téléphone le plus proche:
117 police; 144 ambulance; 118
pompiers; au téléphone, donner son
nom et indiquer le genre, l'heure et le
lieu de l'accident, le nombre de bles-
sés, ainsi que la présence d'autres
dangers (chargement toxique, etc.).

i. Prendre soin des blessés : couvrir
les blessés de couvertures; veiller sur
les blessés pour déceler toute aggra-
vation de leur état; parler avec les
blessés pour les rassurer; quand les
services de secours sont sur place, se
tenir à la disposition de la police. Les
indications des témoins peuvent
contribuer à clarifier les circons-
tances de l'accident.

I Journée d'action
sécurité routière :
samedi 22 septembre 1990.

Cinq règles d'or en cas d'accident



Allégement fiscal refusé
Motion indigeste pour l'exécutif de Colombier
Importante séance pour le
Conseil général de Colombier,
jeudi 27 septembre. Le Conseil
communal propose de refuser un
allégement fiscal souhaité par
motion. La Commission pour la
modération du trafic présente son
rapport final. Une motion pro-
pose un dézonage.

Convoqué à 20 h 15, jeudi 27
septembre, à la salle du Conseil
généra l, rue Haute 20, le législa-
tif de Colombier procédera
d'abord à une série de nomina-
tions. Il discutera ensuite de
deux rapports du Conseil com-
munal. Le premier vise à l'amé-
lioration du Règlement commu-
nal , certains articles prêtant à
interprétation: convocation du
Conseil général , clause d'ur-
gence, motions, objet ne figu-
rant pas à l'ordre du jour...

Le second rapport répond à
une motion radicale et libérale

préconisant une réduction de
5% sur l'impôt communal 1990.
Le Conseil communal a soumis
les rentrées prévisibles a une si-
mulation par l' administration
cantonale. Si la réduction était
octroyée, la rentrée subirait une
baisse de 2,2% (179.000 francs)
par rapport au budget , alors que
la simulation laisse entrevoir
une augmentation de 220.000
francs par rapport au budget.
Le budget ne tenait pas compte
du demi-treizième salaire, qui
peut être évalué à 150.000 francs
pour les fonctionnaires commu-
naux et 250.000 pour les charges
hospitalières. Ces dépenses sup-
plémentaires et le marché défa-
vorable de l'argent qui va peser
sur les crédits à contracter
pousse le Conseil communal à
refuser la motion. D'autant plus
que la modification de la loi
cantonale entraîne déjà un allé-
gement fiscal.

La Commission pour l'étude
de la modération du trafic pré-
sentera son rapport final. Classi-
fication des routes en trois caté-
gories - transit , collectrices, des-
sertes - et proposition de me-
sures de modérations à titre
indicatif. Des spécialistes pour-
suivront les études et détermine-
ront une enveloppe bud gétaire
globale si le rapport est accepté.

INDUSTRIE
LIMITÉE

Après que le quartier des Epi-
nettes est devenu zone d'habita-
tion au développement fulgu-
rant , une douzaine de conseillers
généraux souhaitent éviter de
trop grandes nuisances. Ils de-
mandent que les terrains indus-
triels au sud dé la gare soient re-
classés en zone de petite indus-
trie non polluante et non
bruyante.

AO

Une votation
à cinq millions à Boudry

Projets de route
et bâtiment polyvalent sur le fil

Deux crédits communaux seront
soumis à l'appréciation des ci-
toyens de Boudry, ce week-end.
Un peu plus d'un million pour une
nouvelle route à la Baconnière, et
près de quatre millions pour un
bâtiment communal polyvalent ,
au Pré-du-Chêne.

Lors de sa séance du 31 mai
1990, le Conseil général de Bou-
dry adoptait deux crédits. Le
premier , de 1.108.000 francs est
destiné à l'aménagement d'un
nouveau tronçon de route , de
600 mètres, rue de la Bacon-
nière. Le second , de 3.925.000
francs concerne la construction ,
au Pré-du-Chêne, d'un bâtiment
qui centraliserait les services
communaux.

Deux référendums ont abou-
ti , et les objets seront soumis ce
week-end à l'appréciation popu-
laire. Par un tous-ménages, le
Conseil communal présente
l'enjeu de ces votations. Hier, les
opposants à la route de la Ba-

connière ont organisé une
conférence de presse pour insis-
ter sur leurs arguments.
MODÉRATION DE TRAFIC
La route de la Baconnière est un
projet déjà ancien. La commune
a acquis les terrains et souhaite
construire sur 600 mètres une
route de 7,5 mètres de large,
avec trottoir , dans un quartier
presque totalement construit.
La réalisation de la route ira de
pair avec l'installation de canali-
sations d'eaux claires et d'eaux
usées. Les opposants refusent ce
crédit , car ils souhaitent que la
route future tienne compte des
nouveaux critères de modéra-
tion du trafic. Il s'agit d'une
route de desserte et ils craignent
que la large voie ouverte n'ap-
pelle un flux nouveau de véhi-
cules.

D'AUTRES PRIORITÉS
Le bâtiment à construire devrait
abriter l'entier des Services in-

dustriels , le service technique , le
service forestier , dans une struc-
ture simple et avantageuse. Le
développement du bâtiment et
la modification de son utilisa-
tion doivent être possible. Les
opposants rejettent ce crédit , en
souhaitant que la commune réa- .
lise d'abord la réfection du pont ,
le pavage et l'aménagement de .
la rue Louis-Favre et l'abri de
protection civile. Ils s'inquiètent
de l'endettement croissant de la i
commune et craignent à terme
une augmentation des impôts.
Le Conseil communal précise
que les priorités mises en avant
seront aussi réalisées, et que les
deux tiers de la charge du bâti-
ment prévu incomberont aux
Services industriels et n'auront
de répercussion ni sur l'impôt , ni
sur les tarifs des S.I. AO !

• Le local de vote sis a l 'ancien
collège sera ouvert samedi de 10 ,
h à 12 h et de 16 h à 18 h et di- '
manche de 9 h à 12 h.

La Baconnière: un quartier quasiment entièremen t construit. Une route d'accès très bien
aménagée pourrait y amener un trafic qui n 'est pas souhaité. (Comtesse)

Augmentations au port
Auvernier : une proposition
devant le Conseil général

Afin d amortir les nouvelles ins-
tallations électriques consenties
au port , le Conseil communal
propose une nouvelle taxe. Le
premier mérite sportif de la com-
mune devrait être distribué à fin
1991.
Jeudi 27 septembre, à 20 h, à la
Salle du collège, le Conseil géné-
ral d'Auvernier ouvrira sur la
demande d'agrégation de Mme
et M. Frédéric Geissbûhler. En-
suite, le législatif examinera une
augmentation des taxes du port ,
fixée à 250 francs l'an pour les
titulaires du ponton 8. Elle per-
mettra d'amortir les frais relatifs
à l'installation de l'eau et de
l'électricité à cet endroit. La
consommation électrique sera

facturée sur compteur. La nou-
velle taxe entrera en vigueur le
1er janvier prochain. En outre,
l'usage de la grue sera taxé diffé-
remment pour les locataires du
port et les externes.

Un rapport précisant les
conditions d'octroi du mérite
sportif répond à une motion P.-
A. Jeanneret. La première distri-
bution est prévue à fin 1991.

M. J.-J. Perrochet répondra à
l'interpellation de M. J.-F. Hen-
rioud , quant aux problèmes de
circulation et de parcage, et une
commission de cinq membres
sera nommée, qui étudiera les
problèmes de parcage à Auver-
nier.

AO

«Pas tolerable»
Colombier:

réaction du GSSA
Les incidents sulfureux se
succèdent à un rythme soute-
nu à la caserne de Colom-
bier. Le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSSA) de
Neuchâtel s'en inquiète.
Après avoir rappelé deux des
plus spectaculaires affaires
qui ont éclaté à Colombier
(suicide d'une recrue et plu-
sieurs tentatives de suicide;
ingestion d'une importante
quantité d'explosifs par une
vingtaine de recrues), le
GSSA estime «qu'il n'est pas
tolerable de laisser la voie li-
bre aux officiers qui veulent ,
après le vote critiqué du 26
novembre, prendre leur re-
vanche dans., les. casernes.
C'est pourquoi nous deman*
dons l'intervention Zd es
autorités civiles pour rame-
ner à l'ordre le corps des offi-
ciers et rétablir un climat qui
laisse aux recrues une chance
de terminer leur école dans
des conditions plus dignes et
plus humaines. Nous deman-
dons que dans les deux cas la
justice civile mène sa propre
enquête et prononce un vrai
jugement (...). Notre respon-
sabilité collective de gens ci-
vilisés est engagée».

(comm-Imp)

Un accident de la circulation est
survenu lundi , vers 18 h 30, sur le
tronçon de route Montalchez-
Provence, entre un convoi agri-
cole et une moto, dans des cir-

constances à clarifier. Le conduc-
teur du deux-roues, M. Paul
Steiner, 25 ans, domicilié à Bôle,
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Montalchez: motocycliste blesse

DECES
AUVERNIER
Mlle Thérèse Scuri. 1908

CORTAILLOD
Mme Hermine Brûlhart. 1930
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City-l, Sun-] et FunmobiU SUZUKI VITARA;(*) un véhicule tout terrain aussi confortable qu'une limousine > Avec traction intégrale
enclenchable >£t boîte de réduction > Moteur à injection de 80 ch > «Power Package» avec lève-glaces électriques > Rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement > Direction assistée > en option: pare-bufiles > Treuil > Altimètre et Indicateur d'Inclinaison >
Marchepied. > Porte-charges. > Cabriolet, Hardtop, Wagon [également avec boîte automatique] > Essais et offre spéciale chez votre
représentant SUZUiCJ > DiVerS mOdéieS à partir de FC 20 990.-. CHI. Modèle Vitara Cabriolet JX Fr. 21 990.-> Suzuki Automobile SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , tél. 01-833 47 47
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W"* ¦*• B Prêts-Paiement par acomptes-Leasing
«¦» ¦ ¦¦¦ Discret et rapide Toute la différence.

BERNE. - Bienne : Garage Ch. Gruber, Florastr. 28 ; Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99 b. Courtelary : Garage des Isles, F. Zbinden. Frinvillier: Garage R. J. Moser S. A., rue Principale 162. Prêles : Garage sur la Roche, Village.
Tavannes : Garage P. Muller, route de Tramelan 15. JURA. - Chevenez: Gagare de Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy. Courgenay : Véhicules-Service, Douve S.A., Zone industrielle 2. Courrendlin : Gacage-Carrosserie
Jolidon, route de Delémont 65. Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77. Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade. NEUCHÂTEL. - Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Fleurier: D. Schwab,
place d'Armes 8. La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., rue Fritz-Courvoisier 34.
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«Filière» réactivée
Neuchâtel : l'ESCEA réintroduit la formation

en cours d'emploi
Dès la rentrée 91, les étudiants
candidats au diplôme fédéral
d'économiste d'entreprise de
l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration
(ESCEA) pourront l'obtenir aus-
si par un cycle de formation en
emploi d'une durée de 4 ans au
lieu des trois de la formation à
plein-temps. L'annonce de la
réactivation de cette «filière»
d'études a été faite hier au cours
de l'assemblée générale de l'As-
sociation de soutien à l'ESCEA
qui s'est tenue dans les bâtiments
du CPLN à Neuchâtel.
L'ESCEA de Neuchâtel , com-
me toutes celles de Suisse d'ail-
leurs, s'était ouverte en 1982 par
un cycle de formation en em-
ploi. Une «filière » abandonnée
par la suite au profit de la for-

mation a plein-temps. Ceci afin
d'assurer une assise régulière à
l'ESCEA , mais aussi en raison
du faible potentiel neuchâtelois
d'étudiants candidats à la for-
mation en emploi.

Aujourd'hui , l'assise étant as-
surée, le projet d'ouverture tous
les 3 à 5 ans d'un cycle de forma-
tion en emploi a été repris. Cette
démarche est apparue d'autant
plus justifiée que l'Ordonnance
fédérale a été modifiée dans le
sens d'une diminution de l'exi-
gence du temps d'activité pro-
fessionnelle parallèle aux études,
qui a été ramené de 32 à 24
heures hebdomadaires rendant
ainsi plus aisée sa coexistence
avec les 19 périodes par semaine
- 3000 heures au total - propo-
sées par la nouvelle «filière ».

«Cette filière requiert de très
bonnes aptitudes scolaires, une
sérieuse motivation ainsi qu 'une
réceptivité optimale du milieu
professionnel et familial du can-
didat» , explique François Bur-
gat , directeur de l'ESCEA.

Les 19 périodes de cours heb-
domadaires seront réparties sur
un jour entier , un soir et le same-
di matin. Le candidat doit en
outre être en possession d'un
CFC ou diplôme commercial et
se soumettre à un examen d'ad-
mission portant sur les langues
et la comptabilité. Des dispenses
d'examens pourront être accor-
dées suivant les résultats obte-
nus dans la formation de base
ou dans l'activité commerciale
exercée par le candidat. Les ins-
criptions seront enregistrées à

partir de décembre et le premier
examen d'admission aura lieu
en avril. Les cours commence-
ront dès la rentrée 91 pour au-
tant que la volée comporte un
nombre suffisant d'étudiants.
«Une vingtaine» , précise le di-
recteur de l'ESCEA.

Autre projet abordé par l'as-
semblée hier soir: celui de cycle
d'études «postgrades» pour in-
génieurs ETS, élaboré conjoin-
tement avec l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel , au Lo-
cle. L'ESCEA attend encore le
feu vert de Berne ainsi qu 'une
réponse â sa demande de finan-
cement de la préparation de cet
enseignement qui portera sur
900 heures. Ici , ce sont 100.000
francs qui sont attendus.

C. P.

Age des prévenus
Une évolution relevée

par la Société de patronage
Alain Delapraz, directeur de la
Société neuchâteloise de patro-
nage, s'est interrogé sur les
changements intervenus dans
son service depuis quelques an-
nées. Il y voit tout d'abord la na-
ture des délits et notamment les
infractions liées au trafic et à la
consommation de drogue, in-
connues avant 1970. Puis, il a
constaté que l'âge moyen des
prévenus avait tendance à bais-
ser de plus en plus.

Dans son rapport annuel , A.
Delapraz remarque aussi que la
consommation outrancière de
l'actuelle société pose de sérieux
problèmes. L'emprunt se fait
plus fréquent et les dettes s'accu-
mulent. Il regrette par ailleurs
«l'influence des médias, les-
quelles savent si bien manipuler
les faits et les idées». Enfin , à ce
chapitre des changement sensi-

bles, le directeur relevé la dé-
bauche actuelle de papier, sans
commune mesure avec l'utilisa-
tion qui en était faite par ses pré-
décesseurs et il s'interroge:
«Sommes-nous devenus, pour
autant , plus efficaces et plus in-
ventifs?»

Si A. Delapraz n'a pas de ré-
ponse à cette question, il est en
revanche convaincu de l'utilité
toujours plus importante du pa-
tronage et de son rôle de surveil-
lance, de fermeté et d'encadre-
ment: «Le service de patronage
n'a rien â conquérir , à produire ,
à rentabiliser , il doit conduire,
conseiller et plus encore civiliser
ceux qui nous sont confiés. Or,
si un homme accepte d'être arrê-
té, jugé et gardé par un autre
semblable, il souhaite souvent
être aidé par un autre... diffé-
rent!» (at)

La rentrée à tout âge
L Université du troisième âge entame

sa quatorzième année d'existence
On peut avoir a son actif un nom-
bre respectable de «printemps» et
être quand même soumis à la ren-
trée universitaire. C'est le cas des
personnes âgées à la retraite,
auxquelles l'Université du 3e âge
destine ses cours et conférences.
La saison 90-91 s'annonce extrê-
mement riche.
L'Université du 3e âge de Neu-
châtel entre dans 14e année
d'existence. D'une soixantaine
de participants en 1977, on est
passé aujourd'hui à un effectif
de près de 500 personnes. Dans
l'intervalle, 2 antennes ont été
créées, l'une au Val-de-Travers
en 1979, l'autre à La Chaux-de-
Fonds en 1986.

Objectif visé? Offrir aux per-
sonnes du 3e âge la possibilité
d'approfondir leurs connais-
sances ou d'en acquérir de nou-
velles tout en favorisant et déve-
loppant les échanges entre ces
personnes et l'Université.

Les cours sont ouverts à toute
personne au bénéfice de la re-
traite. Aucune formation préa-
lable ou titre particulier ne sont
exigés. D'une durée de deux fois
45 minutes, les conférences ont

lieu de 14 h 15 à 16 h. le mard i et
le jeudi à Neuchâtel , le mardi à
La Chaux-de-Fonds et le mer-
credi , toutes les deux semaines,
à Fleurier. Les sujets présentés
sont choisis par une commission
ad hoc, présidée par le recteur de
l'Université.

THÈMES ABORDÉS
Pour la saison 90-9 1, des thèmes
généraux allant de l'histoire à la
linguistique en passant par les
mathématiques et beaucoup
d'autres ont été retenus. A La
Chaux-de-Fonds, 5 séances ont
été réservées aux conseillers
communaux qui ont accepté de
représenter leur travail et leurs
différents services. En outre, des
«ateliers» sont offerts aux per-
sonnes désirant poursuivre en
petits groupes une réflexion plus
approfondie et manifester une
certaine activité dans un do-
maine particulier. Quelques tra-
vaux de recherche sont égale-
ment prévus, (comm-cp)
• Pour tout renseignement::
Université du 3e âge, avenue dw
ler-Mars 26, 2000 Neuchâtel-
Tél. 038/25.61.16.

NEUCHÂTEL

La police cantonale prie le
conducteur du véhicule qui , hier
entre 8 h 30 et 9 h 15, était sta-
tionné à droite de la voiture
Opel Kadett Break, de couleur
rouge, place du Port côté N5,
occupant la 4e case située à
l'ouest du collège de la Prome-
nade, ainsi que les témoins, de
prendre contact au numéro de
téléphone 038/24.24.24.

Voiture en feu
Une intervention de police se-
cours a été rendue nécessaire,
hier à 18 h 10, pour une voiture
en feu près des dépôts TN. A
l'aide d'un extincteur à poudre
et d'une conduite à eau, le sinis-
tre a été maîtrisé. Cependant , la
partie avant du véhicule est dé-
truite. Cet incident a perturbé le
trafic, important à cette heure-
là.

Appel à un conducteur

Violente
agression

Recherche de témoins
à Neuchâtel

Une agression a eu lieu, hier
vers 0 h 10, place du Port.

Un inconnu a violemment
attaqué une femme, avant de
prendre la fuite en direction
de l'avenue du ler-Mars.

Les personnes pouvant
donner des renseignements
utiles sont priées de prendre
contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24, celle-ci assurant
toute discrétion.

New Orléans ail Stars
au Landeron

Le «New Orléans ail Stars» est
formé de musiciens dont la va-
leur est reconnue dans le
monde du jazz depuis une
bonne génération. Qui ne
connaît pas Roland Hug, «le
p'tit Suisse qui joue comme
Satchmo», le Chaux-de-Fon-
nier qui a fait carrière avec
l'orchestre de Sydney Bechet,
puis celui de Claude Luter? Et
l'autre Neuchâtelois, lauréat
de plusieurs festivals, le pia-
niste Claude Joly? Ils seront
au Landeron avec quatre au-
tres musiciens de la même
veine, jeudi soir, à 20 h 30, dans
la cour du château, (at)

Jeudi au Gor
Dans le cadre des Jeudis du
Gor, Bernard Tripet donnera
une conférence sur «La musi-
que mécanique» et présentera
quelques instruments. Rendez-
vous est donné à 20 h, à la Mai-
son du Prussien, (at)

«La restauration
et ses concepts»

Les Amis du Musée de La Bé-
roche et environs proposent
une conférence sur «La restau-
ration et ses concepts». Don-
née par André Gindraux , di-
recteur du Mpvenpick , Brasse-
rie Landold, dans le cadre de
l'exposition sur la cuisine ré-
gionale, elle aura lieu ce jeudi,
à 20 h, au Château de Vaumar-
cus (l'exposition sera ouverte
dès 19 heures).

(at)

Soirées cinéma
à La Tarentule

L'Animation réformée de jeu-
nesse (paroisses protestantes
de la région) organise deux
soirées de cinéma dans les lo-
caux de La Tarentule, à Saint-
Aubin: vendredi, à 20 h, «Gan-
dhi» d'Attenborogh; samedi à
20 h, P«Evangile selon Saint
Matthieu» de Pasolini et à 23 h
«Cry Freedom».

(at)

CELA VA SE PASSER

Soirée de gala de Pro Infirmis
Pro Infirmis fête son cinquante-
naire. Elle organise une soirée de
gala vendredi 21 septembre et
une manifestation grand public le
lendemain.
Animée par le fantaisiste Jac-
ques Frey, la soirée de gala du
cinquantenaire de Pro Infirmis
aura lieu vendred i 21 septembre
à la Cité universitaire, Clos-Bro-
chet, à Neuchâtel. Au pro-
gramme, un apéritif-exposition
(concours de dessins d'enfants et
œuvres mises aux enchères), puis
le buffet du marché. •Le concert
des Amis du Jazz de Cortaillod
débutera à 21 heures. H" .sera
interrompu par la vente aui en-
chères et mise américaine d'œu-
vres d'art et de meubles anciens.

Le concert reprendra a 22 h 30,
suivi par la danse. Le prix de
cent francs ne comprend pas les
boissons. Il est nécessaire de
s'inscrire auprès de Pro Infirmis ,
tél. 038/25 33 88.

La manifestation grand pu-
blic du lendemain aura lieu au
même endroit à 16 heures. Le
spectacle «Ce n'est pas du cir-
que» met en scène cinq person-
nages, fruit du travail de comé-
diens (19 à 27 ans) issus des ate-
liers du CREAHM-Bruxelles

r(Créativité et handicap mental).
¦"Le spectacle s'adresse aussi aux
'j enïânts. La prélocation est ou-

s verte à l'Office du tourisme de
Neuchâtel et à la Tabatière, à La
Chaux-de-Fonds. AO

Cinquante ans
qui swing'nt

SAINT-BLAISE

Peu après midi, hier, un accident
de la circulation est survenu sur
la Grand-Rue, à Saint-Biaise,
impliquant un cyclomotoriste
seul.

Il s'agit du jeune Stéphane
Sauria, 16 ans, domicilié à Saint-
Biaise qui, blessé, a dû être hospi-
talisé.

1

Cyclomotoriste
blessé

Plateau libre : 22 h, Wild Bill
Durkin and the Diplomats
(Rythm and Blues).

Pharmacie d'office: Bornand ,
rue St-Maurice. jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES

DÉCÈS

NEUCHATEL
M. Bertrand Houriet , 1917.
Mme Liliane Gossens. 1911
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Premier pas 9̂?
vers les 40 tonnes
¦ Quand tous les camions auront 2 m 50 de large, on nous

expliquera que la limite de 28 tonnes est ridicule.

¦ Et quand les 40 tonnes seront aussi autorisés, bonjour l'inva-
sion de camions, le bruit et les embouteillages.

NON aux 2m50
Comité contre des camions plus larges - Responsable: J.-CI. Hennet, Delémont
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Sombre avenir !
Il y a dix ans . la Suède a sanec pour fonctionner normale-

décidé d'abandonner l'énerg ie ment ,
nucléaire. . Les Suédois, tout comme les

Aujourd'hui , aucune centrale Suisses, veulent économiser le
n'est encore fermée, mais les pétrole et protéger l'environne-
Suédois regrettent déjà leur ment ,
décision. Nombre d'entre eux se ren-

Les syndicats sont les plus dent compte aujourd'hui qu 'ils
inquiets. Ils cra ignent que des n'y arriveront pas sans énergie
industries ne soient contraintes nucléaire .
de fermer leurs portes, faute Ne prenons pas aujourd'hui
d'avoir de l'électricité en suffi- une décision que nous regrette-

rons demain!

Initiatives «court-circuit»

2 x NON
Comité neuchâtelois contre les initiatives ¦Court-circuit- . Resp.: P. Boillod 



Un village ravagé par les flammes
Il y a 125 ans, un terrible incendie à Travers

Il y a 125 ans quasiment jour
pour jour, dans la nuit du 12 au
13 septembre 1865, le pittoresque
village de Travers est victime
d'un terrible incendie qui ravage
la presque totalité des maisons.
La feu détruit tout ce qui consti-
tue ia vie publique et privée d'une
florissante localité, chef-lieu
d'une paroisse de 2500 habitants.
Dans un livre qu'il consacre aux
plus importants sinistres du can-
ton, Ernest Hasler décrit ce triste
et dramatique événement.
Un chroniqueur de l'époque
souligne «qu 'il n'est guère possi-
ble de retracer les sublimes hor-
reurs de cette nuit du 13 septem-
bre. Les relations qu'en donnent
les journaux suisses ne sont
qu'un bien faible écho de l'af-
freuse vérité». Et même d'affir-
mer: «Toute l'histoire de notre
pays n'offre aucun exemple d'un
désastre aussi complet et irrémé-
diable. »

DES RUINES
FUMANTES

Tous les édifices publics (bou-
langerie, auberges, moulins,
forges, scierie, tannerie, brasse-
rie...) - à l'exception du vase du

temple et du château, préservé et
sauvé par les nombreux arbres
qui l'entourent et par des
pompes des villages voisins -
sont transformés en ruines fu-
mantes et calcinées. Autre élé-
ment d'autant plus surprenant
et selon les archives qui remon-
tent à 1480, pas une demeure
n'est détruite par le feu dans la
commune durant cette longue
période.

Le sinistre éclate à minuit et

On s'organise
L'effroyable catastrophe
dont le village de Travers est
victime ne laisse insensible
personne. Pour se relever de
ses ruines, la population a
besoin de se sentir soutenue.
Un comité de secours s'insti-
tue et publie une brochure
sur l'événement pour sollici-
ter une aide extérieure. Ce vi-
brant appel est entendu de
toutes parts. Les diverses col-
lectes rapportent la coquette
somme de 364.050 francs.
Un résultat remarquable
pour l'époque, (paf)

demi dans les combles d'une
belle bâtisse en pierres, située à
l'est de la localité et appartenant
au chef du Service du feu (!).
L'extrême sécheresse des mai-
sons et les quantités de toitures
en bois aidant , les flammes - ac-
tivées par ailleurs par .une vio-
lente bise - ont tôt fait d'attein-
dre les habitations voisines.
Toutes, sauf 22 qui se trouvent
hors de la direction du vent,
sont anéanties.

UNE SEULE VICTIME
«Devant les éléments en fureur,
100 pompes et 1000 soldats du
feu de plus auraient été impuis-
sants à arrêter la marche du
feu», note encore le correspon-
dant de 1865. Etonnament, une
seule victime est à déplorer lors
de cette nuit d'enfer: une adoles-
cente de 14 ans qui s'est réfugiée
dans les caves d'un immeuble.
Lourde conséquence, plus de
1200 personnes sont privées
d'asile et de tout moyen immé-
diat d'existence. PAF
• «Quand nos villages brû-
laient», d'Ernest Hasler aux édi-
tions Gilles Attinger à Haute-
rive.

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1865, le village de Travers était presque entièrement
anéanti par un terrible incendie. (Favre)

L'eau à neuf
Gros crédit devant le législatif de Buttes

Dossier 6 combien important par
son poids financier, mais aussi
par sa substance - l'eau - que ce-
lui sur lequel se pencheront les
conseillers généraux de Buttes
jeudi prochain. L'exécutif sou-
mettra en effet à l'approbation du
législatif un crédit de plus de
700.000 francs pour l'assainisse-
ment du réseau d'eau public de la
localité.
La construction du réservoir
d'eau de Buttes remonte au dé-
but du siècle. De l'avis de l'exé-
cutif et des experts consultés,
une sérieuse réfection s'impose.
En particulier au niveau des pa-
rois intérieures, dont l'étanchéi-
té n'est plus assurée.

La source de «Longeaigue»,
qui alimente le réservoir et par-
tant les habitants de la com-
mune, est polluée et présente, se-
lon les analyses du laboratoire
cantonal, des coli-formes ainsi
qu'un grand degré de turbidité.
D'où la nécessité du traitement
de son eau. Or, l'installation de
chlorage actuellement en service
a déjà enregistré"diverses pannes
ou défectuosités et n'est, en ou-
tre, plus conforme à la législa-
tion en vigueur. Suivant en cela
l'avis d'une majorité des 500 ha-
bitants de la commune, l'exécu-
tif souhaite la remplacer par une
installation de traitement d'eau
par rayons UV, sans aucune ad-

jonction de produits chimiques.
Montant de l'opération?
729.000 francs. Un gros sacrifice
financier, relève l'autorité com-
munale, mais qui, avec la mise à
jour actuellement en cours de
réalisation des plans des
conduites d'eau de la localité,
devrait permettre à terme le pa-
rachèvement d'un réseau bien
équipé et bien entretenu. Une
demande de prêt LIM sera faite.
Quant aux subventions canto-
nales accordées sur une partie
des travaux , elles devraient dé-
passer les 85.000 francs.

Au cours de la même séance,
le législatif aura à se prononcer

sur un avenant a la convention
de garantie financière enfre la
commune et GANSA, sur un
crédit de 12.000 fr pour la modi-
fication de l'éclairage public au
Mont-de-Buttes ainsi que sur un
dernier crédit de 35.000 fr , pour
la transformation du chauffage
de la Maison de commune. En-
fin , deux arrêtés, l'un concer-
nant le règlement du plan de
quartier de Surville et l'autre re-
latif à une augmentation de la
part communale au financement
de l'activité du secrétariat de
l'Association région Val-de-
Travers qui passera de 5 à 6 fr.
par habitant , seront soumis à la
sagacité des élus, (cp)

Môtiers: Riaux mobilise des élus
Edité par un groupe de conseil-
lers généraux de Môtiers favora-
bles au projet de bitumage du
chemin de la Combe à Musset -
le chemin de Riaux - un «tous
ménages» a été distribué, hier à
la population de la commune,
dans le but de répondre à quel-
ques-unes des questions que
leurs concitoyens se posent.

Deux pages d'arguments à
l'appui, les neuf signataires ex-
pliquent pourquoi , deux ans
après un premier échec en vota-

SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf i 63 25 25. Ambu-
lance: cp \\1.

tion populaire, l'acceptation du
projet de réfection de ce chemin
par les Môtisans leur apparaît
comme la seule décision propre
à ménager les finances commu-
nales. D'une part parce que l'en-
tretien annuel de ce chemin qui
dessert 171 hectares de forêts
communales coûte beaucoup
trop cher en l'état actuel et
qu 'une réfection est nécessaire
et, d'autre part, parce que parmi
les variantes proposées et au
terme d'une étude objective,
celle retenue par le Conseil géné-
ral répond non seulement à un
besoin essentiel mais aussi
qu'elle est la seule raisonnable-
ment acceptable pour le contri-
buable. (cp)

Contre un référendum

Une baguette d'exception!
Val-de-Ruz

L'OCN au Temple de Dombresson
Concert exceptionnel, le mot est
souvent galvaudé, il ne sera pas
usurpé samedi prochain au Tem-
ple de Dombresson. Pour son
premier spectacle d'abonnement,
Espace économique et culturel du
Val-de-Ruz a convié l'orchestre
de chambre de Neuchâtel
(OCN), dirigé pour la circons-
tance par Uri Barnea, chef d'or-
chestre et compositeur améri-
cain. Avec à la clé, une œuvre en
création mondiale.
Chef invité de l'OCN, le maes-
tro Barnea a débuté sa tournée
européenne à la tête de l'orches-
tre Arion de Londres et de l'or-
chestre philarmonique anglais à
Birmingham , avant de venir di-
riger l'orchestre de chambre de
Neuchâtel.

Actuellement directeur musi-
cal de l'orchestre symphonique
de Bilings (Montana , USA), Uri
Barnea proposera un pro-
gramme très varié, composé

d'un concerto d'Antonio Vival-
di, d'un hymne pour cordes du
compositeur autodidacte améri-
cain Charles Edward Ives, et de
«vocalise» pour cordes de Rach-
maninov.

Ajoutons-y encore le chant de
l'âme et du cœur pour orchestre
à cordes de Richard Yardu-
mian, et nous avons là pas
moins de quatre œuvres en pre-
mière audition dans le canton de
Neuchâtel. Uri Barnea lui-
même présentera une de ses œu-
vres, en création mondiale s'il
vous plaît , un concerto pour
violon et orchestre à cordes.

Sachez encore que les solistes
du soir auront pour noms Jan
Dobrzelewski, habituel chef
d'orchestre de l'OCN, au vio-
lon , et Robert Marki , professeur
d'orgue au Conservatoire de
Neuchâtel. (comm-ds)
• Temple de Dombresson. sa-
medi 22 septembre à 20 h 15.

Le potentiel y est!
Référendum contre l'Orée aux Geneveys-sur-Coffrane

A ( initiative de trois riverains, un
référendum a été lancé contre le
dézonage du lotissement de
l'Orée aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Dans une édition précé-
dente, nous avions donné la pa-
role à l'un des initiateurs de ce ré-
férendum, quelques précisions
quant à l'un de ses arguments.

Ceux qui recherchent désespéré-
ment un logement au Val-de-
Ruz ont dû en avoir le souffle
coupé, en apprenant qu 'il y

avait septante appartements li-
bres aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

De fait, il s'agit davantage
d'un potentiel , que d'apparte-
ments réellement vacants. Un
des trois riverains à l'origine du
référendum précise: «Avec les
appartements vides - et il y en a,
croyez-moi ! - et les possibilités
de construire dans des délais rai-
sonnables, on en arrive effecti-
vement à un potentiel de 70 lo-
gements. Il y a des villas, dans la

commune, qui ne sont actuelle-
ment pas occupées, et des ter-
rains déjà dézonés sur lesquels
on pourrait construire. En un
mot, il suffirait de réactiver les
projets qui ont été mis en veil-
leuse».

Les référendaires couchent
donc sur leur position et oppo-
sent ce potentiel de 70 apparte-
ments à la volonté du Conseil
général de dézoner le lotisse-
ment de l'Orée. «70 apparte-
ments dont les loyers ne sont

Dézonage ou non de l'Orée? Si le référendum aboutit, c'est le peuple qui décidera.
(Schneider)

certes pas modérés, mais si l'on
dézone l'Orée, ce n'est pas pour
y construire des logements so-
ciaux...», précisent-ils.

A la commune, où on n'a ja-
mais vraiment eu l'occasion
d'établir un véritable taux de va-
cance des appartements dans le
village, on reconnaît effective-
ment que potentiel il y a, même
si l'on diffère quelque peu sur les
chiffres.

Roger Cuche, administrateur
de la commune des Geneveys-
sur-Coffrane , remarque: «Une
douzaine d'appartements nou-
veaux, de haut standing, sont à
louer dans deux locatifs. Ceux-
là, ils existent! Et si les proprié-
taires qui ont des plans sanc-
tionnés construisent, environ
une cinquantaine d'apparte-
ments seraient alors libres. »

Une douzaine ajoutée à une
cinquantaine, on en arrive pas
loin du potentiel de 70 apparte-
ments libres annoncé par les op-
posants au dézonage de l'Orée!

(ds)

SERVICES
Fontainemelon, place du village:
15 h, cirque Stellina.
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas .d'urgence,
rf l 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: '(J 53 34 44. Am-
bulance: ^ 117.

LES HAUTS-GENEVEYS

Tandis qu 'elle s'engageait sur la
J20 venant des Perce-Neige,
hier, la. voiture conduite par
Mme C. S., des Geneveys-sur-
Coffrane , a eu son moteur arrê-
té. Descendant en roue libre et
en l'absence de freinage , ce véhi-
cule est alors monté sur le talus
et s'est renversé sur le toit. Dé-
gâts.

Ah, les freins...

CERNIER

vers I ô n zs, nier, un jeune cy-
cliste de Chézard, Yvan Staub,
15 ans, quittait la place située de-
vant la station de lavage Hypro-
mat, au moment où arrivait la
moto conduite par M. Grégoire
Jacob, 19 ans, de Saint-Martin.

Les deux jeunes gens ont été
blessés dans la collision et hospi-
talisés.

Deux blessés



VOSKA
Fondation commune de prévoyance professionnelle 2e pilier
du CREDIT SUISSE

Cherchez-vous:
• un poste à responsabilités à Zurich;
• une activité où il vous sera possible d'utiliser et de perfec-

tionner vos connaissances d'allemand;

• des tâches variées dans le domaine comptable;

• une place intéressante qui exige un goût marqué pour les
chiffres et une autonomie dans le travail?

Vous êtes:
- prêt(e) à assumer des responsabilités et avez des affinités

pour les chiffres;
- apte à travailler de manière indépendante;
- en possession d'une formation commerciale ou avez de l'ex-

périence en comptabilité;
- à la recherche d'une activité dans une équipe jeune et opéra-

tionnelle.

Vous sentez-vous concerné(e) ? Si oui, nous nous réjouissons
de faire votre connaissance.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact
avec M. J.-D. Frossard, cp 039/23 07 23, ou adresser votre
dossier de candidature à son attention:
VOSKA
Crédit Suisse Fondation
de prévoyance 2e pilier
Case postale 752
2301 La Chaux-de-Fonds

91-509
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Pour tous les goûts
Du nouveau à l'Université populaire

Cette année, la section tramelote
de l'Université populaire innove
dans la manière d'annoncer le
programme des cours de la saison
1990-1991, ceci en raison de l'ou-
verture prochaine du CIP (Cen-
tre interrégional de perfectionne-
ment). Un premier programme
vient de sortir de presse alors
qu'un second paraîtra au mois de
décembre prochain.

Dans le premier programme on
y découvre 7 cours touchant dif-
férents domaines soit deux
cours consacré à la cuisine avec
«La cuisine sans viande équili-
brée» animée par Mme Anne
Sautebin-Le Roy alors que Mlle
Renée-Claire Voirol , inspectrice
animera le cours «Cuisine fine
pour messieurs». Un cours qui a
eu toujours un énorme succès et
qui est à nouveau inscrit au pro-
gramme en raison de très nom-
breuses demandes.

Plus administratif le cours
qu'animera Gérard Vuilleumier
intitulé «Comment remplir sa
déclaration d'impôts» alors que
les quatre autres cours touche-
ront le domaine du bien-être et
de la santé. Tous animés par
Mme Colette Houriet ils se dé-
rouleront sous les thèmes sui-
vants: «Cardio-funk: condition
physique, coordination des

mouvements, stretching» dont
un premier cours débutera à mi-
octobre alors qu 'un deuxième
cours identi que est prévu au
printemps 1991. Il en sera de
même avec le cours «Fitness-da-
mes» qui lui aussi sera dédou-
blé.

BREF APERÇU
DU PROGRAMME

On a déjà un aperçu du pro-
gramme spécial qui paraîtra en
décembre prochain et qui est
élaboré à l'occasion de l'ouver-
ture du CIP (Centre interrégio-
nal de perfectionnement). Dix
soirées-forum sont program-
mées durant les mois de février à
mai 1991.

A l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération et de
l'avènement de l'Europe 92,
deux soirées avec le prof. Joseph
Deiss de l'Université de Fri-
bourg. Economie des marchés,
concurrence.

Médecine, hier et aujour-
d'hui. Trois soirées avec: Prof.
Dr Pierre Rentchnick , Genève;
Dr Sandina Cananau, St-Imier;
Dr méd. FMH Sorin-Adrian,
Cananau; Dr Pierre Quadri .

Musique. Deux soirées. Vent
et cordes. L.V.Beethoven, sep-
tuor opus 20. Les Gais Lutrins.

Botanique - Phytosociologie -
Ecologie. Trois soirées. Prof.
Claude Favarger, Neuchâtel,
Jean-Marie Pelt , Metz; J. L. Ri-
chard , Hauterive. Animation
Eric Grossenbacher, La Neuve-
ville.

LES LANGUES
La Société suisse des employés
de commerce, section de Trame-
lan reste fidèle à sa politique de
formation et propose à nouveau
toute une série de cours de lan-
gues qui comprennent chacun
environ une quinzaine de leçons.
L'on y relèvera : allemand infé-
rieur et supérieur, anglais infé-
rieur et supérieur avec Mme M.
L. Hànggi , professeur. Espagnol
inférieur et supérieur: prof.
Mme E Gehlen. Pour les per-
sonnes de langue étrangère, on
propose un cours de français in-
férieur et un supérieur, prof. C
Gagnebin.

Il est à relever que l'UP
cherche à offrir ces cours à un
éventail de personnes toujours
plus large et pratique des fi-
nances d'inscriptions très
basses. De plus, les jeunes gens
jusqu 'à 20 ans ainsi que les bé-
néficiaires AVS jouissent de
conditions particulières alors
que la gratuité des cours est of-
ferte aux chômeurs, (vu)

La scène sort de «L'Ombre»
Festival de théâtre amateur

Sous l'égide de la Fédération du
Jura bernois des Sociétés de
théâtre amateurs, neufs troupes
occuperont la scène de la magni-
fique salle de la marelle de Tra-
melan du 20 au 23 septembre.

Demain jeudi, la Théâtrale de
Tramelan ouvrira les feux à 20 h
avec une pièce d'Evgueni
Schwartz intitulée «L'Ombre».
Cette pièce dont la mise en scène
est signée Guy Delafontaine
mettra en valeur les dix-sept co-
médiens de la troupe qui se met-
tront en quatre pour interpréter
les vingt-neufs rôles d'un conte
en trois actes. Ecrite en 1940,
l'Ombre se verra interdire en
raison de son contenu quelque

peu dérangeant pour certaines
personnes bien pensantes. A
l'ombre de ce conte, on fera la
connaissance d'affreux arri-
vistes et d'hommes d'affaires
sans scrupules.

Mais ce festival regroupera
également d'autres troupes de la
région. Chacune a voulu présen-
ter une pièce inédite selon le pro-
gramme suivant:
Jeudi 20: 20 h: L'Ombre d'Ev-
gueni Schwartz (La Théâtrale
Tramelan);
Vendredi 21: 20 h: Le Sommeil
de la Raison de Ghelderode (Le
Théâtre sans gage Saignelégier);
22 h 30: Chaos de Platon , Hé-
siode (La troupe de la Clef Son-
ceboz) ;

Samedi 22: 14 h 30: L'Accusa-
tion de Fr. Teyssandier (Le Cols
Bernon Courtelary); 15 h 30:
Deuil de Michel Philip (L'Es-
trade Moutier); 20 h: La Cité
sans sommeil de Jean Tardieu
(Les Compagnons de la Tour
Saint-Imier); 22 h: Les Femmes
de bonne humeur de Carlo Gol-
doni (Les Funambules Delé-
mont);
Dimanche 23: 10 h: Iphigénie
Hôtel de Michel Vinaver (La
Théâtrale Bienne) ; 14h 30: La
Culotte de Jean Anouilh (Le
Théâtre cent façons Fontenais).

Une occasion de s'intéresser
de près à ce qui se fait chez nous
avec la Théâtrale de Tramelan
et ailleurs, (vu)

Une relève prometteuse
Championnat de tennis à Tramelan

Les champions de gauche à droite: Daniel Maire, Catherine
Vuilleumier. Martine Berberat, Claudine Vuilleumier ,
Nicole Maire, Peter Pelling. (vu)

Le championnat local de tennis
aura connu cette année une belle
animation. On a assisté a de très
belles rencontres dont plusieurs
qui auront donné l'occasion à la
relève de s'imposer et de se met-
tre à l'évidence.

Ce championnat local réunissait
dix-huit messieurs et dix dames

et comme le faisait remarquer le
président du club M. Jean-Louis
Maire, on peut relever cette an-
née les excellentes prestations
des jeunes du club qui occupent
les places d'honneurs et réalisent
de beaux exploits face à des che-
vronnés et routiniers.

Aussi, la victoire de Daniel
Maire en finale chez les hommes

face a Peter Pelling est significa-
tive d'autant plus que l'on
trouve dans cette catégorie Mi-
chael Pelling et Philippe Bigler
qui ont accédé tous deux aux
demi-finales. Chez les dames, la
soeur de Daniel Maire, Nicole
s'est elle aussi ditinguée en pre-
nant le meilleur sur Catherine
Vuilleumier pourtant habituée à
disputer de telles finales. On a
assisté à des rencontres de très
bon niveau.

Le challenge A. Reymond SA
est revenu à Daniel Maire qui
prenait le meilleur de Peter Pel-
ling par 4-6 6-3 6-0 alors que le
challenge C. Chopard revenait à
Nicole Maire pour sa victoire
face à Catherine Vuilleumier par
6-3 6-4.

RÉSULTATS
Demi-finales messieurs: .D.
Maire - P. Bigler 6-2 6-0; M.
Pelling - P. Pelling 4-6 5-7;
Finale D. Maire - P. Pelling 4-6
6-3 6-0
Demi-finales dames: N. Maire -
M. Berberat 6-0 6-2; Cat. Vuil-
leumier- Cl. Vuilleumier 7-6 6-2;
Finale: N. Maire - Cat. Vuilleu-
mier 6-3 6-4. (vu)

La Ludo dans la rue
Dans le but d'agrandir le choix
de jeux de son institution, la lu-
dothèque de Tramelan descen-
dait dernièrement dans la rue.

Ses responsables proposaient
un choix énorme de pâtisseries
maisons (cakes, gâteaux, tresses
caramels et autres gâteries).

Le tout confectionné par les
membres et amis de la Ludo.

Cette vente qui obtenait un
nouveau succès donnera l'occa-
sion aux responsables d'enrichir
la Ludo de nouveaux articles
qui devraient éveiller l'intérêt de
nouveaux membres.

(Photo vu)

L'annonce, reflet vivant du marché

• offres d'emploi



Fiches, encore et toujours
Rapport accepté au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté à une grande majorité hier
le rapport sur le Service de ren-
seignement de la police canto-
nale. Selon le document élaboré
par la Commission de gestion, les
autorités politiques ont négligé la
surveillance du département. Les
députés ont en outre rejeté une
proposition socialiste visant à
confier la consultation des dos-
siers à un Monsieur Fiches.

Les fiches ont assez fait parler
d'elles, a déclaré le directeur de
la police, Peter Widmer, en rele-
vant qu 'il n'existait pas en
Suisse d'«affaire» des fiches ,
mais seulement un «épisode».
Soutenu par les radicaux et les
agrariens, le directeur de la po-
lice a ajouté qu 'il était faux de

désigner un «Monsieur Fiches»
pour la consultation des dos-
siers, alors que la situation était
maintenant maîtrisée.

Pour les partis de gauche au
contraire , le service de rensei-
gnement devrait être surveillé de
très près pour éviter tout déra-
page. Le Parlement a suivi une
proposition socialiste précisant
que le service de renseignements
devait être organisé de manière
à «respecter les droits fonda-
mentaux des citoyens et citoyen-
nes». Le complément était jugé
inutile parce qu'«allant de soi»
par le directeur de la police.

Le Grand Conseil a par
contre écarté notamment une
proposition de la Liste Libre de-
mandant que le service soit ins-

pecté une fois par an par la
Commission de gestion.

RÈGLES
À FORMULER

Le rapport adopté par le Grand
Conseil demandait en outre au
Conseil exécutif d'intervenir au-
près du Conseil fédéral pour
qu'il formule des règles précises
sur la collaboration entre les po-
lices fédérales et cantonales. «Le
service de renseignement»,
conclut le rapport , «est toujours
resté à la remorque de l'évolu-
tion», son mandat n'ayant pas
été adapté aux nouvelles formes
de criminalité.

Le document adopté par le
Grand Conseil relevait en outre
que le mandat du service n'était
pas assez précis. Le législateur et

les autorités d'exécution de-
vront apporter la clarté requise
dans ce domaine épineux»,
concluait la commission de ges-
tion.

CINQ FICHIERS
La commission de gestion avait
constaté l'existence de cinq fi-
chiers: le fichier central, le fi-
chier matières, le fichier Jura , le
fichier terrorisme et le fichier des
«informations n'intéressant pas
les renseignements». Le fichier
Jura , détruit lors de la création
du nouveau canton , a été regar-
ni de 300 fiches entre-temps.

D'après Peter Widmer,
10.268 citoyens bernois ont de-
mandé à voir leurs fiches, dont
8714 n'étaient pas enregistrés.

(ats)

Tendez la main
Le 143 cherche des collaborateurs
A la recherche de collaborateurs
bénévoles, la Main Tendue orga-
nise une rencontre d'information,
à l'intention de toutes les per-
sonnes qui pourraient éventuelle-
ment mettre leurs qualités
d'écoute au service du 143.
Face à des problèmes de tout or-
dre, à des difficultés existen-
tielles ou «simplement» à la so-
litude, le besoin de parler, de
faire le point de la situation avec
quelqu 'un qui est là pour vous
écouter, se fait souvent ressentir
impérativement. Et dans un tel
cas, le 143 offre justement à cha-
cun l'écoute, le soutien moral,
sans juger le moins du monde et
en respectant l'anonymat des
appelants.

Or pour compléter son équipe
de base, le poste de la Main Ten-
due du nord-ouest, qui recouvre
notamment notre région, se pré-
pare à former de futurs collabo-
rateurs et collaboratrices de lan-
gue maternelle française.

POURQUOI PAS VOUS?
Ce poste étant le seul en Suisse
qui soit véritablement bilingue ,
il est indispensable qu 'il bénéfi-
cie des services d'hommes et de
femmes capables de répondre
dans les deux langues concer-
nées. Mais cela ne suffit pas. En

effet , vu les différences qui exis-
tent entre les communautés ger-
manophone et francophone , il
faut encore que chacune d'entre
elles soit équitablement repré-
sentée au sein de l'équipe
d'écoute, de telle sorte que les
personnes qui appellent le 143 se
sentent reçues et accueillies le
mieux possible en fonction de
leur identité culturelle.

C'est dans cette perspective,
et afin de permettre à chacun
d'envisager objectivement une
telle collaboration , que la Main
Tendue du nord-ouest convie, à
une rencontre d'information et
d'échange, tous ceux et toutes
celles que la relation d'aide au
téléphone intéresserait.

EXIGENCES
Les seules exigences auxquelles
les intéressés doivent répondre :
être de langue maternelle fran-
çaise et posséder de solides
connaissances verbales en bon
allemand ou en dialecte, être âgé
de 25 à 60 ans et accepter une
collaboration bénévole.

(comm-de)
• Rencontre d 'inf ormation de
la Main Tendue, le vendredi 21
septembre, 20 h 15, dans le bâti-
ment des Rameaux, rue du Midi
6, salle numéro 4.

Le fonds LIM épuisé
Plusieurs interventions parlementaires

Par la voie d'une interpellation
qu 'il souhaite voir traitée en ur-
gence, le député Daetwyler (so-
cialiste , Saint-Imier) demande
quelles seront les conséquences
de l'épuisement du fonds LIM -
et de la politique fédérale qui
s'ensuit - sur la politique ber-
noise de soutien aux régions pé-
riphériques.

Et de rappeler que vu l'épui-
sement du fonds LIM , aucune
décision de prêt ne sera pri se jus-
qu 'à la fin de l'année «et les
perspectives de la Confédéra-
tion concernant les montants à
disposition pour les prochaines
années ne permettent pas d'en-
visager une amélioration • sé-
rieuse de la situation».

Ajoutant que la Confédéra-
tion n'effectuera plus de verse-
ment sur des prêts déjà décidés,
pour des projets arrivant à
échéance cette année - ce qu'il
juge choquant vu l'évolution des
taux d'intérêt - le député imé-
rien demande ce qu 'il adviendra
notamment des projets devant
bénéficier d'un prêt LIM canto-

nal: «Ce dernier sera-t-il versé
en même temps que le prêt fédé-
ral ou lorsque le décompte final
est transmis au canton par le re-
quérant»?

PARTAGE DES BIENS:
JURA LÉSÉ?

Rappelant que le partage des
biens entre les cantons de Berne
et du Jura a été entériné en 84,
soit avant la fameuse affaire des
caisses noires - «dans laquelle
les deux princi paux négocia-
teurs bernois ont été compro-
mis» - le député Frainier (pdc,
Moutier) interpelle le Gouver-
nement à ce sujet. Et de lui de-
mander si, au vu des caisses
noires , il peut toujours affirmer ,
que ce partage a été réalisé en
toute équité et que le nouveau
canton n'a en rien été lésé. «Si le
Gouvernement arrive à la
conclusion qu 'il y a eu lésion,
est-il prêt à réouvrir le dossier, à
mener les investigations qui
s'imposeraient et à en publier le
résultat?».

Quant au député Houriet (ra-
dical , Courtelary) demande tout

d'abord s'il est vrai que le poste
d'adjoint A au CIP a fait l'objet
d'une mise au concours publiée
uniquement dans la Feuille offi-
cielle, avec un délai de 15 jours
seulement pour le dépôt des can-
didatures, ce qui lui paraît pour
le moins étonnant.

Et le même député de deman-
der encore s'il est normal, «alors
même qu'un nouveau directeur
va prochainement entrer en
fonction, que ce soit le directeur
actuel qui choisisse les futurs co-
laborateurs de son sucesseur».

À LA CHASSE
AUX, GERMANOPHONES...
Dans une interpellation déposée
hier, le député Frainier (pdc,
Moutier) demande à connaître
le . nombre exact d'électeurs-
(trices) germanophones établis
actuellement dans les districts de
Moutier, Courtelary et La Neu-
veville. Et de souhaiter connaî-
tre aussi combien d'électeurs-
(trices), dans les mêmes districts,
reçoivent leur matériel de vote
en langue allemande, (de)

SERVICES
JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier el
Haut-Vallon): P 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, ^ 

41 20 72. Ensuite.
r 111.  Hôpital et ambulance:
P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <? 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid , p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire : ouv. 13 h
30-16 h 15.

Villeret
zéro mal place

Une malheureuse faute de
frappe s'est glissée dans une cir-
culaire adressée à la population
de Villeret. C'est en effet le 3 oc-
tobre prochain qu'aura lieu la
tournée des petits et grands cas-
sons, et non le 30.

Une bonne occasion de rap-
peler à la population que cette
tournée concerne exclusivement
les cassons, grands et petits, ain-
si que les boîtes de conserve. On
est dès lors instamment prié de
ne pas y mélanger des déchets
d'autres sortes, ce qui ne man-
querait pas de poser de sérieux
problèmes à l'entreprise chargée
du ramassage, (mw)

A découvrir!
Saint-Imier : le Sextett Art Ensemble

en concert
Le Sextett Art Ensemble? Six
musiciens, de la région, qui ont cn
commun cinq ans de recherches,
de travail, une complicité éton-
nante, un goût immodéré pour
une musique utilisant toutes les
ressources de la technologie ac-
tuelle, tout en laissant champ li-
bre à la spontanéité, à l'improvi-
sation. Un jazz-rock-fusion à dé-
couvrir impérativement.

Complicité et homogénéité sont
deux mots-clefs pour le Sextett
Art Ensemble; ces deux qualités,
les membres du groupe se sont
attachés à les développer durant
les trois premières années de leur
expérience musicale commune,
tout en travaillant les œuvres de
grands compositeurs du jazz et
du registre classique.

EXCLUSIVEMENT
«MAISON»

Après ce travail de base et de
fonds, le SAE s'est petit à petit
créé son propre répertoire, qui
ne propose plus actuellement
que des compositions person-
nelles. Parallèlement, les techno-
logies les plus modernes ont fait
leur entrée dans l'ensemble, qui
travaille notamment avec un
système midi. Les connaisseurs
comprendront , pour les autres,
dont nous sommes, disons sim-
plement que contrairement à ce
qui s"e passe avec des instru-
ments acoustiques , les sons pro-
duits proviennent au départ de
signaux musicaux émis par les
instruments et qui traversent des
appareils électroniques avant
d'atteindre nos oreilles. Le ré-
sultat: une sonorité extrême-
ment moderne et des possibilités
techniques exceptionnelles.
Bénéficiant depuis août dernier

de conditions de travail particu-
lièrement performantes, dans le
studio qu 'il loue dans les com-
bles parfaitement aménagés de
l'ancienne usine Petermann, à
Moutier , le SAE y prépare ac-
tuellement un Compact Disc,
qui sera enregistré l'été pro-
chain. Et pour cette réalisation ,
le groupe cherche des sponsors,
qu'on se le dise.

De surcroît , l'agenda du SAE
comporte encore nombre de
dates libres, qui souhaite pou-
voir se produire aussi souvenl
que possible. Qu'on se le dise,
tout en sachant que l'ensemble
ne peut pas jouer dans de trop
petites salles, vu les dimensions
impressionnantes de son maté-
riel.
La venue du Sextett Art Ensem-
ble constitue un événement mu-
sical en soit, pour toute l'Erguël.
Sachant que le groupe déclare
emprunter au rock sa dynami-
que , au jazz sa spontanéité et au
classique sa thématique, ce
concert devrait allécher foule
d'intéressés. Ce d'autant plus
que les six membres du groupe,
tous musiciens professionnels -
hors SAE s'entend - possèdent
chacun, sans exception , un ba-
gage qui conjugue talent et tra-
vail dans la même joie de jouer.

Ces musiciens: Mathieu
Schneider à la flûte traversière et
à l'EWI , Vital Frischknecht , à la
guitare et à la guitare synthé,
Olivier Nussbaum à la basse,
Alexandre Nussbaum au vibra-
phone, Alain Tissot à la batterie
et Vincent Bouduban aux cla-
viers, (de)
• Vendredi 21 septembre. 20 h
30, salle de spectacles de Saint-
Imier, concert du Sextett Art
Ensemble.

Avec le Sextett Art Ensemble, un événement musical en
Erguël. (Privée)

Attention
aux voleurs

La police cantonale bernoise
communique:

Depuis une quinzaine de
jours , la police de sûreté du
Jura bernois a enregistré plu-
sieurs plaintes concernant
des vols par effraction com-
mis dans le Vallon de Saint-
Imier.

Le ou les auteurs opèrent
généralement de nuit et s'in-
troduisent dans les villas, les
garages ou les commerces" en
forçant les cylindres des ser-
rures.

Toute constatation de
faits suspects dans le voisi-
nage (présence de personnes
inconnues, immatriculation ,
couleur et marque d'un éven-
tuel véhicule) doit être immé-
diatement annoncée au poste
de police le plus proche.

Notre bureau de préven-
tion contre la criminalité (tél.
031/40 40 11) fournit des
conseils gratuits sur la ma-
nière de se protéger efficace-
ment contre les cambrio-
leurs.

PUBLICITÉ '———— =̂== ===== =

Le PDC suisse recommande:
NON à l'initiative pour un abandon de
l'énergie atomique

• parce qu'en renonçant à notre propre énergie atomique,
nous devenons plus dépendant encore de l'étranger

NON à l'initiative pour un moratoire nucléaire
• parce qu'elle entrave la recherche et le développement de

nouvelles technologies

OUI à l'article constitutionnel sur l'énergie
• parce qu'il est primordial d'économiser l'énergie et de

promouvoir de nouvelles sources énergétiques

OUI à la modification de la loi sur la
circulation routière

• parce qu'elle renforce la sécurité routière

I # PDfL u



A
Maria et Jean-Marc

BOICHAT - BUGALLO
ont la joie et le bonheur

d'annoncer la venue
dans leur foyer de

JOAKIM
né le 1er septembre 1989

en Roumanie

Les Bois
28-125635

Tourisme jurassien
chapeauté

Constitution de la FJT
hier à Glovelier

Il n a pas fallu moins de quatre
heures pour accoucher hier à
Glovelier de la Fédération du tou-
risme de la République et Canton
du Jura (FTJ) créée en applica-
tion de la nouvelle loi sur le tou-
risme. Le socialiste Bernard Var-
rin a été nommé à l'unanimité
président de la nouvelle Fédéra-
tion tandis que les Francs-Mon-
tagnards venus en force obte-
naient que le siège social de la
FTJ soit à Saignelégier.

En ouverture de séance, le mi-
nistre de l'Economie Jean-Pierre
Beuret a relevé la place impor-
tante prise par le tourisme dans
l'économie jurassienne et plaidé
pour un tourisme doux préser-
vant des relations humaines au-
thentiques.

La Constitution d'hier est
l'aboutissement du travail d'une
commission temporaire chargée
de «concevoir et de mettre en
place une organisation faîtière
pour le tourisme» en lieu et
place de Pro Jura qui géra le
tourisme jurassien avant et de-
puis la création du canton.

Le Conseil de la Fédération
comprend quatre organes: l'as-
semblée générale, le conseil fort
de 17 membres au minimum,
d'un comité de sept membres et
des vérificateurs de compte.

L'Etat, Pro Jura et les Syndicats
d'initiatives régionaux en sont
membres de droit tandis que les
communes, et les organismes in-
téressés au tourisme sont des
membres ordinaires. Ses divers
buts sont de promouvoir la poli-
tique du tourisme en fonction
des lignes directrices du canton,
de coordonner l'activité touristi-
que, d'inciter au professionna-
lisme et de représenter le tou-
risme au sein des instances poli-
tiques.

D'UN AJOULOT À L'AUTRE

Le socialiste Bernard Varrin,
ancien président du Parlement

et ancien membre du groupe Bé-
lier «des temps héroïques où la
jeunesse était ardente et vaillan-
te...» (Jean-Pierre Beuret dixit) a
été nommé à l'unanimité prési-
dent de la nouvelle Fédération.

Il remplace ainsi à la tête du tou-
risme jurassien Ervin Monta-
von , Ajoulot et président de Pro
Jura . Dans son allocution , Ber-
nard Varrin a' manifesté de vifs
regrets concernant le départ de
la directrice de l'OJT Domini-
que Moritz et a confirmé que ses
convictions en matière touristi-
que vont dans le sens des
conceptions du canton , soit l'ef-
fort de la FTJ dans les pro-
chaines années sur un travail de
promotion de la qualité et du
professionnalisme à l'intérieur
du canton.

SAIGNELEGIER
CONTRE DELÉMONT

Au grand dam de certains parti-
cipants, l'esprit de clocher a pré-
dominé hier à Glovelier lorsque
Delémont, Saint-Ursanne et
Saignelégier ont chacun fait va-
loir leur droit à recevoir le siège
de la Fédération. A 35 voix
contre 32 c'est finalement Sai-
gnelégier qui l'a emporté pour le
plus grand bonheur de Ro-
dolphe Simon qui prenait ainsi
une vieille revanche. C'est ainsi
un nouveau service fort de six
postes qui s'installera dans la ca-
pitale franc-montagnarde dès
janvier 1991. Plusieurs points de
détails ont en outre été discutés
lors de l'adoption des statuts, les
milieux paysans souhaitant être
mieux représentés au sein de la
Fédération de même que les
communes.

En fin de séance le ministre
Jean-Pierre Beuret a rendu
hommage à toutes celles et ceux
qui ont œuvré avec efficacité jus-
qu 'à ce jour pour le développe-
ment du tourisme jurassien.

GyBi

Lajoux fait le tri
Attitude progressiste face- aux déchets

Lors de l'assemblée communale
de mardi prochain les habitants
de Lajoux devront se prononcer
sur un crédit de 25.000 francs re-
latif aux premières dispositions à
prendre en application du nou-
veau règlement concernant les
déchets.

Les habitants de Lajoux ont ac-
cepté le 23 août dernier un règle-
ment concernant les déchets qui
fait de la plus grande commune
de la Courtine une commune
progressiste en matière de tri.

Afin de protéger l'environne-
ment et à plus long terme d'éco-
nomiser de l'argent, le Conseil
communal propose à ses admi-
nistrés de faire un tri très sévère
de leurs déchets, A l'instar de ce
qui se passe à Delémont, des
containers seront disposés dès
cet automne au cœur du village
afin de permettre la récupéra-
tion des huiles, de l'aluminium,
du fer blanc, des piles et du
verre. Un compost communal
sera aménagé près de l'ancienne
carrière de même qu'un centre
de tri pour les pneus, les vieux
frigos et la ferraille tandis
qu'une nouvelle décharge de
classe 1 sera aménagée d'ici fin
octobre pour l'entreposage des
matériaux de creusage et de dé-
molition.

SYSTEME DE TROC

Willy Houriet responsable du
dossier «déchets» dans la com-
mune a même imaginé un sys-

L'ancienne décharge des Embreux aujourd hui fermée et recouverte de marne est malheu
reusement encore visitée par des inconscients qui y jettent frigos et vieilles ferrailles

(GyBi

tème de troc de matériaux de dé-
molition afin d'éviter d'en en-
combrer la décharge. Ainsi, lors
de la demande de permis de
construction, les propriétaires
annoncent s'ils ont besoin de
matériaux de remblai ou si au
contraire ils doivent en éliminer.
Il suffit dès lors de mettre en re-
lation les personnes qui sont
complémentaires. Ingénieux!

Le moment a été jugé oppor-

tun pour la commune de Lajoux
d'opérer ce virage écologiste
étant donné que d'une part la
maison Celtor responsable du
ramassage des déchets dans la
Courtine s'apprête à modifier
ses tarifs et à faire payer les com-
munes à la tonne de déchets dé-
barassés et que d'autre part l'an-
cienne décharge de Lajoux au
lieu-dit «les Embreux» a été fer-
mée en raison de sa proximité

d'une réserve naturelle compo-
sée de tourbières.

Si aujourd'hui Lajoux prend
le taureau par les cornes, il faut
signaler que d'autres communes
franc-montagnardes telles que le
Noirmont, les Bois, les Breuleux
et Saignelégier sont fortement
intéressées par le dossier de tri
des déchets soutenu par les na-
turalistes francs-montagnards.

GyBi

De bonne qualité !
Taureaux devant les experts aux Bois

et à Saignelégier

Il existe pour les 130 taureaux
jurassiens deux concours d'ad-
mission au Herd-Book, un au
printemps et un en automne. Le
deuxième plus important que le
premier, s'est déroulé hier aux
Franches-Montagnes pour la
race tachetée rouge. Alors
qu'une quinzaine de taureaux
étaient exposés le matin aux
Bois, une quarantaine défilait
devant la commission des ex-
perts, l'après-midi à Saignelé-
gier.

M. Chariatte, du Service ju-
rassien de l'économie rurale, a

estimé que l'effectif automnal
des pièces présentées était bien
préparé, bien entretenu et dans
l'ensemble de bonne qualité.

Après cette exposition-con-
cours, les taureaux admis au re-
gistre recevront donc leur certi-
ficat de reproducteurs agréés; en
général, les refus sont peu nom-
breux (un petit 5%).

Le jury, composé de Ray-
mond Noirjean de St-Brais, de
Robert Piquerez, d'Epauviller,
était présidé par Michel Monta-
von de Glovelier. (ps)

D'Ocnita jusqu'aux Bois
Arrivée d'une délégation roumaine

On se souvient de l'action lancée
avec succès aux Bois en faveur du
village d'Ocnita. C'était en mars
dernier. Une douzaine de per-
sonnes accompagnaient et distri-
buaient deux wagons de mar-
chandises de première nécessité.
C'est maintenant une délégation
roumaine qui est attendue aux
Bois dès demain.

Le comité d'action qui avait pré-
paré l'opération de secours a
poursuivi ses efforts en multi-
pliant les contacts avec leurs
«filleuls» de Transylvanie. Une
soirée informative tenue en mai
faisait ressortir une volonté una-
nime de poursuivre l'expérience.
L'occasion en était donnée au
début juin lorsque la requête

suivante arrivait: une quinzaine
de personnes désirait faire le dé-
placement aux Bois pour enfin
faire connaissance avec sa popu-
lation et son mode de vie. Des
invitations ont été aussitôt en-
voyées. Les Roumains sont at-
tendus pour demain et séjourne-
ront aux Franches-Montagnes
en principe jusqu'au 28 septem-
bre.

Le comité prépare activement
cette arrivée. Il s'agit de montrer
les diverses facettes de la vie lo-
cale et régionale sans trop cho-
quer ces gens que la dictature a
tenus si longtemps loin du
confort moderne. C'est aussi
l'occasion unique pour la popu-
lation de fraterniser avec eux au
travers de rencontres et de repas

en commun. Le vendredi 21 à 19
heures, la salle communale sera
ouverte au public pour un sou-
per canadien. Chacun apportera
donc ses victuailles a partager
entre tous. Il est même prévu un
petit orchestre pour agrémenter
la soirée.

Il sera aussi possible de faire
connaissance avec les émissaires
d'Ocnita en prenant part aux
nombreuses activités mises sur
pied a leur intention. Le secréta-
riat communal se tient à disposi-
tion pour une information plus
précise. Une aide ou une colla-
boration sera bienvenue, de
même que les dons en espèces
qui peuvent être versés au
compte postal spécial No 23-
1944-4, mention Roumanie, (bt)

Tracasseries
L'OJT est mort, rive la FJT!
Voilà une mutation qui aurait
dû se passer sans heurts et pour-
tant un certain nombre de tra-
casseries j u r i d iques et adminis-
tratives ont eu raison de l'en-
thousiasme et des élans de la di-
rectrice de l'OJT Dominique
Moritz.

Juridiquement rien à dire
tout s'est fait dans Tordre mais
il y a parfois la manière de pré-
senter les choses et de préparer
une mutation aussi importante
que celle que s'apprête à réali-
ser la politique du tourisme
dans le Jura. On comprend que

Dominique Moritz ait eu du
mal à accepter le fait qu 'il faille
désormais mettre de Tordre
dans le canton avant de pouvoir
courir à nouveau par monts et
par vaux proclamer que le Jura
est le plus beau canton du
monde.

Aujourd'hui la nouvelle Fé-
dération doit repartir presque à
zéro avec de nouveaux respon-
sables et un nouveau lieu d'im-
plantation avec pourtant un
atout de taille, celui de s'être
choisi un président d'envergure,
agréé par chacun et qui saura
probablement donner au tou-
risme jurassien l'ouverture déjà
bien esquissée par la charmeuse
Dominique. Gladys BIGLER

Cadavre découvert
à Soyhières

Hier vers 9 h, deux prome-
neurs ont découvert en forêt,
près du village du Soyhières,
le corps sans vie de M. Au-
guste Schweikert, 73 ans, do-
micilié à Bâle, lequel n'avait
pas regagné son domicile de-
puis quelques jours. Le décès
est dû à une cause naturelle.

Un grave accident s'est produit
hier matin aux abattoirs de la
boucherie Raymond Paratte. La
victime en a été le jeune Lionel
Frésard, fils de Maurice. D'un
malheureux coup de couteau, le
jeune Lionel Frésard s'est sec-
tionné l'artère fémorale. Trans-

porté d'urgence dans les Hôpi-
taux de Saignelégier puis de La
Chaux-de-Fonds, le jeune hom-
me, qui a perdu énormément de
sang, a subi une longue interven-
tion. Grâce à la rapidité des soins
prodigués, ses jours ne sont pas
en danger, (y)

Saignelégier: geste malheureux

Suite à la collision survenue sur la
place du village entre un attelage
et une voiture le 7 septembre der-
nier, accident que nous avions re-
laté dans nos colonnes, il a mal-

heureusement fallu abattre les 2
chevaux qui étaient respective-
ment âgés de 3 ans et demi et 7
ans. Ils appartenaient au Centre
équestre Walter Frautschi. (y)

Montfaucon: chevaux abattus

Saignelégier: Hôpital , maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
£3 5122 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
cp 51 12 84; Dr Meyrat ,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, cp 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES

CELA VA SE PASSER

Soirée
terre des hommes

à Saignelégier
Jeudi soir 20 septembre à 20 h
15, au Restaurant du Soleil à
Saignelégier aura lieu la
séance d'information du
groupe Terre des hommes
Jura . Le vaste champ de tra-
vail et les multiples activités
de Terre des hommes dans
une trentaine de pays du tiers
monde, et plus particulière-
ment au Bangladesh, seront
expliqués.

Récupération d'alu
aux Breuleux

La FRC - Franches-Mon-
tagnes annonce que la pro-
chaine récupération d'alu
aura lieu à la Foire des Breu-
leux le lundi 24 septembre.

NAISSANCE
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Tribunal correctionnel
de Delémont

Le Tribunal correctionnel de
Delémont présidé par Pierre La-
chat, a siégé hier après-midi
pour traiter de deux cas de mise
à exécution de peine: P. C, qui ,
jugé en juin 88 et en juillet 89
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, avait été condamné
à 8 mois et à 6 mois de prison; et
L. F., qui avait été condamné à
20 mois de prison en février 87,
également pour infraction à la
loi sur les stupéfiants. Leurs
peines avaient été cependant
suspendues pour qu'ils puissent
se sortir de la drogue et suivre
une cure de désintoxication.
Leur traitement étant en bonne
voie de. réussite, le tribunal a re-
noncé à mettre à exécution les
peines susmentionnées, (ps)

Libres



LE BREULEUX J. Que ton repos soit doux, !
1 , comme ton cœur fut bon. !

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le j
Seigneur pour notre chère épouse, maman, grand-

I maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine, marraine, filleule et amie.

Madame

Thérèse BIGLER
née CATTIN

qui nous a quittés, aujourd'hui dans sa 59e année après
une pénible maladie.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Etienne Bigler. Les Breuleux;
Chantai Bigler, Les Breuleux et son ami

Jean-Marie Frésard; i
Cyrille et Christine Bigler-Marchand et leur fille Noémie, .

Les Breuleux;
Les familles de feu Germain Cattin-Bilat;
Les familles de feu Edouard Bigler-Paratte.

LES BREULEUX. le 18 septembre 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu le vendredi 21 septembre à 14 h 30 aux Breuleux.

Thérèse repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Selon le désir de la famille, penser à la Ligue jurassienne
contre le cancer, cep 25-8404-0, Société de Banque
Suisse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

HAUTERIVE J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée.

Romains 8.18 ]

Dans la tristesse de la séparation
Mais dans la confiance de la Résurrection

Son épouse:
Meta Gerber-Fritschi , à Hauterive;

Ses enfants:
Jeanne-Marie et Ruedi Staub-Gerber et leurs enfants

y et petits-enfants à Moudon. Oulens, Jouxtens et
; Ferlens;

André Gerber, à Hauterive;
Liliane Gerber, à Peseux et ses enfants;
Jacqueline et Jean-Daniel Félix-Gerber et leurs

enfants, à Nyon;
Marinette et Martin Stettler-Gerber et leurs enfants,

à Yens;
Suzanne et Eric Félix-Gerber et leurs «nfants,

à Aubonne;
Eric et Sue Gerber-Whittaker et leurs errfants ,

au Canada;
Anne-Marie et Jean-Léon Malengreaux-Gerber

; et leurs enfants, à Bruxelles;
"" Françoise et Miguel Alexandrovitch Walicki-Gerber
j et leurs enfants, en Argentine;
ç Jean Daniel Gerber. à Bôle.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part
qu'il a plu à Dieu d'accueillir dans sa paix, à l'âge de 77 ans.

Monsieur

Albert GERBER
viticulteur encaveur

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et cousin.

C'est par sa grâce que nous avons été
j déclarés justes . Du même coup, nous

sommes devenus ses héritiers, promis
à une vie qui ne finira jamais. Oui, ';
telle est notre espérance.

Tite 3.7

2068 HAUTERIVE
Rebatte 37

Le culte sera célébré au Temple de Saint-Biaise, jeudi
20 septembre à 14 h 00, précédé de l'inhumation au ci-
metière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la
mémoire du défunt peuvent penser au foyer de jour
l'Eclusier à Neuchâtel, cep 20-4840-1 ou à l'Union
missionnaire à Neuchâtel, cep 20-38-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT 

La famille de

MONSIEUR ARNOLD SCHÀRZ
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Lea présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont
été un précieux réconfort.

LE BOÉCHET. septembre 1990.

SAINT-IMIER On fait toujours volontiers ce
que l'on aime: si vous aimez le
bien, vous le ferez.

Vinet

Monsieur et Madame Claude Moret-Aellen, à Penthaz;
Monsieur et Madame Louis Aellen-Stalder et leur fils

François, à Saint-Imier;
Monsieur Pascal Moret, à Yverdon;
Mademoiselle Corinne Moret, à Penthaz;
Madame Odile Cambriel , en France.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne AELLEN
née ABPLANALP

leur chère et regrettée mère, grand-mère, belle-mère, j
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, le samedi ;
15 septembre, dans sa 77e année, après une pénible
maladie.

SAINT-IMIER, le 19 septembre 1990.

L'incinération a eu lieu le mardi 18 septembre dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Société 2
ï CH 2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-55708 j

NEUCHÂTEL Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. ?

c Jean 17:24. j
Madame Bertrand Houriet-Gauchat, à Neuchâtel; !
Monsieur et Madame Philippe et Josiane Houriet-Mugeli,

et leur fille Valérie, à Savièse;
Madame et Monsieur Geneviève Claire

et Mustapha Agrebi-Houriet et leur fils Skander , '
à Steinhausen, (ZG); i

Madame Anne Houriet et son ami.
Monsieur René Fehlbaum, au Locle;

Mademoiselle Marguerite Houriet, à Cortaillod;
Monsieur et Madame William Gauchat-Siron,

à Montmollin, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jacqueline Boss-Gauchat, à Bùmpliz,

ses enfants et petits-enfants,

ainsi -que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand HOURIET
ancien Juge cantonal

i
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subite-
ment à l'affection des siens, dans sa 74e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 18 septembre 1990.
i (Petit-Catéchisme 7)

L'incinération aura lieu, vendredi 21 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Les présences
Les paroles

) Les prières
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces
premiers jours sans lui.
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir aidés. î
La famille de

MONSIEUR JOSEPH CATTIN
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GENÈVE

Madame Jacques Courvoisier:
Monsieur et Madame Jacques de Haller, leurs enfants

Antie-Sophie et Barthélémy;
Monsieur et Madame Biaise Courvoisier, leurs enfants

Numa et Fanny;
Madame Yvette Lebet, ses enfants et petits-enfants;
Madame Lily Courvoisier;
Madame Irène Perret;
Monsieur et Madame Peter Davies;
Monsieur et Madame Jacques Rossel, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Denise Mauler, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Courvoisier, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Didier Hentsch, son dévoué médecin et ami,

ainsi que les familles, parentes alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques COURVOISIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, gendre, cousin, parent et ami, décédé le 17
septembre 1990 à l'âge de 65 ans, après une très longue
maladie supportée avec dignité et courage.

Le culte aura lieu le jeudi 20 septembre à 14 h 30 au temple
de Champel.

L'incinération suivra dans la stricte intimité.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

| Pensez à la Ligue Genevoise contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires, cep 12-631-9.

Domicile: 15 rue de Contamines
1206 GENÈVE L'Eternel gardera ton départ

et ton arrivée.
Ps. 121 :8

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

JURA BERNOIS 
VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste du Jura ber-
nois (psjb) émet les mots d'ordre
suivants en prévision des vota-
tions du week-end prochain.

1. Initiative pour un abandon
de l'énergie atomique, initiative
pour un moratoire nucléaire et
article constitutionnel sur l'éner-
gie. - Le psjb recommande aux
électrices et aux électeurs d'ac-
cepter massivement ces trois ob-
jets. L'option nucléaire doit être
abandonnée. Le risque lié à l' ex-
ploitation de centrales nu-
cléaires, dont l'ampleur ne peut
pas être comparée à celle des au-
tres risques inhérents au fonc-
tionnement d'une économie dé-
veloppée, est excessif. La catas-
trophe de Tchernobyl est mal-
heureusement là pour le
prouver. De plus, le problème
de l'élimiation des déchets ra-
dioactifs n'est pas résolu. Les ef-
forts doivents porter sur les éco-

nomies d'énergie et sur le déve-
loppement des énergies renou-
velables.

2. Modification de la loi sur la
circulation routière. - Le psjb
recommande aux électrices et
aux électeurs de rejeter cette mo-
dification. Pour des raisons te-
nant à la sécurité routière (no-
tamment à la sécurité des pié-
tons, des cyclistes et des cyclo-
motoristes) et à la protection de
l'environnement , il ne faut pas
autoriser des camions plus
larges à circuler sur nos petites
routes.

3. Modification de l'article
100. 1er alinée, de la Constitu-
tion du canton de Berne; crédit
en faveur de l'hôpital de district
de Riggisberg. - Le psjb recom-
mande aux électeurs et aux élec-
trices d'accepter ces deux objets.

(comm)

Mots d'ordre du Parti
socialiste du Jura bernois

LE LOCLE 
CELA VA SE PASSER 

VIE POLITIQUE 

Le week-end prochain , le corps
électora l du district de Moutier
sera appelé à renouveler les
postes de juges au Tribunal et
jurés cantonaux. Alors que le
préfet Hauri avait proposé une
entente donnant aux autono-
mistes le quart de la représenta-
tion, l'aile dure pro-bernoise a
revendiqué la totalité de ces
postes. Une nouvelle fois, grâce
au système majoritaire , les pro-
bernois entendent exclure tout

autonomiste des institutions ju-
diciaires. De quoi ont-ils peur?

Unité jurassienne, pour dé-
noncer cet ostracisme, demande
à ses membres de voter blanc ou
de s'abstenir. Les candidats ju-
rassiens, qui se sont présentés en
signe de protestation , s'asso-
cient à cet appel et invitent les
électeurs à ne pas se prononcer
sur cet objet dimanche pro-
chain.

(Unité jurassienne)

Abstention ou vote blanc

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception des
avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

Jeudi 20 septembre à 20 h
l'Eglise évangélique libre ac-
cueillera le docteur Jean-Pierre
Bréchet , qui est responsable
d'un important hôpital mis-

sionnaire en Angola. Ce méde-
cin-missionnaire est particuliè-
rement bien placé pour parler
de ce qui se passe dans ce pays
ravagé par la guerre civile de-
puis des années. Il accompa-
gnera ses propos avec des dia-
positives, (comm/p)

Médecin-missionnaire
en Angola
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Etre a l'écoute des villages:
l'exemple de Podor

Soutien à un projet de l'Entraide protestante suisse
L'EPER (Entraide
protestante suisse)
soutient, avec le
financement de PPP
(Pain pour le prochain),
le Programme Intégré de
Podor (PIP) au nord du
Sénégal. Depuis une
quinzaine d'années, un
montant global de prés
d'un million de francs a
été consacré à ce
programme qui est géré
par une organisation non-
gouvernementale
sénégalaise, l'USE (Union
de solidarité et
d'entraide).

Le département de Podor est si-
tué au nord , le long du fleuve
Sénégal qui sert de frontière
avec la Mauritanie. Ce départe-
ment a été durement touché par
la sécheresse de 1973-74. De-
puis , les pluies se font rares, ce
qui précipite l'exode ru ra l des
paysans et des éleveurs. Podor
compte environ 180 000 habi-
tants dans quelque 250 villages
dont le 90% vit sur les bord s du
fleuve.

Les crues jouent un rôle pri-

mordial pour l'agriculture de la
région qui en dépend pour les
2/3 de sa production alimen-
taire.

AVANTAGES
ET CONSÉQUENCES

DES BARRAGES
Afin de trouver une alternative à
l'irrigation nécessaire poM r la
production agricole, deux bar-
rages ont été construits en 1986
et 1988, celui de Diama à l'em-
bouchure du fleuve pour empê-
cher la remontée des eaux salées
et celui de Manantali à quel que
200 km en amont, construit
dans le triang le Mali-Maurita-
nie-Sénégal. Ce dernier grand
barrage, construit avec des
fonds arabes, allemands, suisses
et de la Communauté euro-
péenne, devrait irriguer 375 000
ha dont 240 000 au Sénégal. Il
devrait également fournir de
l'électricité pour toute la région
et rendre le fleuve navigable jus-
qu 'à Kayes. Cependant, l'usine
électrique n'est pas encore cons-
truite.

Les paysans de la région n'ont
pas été associés à la construction
du barrage Manantali , même
s'ils sont directement impliqués:
déplacements de villages , perte
de leurs champs, conséquences

sociales et économiques de
l'après barrage .

Les conséquences des bar-
rages se manifestent de diverses
manières , socio-économiques et
culturelles. La mise en valeur de
la Vallée du Fleuve, encouragée
par les bailleurs de fonds, a inci-
té le Sénégal et la Mauritanie à
entreprendre des réformes fon-
cières qui ont supprimé le ré-
gime coutumier des droits col-
lectifs sur la terre .

par Claudine Meylan, EPER ,
responsable de l'information

En Mauritanie . l'Etat accorde
la priorité aux individus qui ont
les moyens d'aménager les nou-
velles terres irriguées. Ce ne sont
donc pas les petits cultivateurs
ou, éleveurs qui pourront finan-
cer les investissements néces-
saires. Par contre, les Maures
blancs du nord , qui sont des
commerçants, se sont intéressés
à acquérir ces terres, même s'ils
n'y vivaient pas. En avril 1989,
le gouvernement mauritanien a
saisi les terres appartenant à des
étrangers, c'est-à-dire à des Sé-
négalais noirs, puis il a expulsé
les Mauritaniens noirs vers le
Sénégal.

Le barrage de Manantali: des conséquences complexes. (Photos EPER)

Rendre les femmes responsables de leur destin.

Ces migrations forcées ont
provoqué un afflux de réfugiés
et de «rapatriés» sur la rive sud
du fleuve, effets néfastes d'un
programme de développement
financé par le nord sans avoir
envisagé, les effets sociaux d'un
tel projet.

AGIR AVEC LA
PARTICIPATION

DES VILLAGEOIS
Le programme de Podor vise le
long terme. Etablir le dialogue,
faire participer les femmes, les
j eunes et les villageois à la for-
mation, les rendre responsables
de leur destin, voilà le fonde-
ment du PIP.
" Les 378 groupes de femmes
ont permis d'appliquer une stra-

tégie auto-éducative, c'est-à-dire
que les gens s'auto-éduquent à
partir de leurs connaissances
pratiques du terrain. Il ne faut
pas perdre la «qualité de la
main» dit Thierno Ba. le direc-
teur du PIP, qui a passé l'an der-
nier dans le canton et en particu-
lier à l'Ecole d'agriculture de
Cernier.

Valoriser le savoir des pay-
sans, des femmes, l'utiliser en le
modernisant permet de dire à
cette femme: «Depuis que nous
avons nos jardins, nos enfants se
portent mieux et les maladies
ont reculé. Depuis que nous
avons appris à lire, écrire et cal-
culer, nous ne somme plus des
aveugles!»

L'impact des réfugiés
de Mauritanie

Suite au conflit sénégalo-mau-
ritanien d'avri l 89, l' afflux des
citoyens noirs de Mauritanie
au Sénégal (env. 70 000) a pro-
voqué une augmentation de
plus d'un tiers de la population
du département de Podor, per-
turbant les données socio-éco-
nomiques du département et
les plans de développement du
PIP. Dans ce contexte de crise,
l'USE a immédiatement réagi
et a lancé un programme en 3
volets:
- Aide alimentaire et abris

d'urgence pour héberger les ré-
fugiés
- Renforcement des ban-

ques de céréales
- Réinsertion socio-écono-

mique , attribution de terres ,
fourniture de semences per-

mettant aux réfugiés d'assurer
une première récolte et les
moyens de survivre avec une
certaine autonomie.

Empoignant le problème,
les responsables du PIP ont
décidé d'accueillir et de pren-
dre en charge ces réfugiés bien
avant les autorités et les orga-
nisations internationales. Ils
ont visé la réinsertion rapide
afin que ces gens ne devien-
nent pas des assistés et conser-
vent leur dignité. Un exemple
à suivre et qui sait , un mode de
pensée à transposer chez nous
en l'adaptant à notre contexte!

Pour 1990, l'EPER a décidé
d'attribuer un montant de
52 000 francs au programme
de Podor sans compter les
150 000 francs libérés en fa-
veur des réfugiés.

Quelques exemples
SECTEUR AGRICOLE

54 banques de céréales ont été
créées avec le soutien de
l'EPER. Elles permettent de
stocker le mil , le riz et servent
de «caisses d'épargne» pour
l'achat d'outils et de semences.
Les champs collectifs servent à
les remplir et les gens sont fiers
de se sentir autonomes, respon-
sables et libres.

1275 ha ont été mis en
culture pour le mil et le ma-
raîchage. Une douzaine de cu-
vettes agricoles de 20 ha cha-
cune sont dotées d'une moto-
pompe pour l'irrigation et sont
prises en charge par la popula-
tion qui fournit le travail et
env. 30% du financement.

Une vingtaine de puits sont
forés, recreusés et entretenus
chaque année.

Pour lutter contre l'érosion
quelque 5800 arbres ont été
plantés.

SECTEUR SANTÉ
45 cases de santé ont été cons-
truites dans les villages. A par-
tir de ces dispensaires, des
séances d'éducation sanitaire et
de soins de santé de base per-
mettent d'améliorer les condi-
tions sanitaires de la popula-
tion.
PROMOTION FÉMININE

ET ALPHABÉTISATION
14 monitrices se relaient dans
les villages pour donner des
cours de teinture , couture , bro-

derie aux femmes afin qu 'elles
puissent assurer un petit reve-
nu puisque très souvent, elles
sont seules à assumer les
charges de la famille en l'ab-
sence des hommes, partis à Da-
kar ou à l'étranger pour tra-
vailler. Une vingtaine de cen-
tres d'alphabétisation ont orga-
nisé des séances et 2366
personnes y ont participé.
L'opération se poursuit dans
de nouveaux villages.

La formation à tous les ni-
veaux est primordiale , mécani-
ciens pour l'entretien des
pompes, des conduites , des
moulins à grains , formation cn
gestion pour gérer les moulins ,
les banques de céréales pour les
femmes et les hommes, etc...

La Mauritanie
Population: 1.83 million
Superficie: 1 030 700 km 2
Capitale: Nouakchott
Régime politi que: République
islamique
Langue officielle: française ( +
arabe, ouolof , peul , soninke,
hassanyia)
Reli gion: musulmane
Croissance annuelle: 2,l%o
Mortalité infantile: 127%o
Analphabétisme: 82,6%
Population urbaine : 34,6%
PNB: 450 $
Dette extérieure : 1 327 mio S
(1986)
Agriculture : pêche, élevage
Matières premières: cuivre, fer.

Le Sénégal
Population: 6,4 millions
Superficie: 196 000 km2
Capitale: Dakar
Régime politique: République
depuis 1960
Langue officielle: française
Religions: musulmans 91% ,
catholiques 5,6%
animistes 3,2%
protestants 0,1 %
Espérance de vie: 46 ans
Mortalité infantile: 138%o
Taux d'alphabétisation des
adultes: 10%
Population urbaine: 42%
Agriculture : mil , maïs, riz, sor-
gho, arachides, élevage.

L'Entraide
protestante

suisse
L'EPER c'est: l'œuvre d'en-
traide officielle de la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS) qui s'occupe
d'entraide aux Eglises d'Europe
latine et de l'Est , de développe-
ment , d'aide en cas de catas-
trophes, des réfugiés , des bour-
ses d'études et de parrainage.
Elle dispose d'un vaste réseau de
partenaires qui agissent partout
dans le monde selon l'Evangile,
«pour que vive l'espérance».

Pain pour
le prochain

Organe des Eglises protestantes
suisses, Pain pour le prochain
- informe le public suisse sur les
problèmes de développement
-collecte des fonds avec l'Ac-
tion de Carême des catholiques
pour financer leurs 600 projets
dans le monde et en Suisse, dont
certains de l'EPER
-agit auprès des autorités ci-
viles et du «business suisse»
pour qu 'ils repensent les struc-
tures économiques mondiales:
aujourd'hui , le Nord reçoit trois
fois plus d'argent du Sud qu'il
n'en investit.

5e Course
et Marche
populaire

contre la faim
en faveur du projet de

développement de
l'EPER au Sénégal

LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 22 septembre

Distances de 5 et 15 km
Catégories Juniors, Dames,
Elite et Vétérans
Départ à 14 h, au Gymnase can-
tonal
Course pour écoliers
2 km (8 à 11 ans)
Départ à. 14hl0, au Gymnase
cantonal
Marche de 5 km
Ouverte à tous
Départ à 14 h 15, au Gymnase
cantonal
Dossards: remis sur la ligne de
départ dès midi.
Inscriptions: sur place dès 12 h
ou par bulletin de versement
Renseignements: M. Marc Mo-
rier , Recorne 16,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 01 68
(aux heures des repas)

ouvert sur... l'entraide
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ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous terminons la construction de notre nouvelle usine
de décolletage et cherchons:

• un agent de planning,
gérant de produit en visserie
(emploi technico-commercial, connaissance du décol-
letage indispensable)
Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans
un environnement moderne, très bon salaire et toutes
les meilleures prestations.
Possibilité de procurer logement confortable à
La Neuveville.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre détaillée à la direction de l'entreprise ou de télé- J
phoner pendant les heures de bureau. 87-225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
ESEO LA NEUVEVILLE/SUISSE

bMMBBMH TÉL. 03S 51 38 3S-33MMHJ
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un électricien
Nous souhaitons: - personne en possession

d'un CFC;

- capable de s'intégrer
! à notre équipe ENTRETIEN.

Nous offrons: - place stable;

- traitement
selon qualification;

- horaire libre
et vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae au service du
personnel de la:
Manufacture des montres Rolex SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne
<P 032/22 26 11

I 
 ̂

28-002269
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l RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

:• Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à j:
•: La Chaux-de-Fonds de x

mécaniciens de précision
:•: pour l'amélioration de nos équipements et travaux d'installation. :¦:
:j: Ainsi que de |

mécaniciens autos/
sur machines agricoles

ou autres
:|: pour travaux d'entretien et de dépannage de nos lignes de production. ;!;
>• Ces postes sont en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 et 14 h 30 à 23 heures), \: :¦; avec alternance d'une semaine à l'autre. :
:• Activités: ;
:•: - recherche de pannes dans les domaines mécanique, pneumatique, montage et ;j|
:• ajustage de tous les types d'éléments; :¦
:j: - analyses et propositions d'améliorations, entretien préventif et participation à ï
:¦: l'installation de nouveaux équipements; :•:
> - maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles. f
;• Profil requis: '¦•
:•: - CFC ou équivalent; y
•; - formation de base dans la mécanique générale de machines; :•
:• - expérience ou goût pour le dépannage et l'entretien; ï
:•: - qualité du travail; :•:
:• - esprit d'analyse et ouverture aux différentes technologies; >¦
:•: - avoir de l'expérience dans l'ajustement et le réglage de machines automatiques. [j;
'¦: Nous offrons: :•:
:] - de réelles possibilités de perfectionnement, des domaines d'activités vastes et :•:
> très variés, une formation spécifique, un élargissement de la profession de mé- ï
:j: canicien pour personnes compétentes; ;|;
:•: - une ambiance et un cadre de travail agréables; £
> - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; $
:• - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes; '¦:¦
j: - la sécurité de l'emploi. ;|;
>¦ Nous sommes à la recherche de personnes désirant faire carrière dans notre v
:•: entreprise. :•:
•: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous prions de ï
•: bien vouloir nous téléphoner au 039/25 1101, interne 73. :::
•: 91-570 V

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

>: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet Av>.v.y.w.i.w.».w^̂ ^
§ 2300 La Chaux-de-Fonds JE ' '' " ' ' ' 
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i Notre mandant, une société très renommée t
S dans la fabrication de produits toutes ¦
¦ gammes recherche pour compléter ses effec- |
S tifs -

v 1

I un horloger complet ¦
I pour le SAV " *

expérimenté sur les montres compliquées {
I (montres à sonnerie, quantième perpétuel, ¦
I etc.). i
jj Pour plus d'informations,

veuillez contacter M. G. Forino. , 91 584 I

i (TfQ PERSONNEL SERVICE I1 ( * J L \ Placement fixe et temporaire f
I V>̂ /^*y

 ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

* Hll
Qlm . FREIBURGHAUS
/^T y 

LE PRO DU PNEU

TlIP
CAFÉTÉRIA LE REP'AIR

cherche pour tout de suite

une sommelière
ayant de l'initiative.

Congé samedi et dimanche.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au 039/28 67 33,
Collège 68, La Chaux-de-Fonds.

28-012352

OSEZ ¦ 
^^dL\

o. Mandates par une entreprise
l̂?-*' mécanique

J|F de La Chaux-de-Fonds, nous

I

Jif sommes à la recherche

i d'un chef d'atelier
' qui aura pour tâche de seconder le chef d'entreprise.

Nous demandons:
- mécanicien de précision ou étampes CFC;
- bonnes connaissances en programmation

- organisation du travail et respect des délais; -
- relations techniques avec les clients.
Nous offrons:
- poste à responsabilités;
- autonomie dans la gestion de l'atelier;
- ambiance de travail dynamique;
- parc de machines modernes;
- salaire à la mesure des responsabilités.
Patrice Blaser attend votre dossier
complet ou votre appel afin de pouvoir
vous présenter ce poste plus en détail.
28-012610 

 ̂
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L'annonce, reflet vivant du marché 

f ^Par suite de modification de rayons
et pour compléter notre équipe de vente,
nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour tous les après-midi.
Très bon salaire.

Pour tous renseignements et rendez-vous,
téléphonez au 039/23 25 01, et demandez
M. Marc Bloch, directeur.

printemps
Pour vous , le meilleur.

, 28-012600 » w».  , 

COURS D'ASTROLOGIE
Débutants - Moyens - Avancés

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Société d'astrologie neuchâteloise

cp 024/22 08 36 - 039/28 70 38 
ffl ywgn

Ç \
Fabrique de cadrans
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

, La connaissance du produit
serait souhaitable.

Conditions de travail
d'une entreprise moderne.

Etranger: permis C.

Ecrire sous chiffres 28-950544 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

V /

BRICO BATI CENTRE <̂ !>̂
^

JUMBO BRICO-BATI-CENTRE,
une chaîne de 33 succursales, recherche

vendeur
polyvalent pour rayons bois et outillage

caissière auxiliaire
25 heures à 30 heures par semaine

Si l'un des postes à repourvoir vous intéresse,
n'hésitez pas à contacter M. Dainotti, gérant,

au No de téléphone 039/26 90 51 28 01j420

V +** "v/ 9

9 off res d'emplo i II
! ,

I Pour l'Ecole-club de La Chaux-de- I
¦ Fonds, nous cherchons un ¦

f? 
PROFESSEUR- I
, ANIMATEUR [1 pour l'enseignement du

1 II FRANÇAI S P !

| à des débutants |
en journée, soit le matin, soit

I l'après-midi ï

¦ Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur ¦
I offre détaillée au Responsable des écoles et ¦
i des ensei gnants . Ecole-club Migros

Neuchâtel-Fribourg, ruedu Musée 3,
| 2001 Neuchâtel

28-000032



A louer au Locle:

surface
d'environ 120 m2

à usage de bureau
ou petit atelier.

Pour plus d'informations, veuillez pren-
dre contact avec:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a-2400 Le Locle
p 039/31 64 81 ou 82

28-14235

Offre exceptionnelle à Morteau
Vous désirez acheter un apparte-
ment en France... La Résidence
Saint-Michel à Morteau vous offre
des

3 et 4 pièces
(de 80 à 107 m2 + duplex) à partir
de SFr. 150 000.-. Renseignements:
<p 0033/81 68 00 87
ou 0033/81 44 21 93.

28-14146

A louer centre ville
La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

plein sud, 3 pièces (104 m2), ter-
rasse, cave, chambre haute. Libre
tout de suite. Fr. 1550.- charges
comprises.
Ecrire sous chiffres 28-975144 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Un coup de fil, c'est si facile

Nous cherchons
un ferblantier CFC
ou aide ferblantier
avec expérience.

Travail temporaire ou fixe.

Intéressé?
Alors, contactez R. Bùrgisser.

¦deaijcbConseils en personnel àw^mWÊ^mW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

B Mandatés par notre client,
ej nous recherchons

I l'ingénieur
i en électronique
Z parfaitement bilingue

français-allemand qui viendrait |j
renforcer son équipe. f:

V] Entrée à convenir. ^
Mme Perret 8
se réjouit S
de votre visite. 

J—¦** P

(039) 2711 55 ¦T£iS # Iregukiris I
¦i.y.yi.ni.iyi.yiy -

Au plus vite,
nous cherchons

un peintre en bâtiment CFC
un aide peintre
avec expérience

pour diverses missions à La Chaux-
de-Fonds.
R. Bùrgisser attend votre appel.

Conseils en personnel tmKm̂ mW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

¦Hj% 9̂H
Jardinière 43 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir:

UNE BARMAID
sachant travailler

de manière indépendante.
Excellentes conditions:

salaire et horaire.
Congé dimanche et lundi

Prière de prendre rendez-vous
au 039/23 37 31,

demander M. L. Franchini.
28-012359

m immobilier

A louer pour le 31 décembre 1990 â La
Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 99

appartement
de 3 pièces
confort, à couple pouvant assumer le
service de conciergerie à temps par-
tiel de l'immeuble de 24 appartements,
rue du Progrès 99-101 -103-105.
Loyer mensuel: Fr. 335 - plus charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
? 038/22 34 15

W EXCEPTIONNEL 
^Nous vendons

à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
Rue Numa-Droz. Financement:
10% fonds propres, mensuel:

Fr. 760- + charges 17-OCMI3E

MARC JORDAN
S. Case postale 73 v 037/45 31 95 A
W. 1700 Fribourg 6 /&

m 
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La ClVCnil © Ïi  ÏCLCG recommandent de voter OUI
aux nouveaux bâtiments

universitaires du Mail

Présidents: Rolf GRABER, président du groupe libéral-ppn du Grand Conseil, Le Locle; Pierre INGOLD, président du groupe socialiste du Grand Conseil, Colombier; Christian
PIGUET, président du groupe des petits partis du Grand Conseil, Neuchâtel; François REBER, président du groupe radical du Grand Conseil, Neuchâtel.

ySeerétaire: Didier BURKHALTER, député, Hauterive.
Membres: Jean-Luc ABBET, conseiller général, Colombien André AESCHLIMANN, président du Conseil de la recherche du Fonds national, Rochefort; Beat-Henri ALBER,
conseiller général, Gorgier; Patrice ALANFRANCHINI, conservateur du Musée de la vigne et du vin, Neuchâtel; Johny AMOS, secrétaire adjoint FOBB des Montagnes neuchâte-
loises, Neuchâtel; Claude ANTONIETTI, conseiller général. Le Col-des-Roches; Michel ARAGNO, professeur, Neuchâtel; Claude ATTINGER, retraité, Neuchâtel; Charles AUG-
SBURGER, député, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel; Gil BAILLOD, journaliste, La Chaux-de-Fonds; Jacques BALMER, député,
Boudevilliers; Jules-A. BARRELET, médecin, Neuchâtel; Monique BARRELET, médecin, Neuchâtel; Gérard BAUER, avocat, Neuchâtel; Jacqueline BAUERMEISTER, députée,
Neuchâtel; Rudolf P. BAUMANN, président du groupe1 radical du Conseil général, Neuchâtel; Georges BEGUIN, avocat, Neuchâtel;Thierry BEGUIN, conseiller aux Etats, Saint-
Biaise; Gérard BERGER, député, Renan; Michèle BERGER, pharmacienne, Neuchâtel; Claude BERNOULLI, directeur de la Chambre du commerce, Neuchâtel; Roger BERTHOLD,
chef d'exploitation, Lignières; Charles BERTHOUD, gérant, Neuchâtel; Denise BERTHOUD, avocate, Neuchâtel; Eric BERTHOUD, anc. Directeur de la bibliothèque universitai-
re, Saint-Aubin; Eric BEURET, chef du service de la viticulture, Auvernier; Roger BEURET, fonctionnaire retraité, Neuchâtel; Fred BEUTLER, conseiller général, Le Landeron;
Gilbert BIELER, hydrogéologue, Fleurier; Mireille BIELER, enseignante, Fleurier; Armand BLASER, ingénier ETS, Cernier; Daniel BLASER, substitut du procureur, Neuchâtel;
Laurence BOEGLI, conseillère générale, La Chaux-de-Fonds; Philippe BOILLOD, secrétaire central du parti libéral suisse, Saint-Biaise; Claude BOLLAG, conseiller en marketing,
La Chaux-de-Fonds; François BOREL, conseiller national, Neuchâtel; Jean-Louis Borel, anc. industriel, Neuchâtel; Jean-Vincent BOURQUIN, président des Jeunes libéraux neuchâ-
telois, Neuchâtel; Pierre-Alain BRAND, député, Cortaillod; Georges BRANDT, chimiste, La Chaux-de-Fonds; André BRASEY, anc. directeur, Neuchâtel; Alain BRINGOLF,
conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Ferdinand BRUNNER, professeur, Cortaillod; Giulio BRUTTO, président CCI, Le Locle; Pierre-Alain BUECHE, ingénieur civil,
Coffrane; Claude BUGNON, conseiller communal, Neuchâtel; André BUHLER, conseiller communal, Neuchâtel; Pierre BUHLER, professeur, Neuchâtel; André BURGER, profes-
seur, Neuchâtel; Jean-Jacques BURKI, administrateur, Saint-Biaise; Sabine BURKHALTER, mère de famille, Hauterive; André CALAME, chargé de cours. Sauges; Claude CAMPA-
NINI, médecin, La Chaux-de-Fonds; Louis CASAS, président de direction, Neuchâtel; Aurèle CATTIN, professeur, Neuchâtel; Pierre CENTLIVRES, professeur, Neuchâtel; Jean-
Pierre CLERC, docteur, Neuchâtel; André CHAPPUIS, directeur, Hauterive; Bernard CHAPPUIS, directeur, La Chaux-de-Fonds; Frédéric CHIFFELLE, professeur, Neuchâtel;
François CHRISTE ingénieur ETS, Hauterive; Michel CHUAT, député, Travers; Jean-Jacques CLEMENCON, directeur du gymnase, Neuchâtel; Gaston CLOTTU, anc. conseiller
d'Etat, Saint-Biaise; Olivier CLOTTU, docteur en médecine, Saint-Biaise; Suzanne COLLINET, professeur retraité, Neuchâtel; Pierre COMINA député, Saint-Aubin; François
CONSOLINI, médecin, Le Locle; Pierre CORNU, juge d'instruction, Neuchâtel; Frédéric CUCHE, Le Pâquier; Amiod de DARDEL, vice-président du parti libéral-ppn, Neuchâtel;
Roland DEBELY, député, Cernier; Eugène DELACHAUX docteur en médecine, Cernier; Jean-Jacques DELEMONT, député, La Chaux-de-Fonds; Peter DIEHL, zoologiste,
Colombier; Jacques-Michel DIND, conseiller général, Neuchâtel; Beatriz DITISHEIM-CAPURRO, La Chaux-de-Fonds; Fernand DONNER, constructeur-administrateur,
Neuchâtel; Claude DONZE, conseiller général, Neuchâtel; May DROZ-BILLE, conseillère communale, Cornaux; Pierre DUCKERT, anc. président du Grand Conseil,
Cormondrèche; Marie-Marguerite DUCKERT-HENRIOD, botaniste, Neuchâtel; Alain DUCOMMUN, chercheur en zoologie, Neuchâtel; Yves DELAMADELEINE, sous-directeur
du gymnase, Neuchâtel; Michel EGLOFF, professeur, Neuchâtel; Alex EMERY, député, Cormondrèche; Sven ENGEL, informaticien, Saint-Biaise; Jacques EPINEY, médecin,
Gorgier; Renée ETIENNE, secrétaire. Marin; Gilbert FACCHINETTI, entrepreneur, Saint-Biaise; Maurice FAVRE, avocat, La Chaux-de-Fonds; Michel FAVRE, entrepreneur, Saint-
Biaise; Willy-René FELGENHAUER; médecin, Neuchâtel; Philippe FREIBURGHAUS, médecin, Corcelles; Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel; Claude GACOND, ensei-
gnant, La Chaux-de-Fonds; Jean-Daniel GALLANDAT, professeur, Neuchâtel; William GAUCHAT, docteur en pharmacie, Montmollin; Harold GAZE, médecin, Neuchâtel; Willy
GEIGER, chef de travaux. Marin; Philippe GERN, professeur, Bôle; Alain GLAUSER, médecin-dentiste, ̂Neuchâtel; Michel GLAUSER, biologiste, Fontainemelon; Jean-Pierre GIN-
DROZ, directeur du Centre de formation professionnelle du Littoral, Le Landeron; Michel GIORDANO, pédiatre, Le Locle; Pierre GIRARD, président de district du parti libéral-
ppn, Cornaux; Jacques GIROD, député, Couvet; Jean-Michel GOBAT, professeur, Dombresson; André GRABER, directeur administratif, Préfargier; Roland GRAF, secrétaire
général de rédaction, La Chaux-de-Fonds; Antoine GRANDJEAN, secrétaire régional du Val-de-Travers, Couvet; Bernard GRANDJEAN, anc. directeur de Cescole, Bevaix;
Arnold GRAENICHER, député, Peseux; Georges GRETHER, docteur en médecine, Colombier; Jean-Biaise GRIZE, professeur. Colombien Magali GROB-DUCKERT, laborantine
et ménagère, Colombien Michel GROB-DUCKERT, directeur adjoint. Colombien Michel GUEX, directeur, Cornaux; Jean GUINAND, conseiller national, Neuchâtel; Jean-Pierre
GUNTER, conseiller général, Peseux; Pierre GUTH, installateur électricien, Corcelles; Alfred GUYE, pharmacien, Chézard; Willy HAAG, député, Bôle; Philippe HAEBERLI, assis-
tant social, Neuchâtel; Jean-Marie HAEFLIGER, docteur en médecine, La Chaux-de-Fonds; Max HAEUSERMANN, docteur es sciences, Chez-le-Bart; Jacques HAINARD, conser-
vateur du Musée d'ethnographie, Peseux; Walter HALTMEIER, directeur-adjoint, Saint-Biaise; Frédy HEIM, médecin. Le Locle; Henri HELFER, député, Fleurier; André HILDEN-
BRAND, entrepreneun Saint-Biaise; Philippe HINTERMANN, expert jeunesse et sport, Enges; Frédéric HOOL, Neuchâtel; Pierre HORISBERGER, naturaliste, Neuchâtel; Francis
HOURIET, anc. président du Conseil général, Neuchâtel; Daniel HUGUENIN, vice-président du parti socialiste neuchâtelois, Neuchâtel; Loys HUTTENLOCHER, anc. administra-
teur des contributions, Colombier; Bernard INDERWILDI, neurologue, La Chaux-de-Fonds; Claude ISELI, professeur, Bevaix; Philippe JACOPIN, avocat, Cortaillod; Maurice
JACOT, député, Bevaix; Alice JACOT-DESCOMBES, présidente de la société d'astronomie. Neuchâtel; Pierre JACOT-GUILLARMOD, notaire, La Chaux-de-Fonds; Claude
JACOT-POCHELON, médecin, La Chaux-de-Fonds; Marcel JACQUAT, conservateur du Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds; Jean Claude JAGGI, conseiller d'Etat, La
Chaux-de-Fonds; Paul JAMBE, conseiller communal, Le Locle; Anouk JAQUET, chargée de relations publiques, Montmollin; Claude JAQUET, professeur, Buttes; Michel-Charles
JAVET, anc. conseiller communal, Auvernien Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Alain JEANNERET, bibliothécaire, Cortaillod; André JEAN-
NERET, ingénieur EPFZ Neuchâtel; François JEANNERET, conseiller national, Saint-Biaise; Jean-Robert JEANNERET, ingénieur EPFZ Le Landeron; Pierre JEANNERET, médecin,
La Chaux-de-Fonds; René JEANNERET, secrétaire FOBB et des commissions paritaires, Neuchâtel; Roland JEANNERET, médecin, Le Locle; Francis JEANNERET-GRIS, député,
Le Locle; Marc JEANMONOD, conseiller communal, La Côte-aux-Fées; Jean-Pierre JELMINI, directeur du Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel; Claude JUNIER, anc. conseiller
général, Neuchâtel; Pierre-Alain von KAENEL, économiste, Auvernier; Eric-André KLAUSER, historien, Fleurier; Denis KNOEPFLER, professeur, Neuchâtel; Francis KRAEHEN-
BUEHL, vice-président du parti radical-démocratique neuchâtelois, Colombier; Max KUBLER, avocat, Neuchâtel; Philippe KUEPFER, enseignant, Colombier; Gérald KYBURZ,
artisan serrurier, Neuchâtel; André LABHARDT, professeur, Neuchâtel; Willy LANZ directeur d'école retraité, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre LAUENER, instituteur, Lignières;
Jean-Philippe LEBET, physicien, Les Geneveys-sur-Coffrane; Jean-Louis LEUBA professeur, Neuchâtel; Jacques LISCHER, économiste, Neuchâtel; Jacquelin MAILLARD, respon-
sable MPF, Le Locle; Jean-Maurice MAILLARD, président du parti socialiste. Le Locle; Jacques-André MAIRE, biologiste. Les Ponts-de-Martel; Serge MAMIE, secrétaire du syndicat
FCTA, Saint-Biaise; Philippe MAQUELIN, économiste, Gorgien Paul-Eddy MARTENET, anc. conseiller communal, Neuchâtel; Ariane MARTI, pharmacienne, Villiers; Piero MARTI-
NOLI, physicien, Corcelles; Pierre MATILE, secrétaire patronal, Bevaix; Bernard MATTHEY, ingénieur, Montezillon; Georges-Adrien MATTHEY, président de la société acadé-
mique neuchâteloise, Cormondrèche; Laurent MAYE, architecte, Bevaix; André MAYOR, anc. directeur ESRN, Neuchâtel; Philippe MERZ secrétaire du parti socialiste neuchâte-
lois, La Chaux-de-Fonds; Philippe MEYER, ingénieur EPF, Peseux; Jean-Louis MISEREZ, fondé de pouvoir, Bevaix; Robert MONNIER, président de l'Office du tourisme, Neuchâtel;
Paul-Etienne MONTANDON, adj. au chef du service de l'hygiène et de l'environnement, La Chaux-de-Fonds; Bertrand de MONTMOLLIN, ingénieur de l'environnement,
Valangin; Jacques de MONTMOLLIN, directeur du Forum économique et culturel des régions, Lignières; Jean-Frédéric de MONTMOLLIN, docteur en médecine, Cressier; Pierre
de MONTMOLLIN, député, Auvernien Renaud de MONTMOLLIN, conseiller général, Neuchâtel; François MOSER, médecin. La Chaux-de-Fonds; Anne-Marie MOUTHON,
députée, Marin; Imre MUELLER, professeur, Wavre; Patrice MUELLER, étudiant, Neuchâtel; Walter A. MUELLER, médecin, Cornaux; Josiane NICOLET, députée, Le Locle;
François NUSSBAUMER, professeur, Neuchâtel; Jacqueline PAEDER, assistante d'enseignement. Le Landeron; Roger PAMBLANC, député, Boudry; Nicolas PAPATHEODOS-
SIOU, médecin, Neuchâtel; Ronald Jean PARATTE, étudiant, Neuchâtel; Madeleine PAULI, Cormondrèche; Jean-Michel PELLATON, président de l'Association des installateurs
électriciens, Saint-Aubin; Francis PERSOZ professeur, Le Landeron; Max PETITPIERRE, anc. conseiller fédéral, Neuchâtel; Jean-Jacques PILLOUD, physicien, Neuchâtel; Pierre
PILLOUD, médecin chef du service de pédiatrie, Neuchâtel; Gilbert PHILIPPIN, instituteur, Corcelles; Jeanne PHILIPPIN, présidente du parti socialiste neuchâtelois, Corcelles;
Huguette POCHON, conseillère communale, Auvernier; René POGET, ingénieur EPFL, Fontainemelon; Georges PY, physicien retraité, Colombier; Francis RACINE, docteur,
Bevaix; Jacques RAETZ, médecin, Cernier; Jean-Marie REBER, chancelier d'Etat, Neuchâtel; Germain REBETEZ, président du parti libéral-ppn neuchâtelois, Le Landeron; Jean-Paul
RENAUD, conseiller communal, Saint-Martin; Philippe RIBAUX, archéologue, Neuchâtel; Jean-Claude RICHARD, conseiller général, Saint-Biaise; Jean-Louis RICHARD, profes-
seur, Hauterive; Willy RICHTER. professeur retraité, Neuchâtel; Yann RICHTER, président de l'Association suisse de la recherche horlogère, Neuchâtel; Jean-Marc ROBERT,
économiste, Neuchâtel; Etienne ROBERT-GRANDPIERRE, premier secrétaire du département de justice, Cortaillod; Pierre-André ROGNON, juge cantonal, Cormondrèche;
Jean-Marie ROTHEN, médecin, Les Verrières; Denise de ROUGEMONT, conservateur du cabinet de numismatique de Neuchâtel, Areuse; Biaise ROULET, secrétaire du parti
radical-démocratique neuchâtelois, Neuchâtel; Roland RUEDIN, professeur, Neuchâtel; Jacques RYCHNER, directeur de la bibliothèque publique universitaire, Neuchâtel; Jacques
RYSER, vice-président du parti radical-démocratique neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds; José SANCHEZ ingénieur ETS, La Chaux-de-Fonds; Giovanni SCHAER, directeur,
Neuchâtel; Jean-Paul SCHAER, professeur, Cormondrèche; Robert SCHAER, juge cantonal, Chaumont; Willy SCHAER, directeur, Bôle; Peter Schuermann, directeur de
recherches, Corcelles; Elvire SCHWAB, étudiante, Savagnien David SENN, étudiant, Neuchâtel; Francis SERMET, délégué aux questions économiques, Neuchâtel; François
SIGRIST, professeur, Neuchâtel; Bernard SOGUEL, député, Cernier; Francis STAEHLI, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Claudine STAEHLI-WOLF, députée, La Chaux-de-
Fonds; Roger STAUFFER, président de la Chambre d'agriculture. Le Pâquier; Pierre-André STEINER, directeur de Cescole, Bevaix; Roland STETTLER, biologiste et géologue,
Neuchâtel; Pierre-Alain STORRER, président du parti radical-démocratique neuchâtelois, Fontaines; JearvMarc TERRIER, conseiller général, Cernier; Georges TOBAGI, pharma-
cien. Colombier; Oezgerhan TOLUNAY, docteur en droit, Boudry; Gildas TOUZEAU, docteur en pharmacie, Le Landeron; Eric VAUCHER, maître de physique, Cortaillod;
Laurence VAUCHER, conseillère communale, Môtiers; André VILLAT, économiste, Le Landeron; Marcel VOIROL, docteur, Saint-Biaise; Bruno VUILLEUMIER, conseiller commu-
nal, Hauterive; Francis WAECHTER, maître secondaire, Chézard; Jean WALDER, chirurgien, Couvet; Jean-Bernard WAELTI, conseiller communal, Coffrane; Claude WANNEN-
MACHER, professeur, Bevaix; Denis WAVRE, avocat-notaire, Colombier; Jacques WEBER, chargé de cours, Bôle; Jean-Bernard WEBER, secrétaire scientifique au Fonds national, -
Le Landeron; Jacques WEISS, chargé de recherches, Bevaix; Jean WENGER, sous-directeur, Hauterive; Marcel WERMEILLE, directeur, La Chaux-de-Fonds; Laurent WIDMER,
conseiller général, Corcelles; Walter WILLENER, conseiller communal, Auvernier; Charles-Maurice WITTWER, président hon. de la société de sciences économiques, Saint-
Biaise; Hugues WULSER, délégué culturel, La Chaux-de-Fonds; Robert de WYSS, docteur en médecine, Boudry; Jean-Marie ZELTNER, docteur, La Sagne; Yong ZHAO, étudiant,
Neuchâtel; Jeanne-Marguerite ZILL-BARRELET, maître secondaire, Fleurier.
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Les 75 ans de la Pie rouge

La photo-famille des responsables de ce 75e anniversaire. (Gerber)

Samedi 22 septembre, une grande fête pour marquer l'anniversaire
du Syndicat d'élevage de La Chaux-de-Fonds

Il y a cent ans, le 22 juillet 1890, se fondait la Fédération
suisse d'élevage de la Pie rouge. Vingt-cinq ans plus tard,
le 25 mars 1915, trente-cinq éleveurs se réunissaient en
assemblée constitutive et signaient les premiers statuts du
nouveau Syndicat d'élevage de La Chaux-de-Fonds et
environs de la race tachetée rouge et blanche. Pour mar-
quer ces trois-quarts de siècle d'existence, une plaquette
(dont nous reprenons de nombreux passages) éditée à
cette occasion relate les principaux événements mar-
quant la vie du syndicat. Et puis, samedi 22 septembre
prochain, au Manège Finger de la Charrière, aura lieu
une journée de commémoration, bien paysanne, avec une
exposition des meilleurs sujets de la région. Quatre-
vingt-sept éleveurs présenteront plus de 200 vaches et gé-
nisses.

Au Manège Finger, tout est prêt pour la fête où les partici-
pants seront accueillis par la sculpture de bois d'Edgar
Saisselin de La Barigue sur le Crêt-du-Locle. (Gerber)

Dès sa création, le nouveau syn-
dicat demanda rapidement son
adhésion à la Fédération suisse
d'élevage de la Pie rouge et sui-
vit ses directives. Un registre gé-
néalogique fut créé, de même
qu'une Commission d'experts
chargée d'examiner et d'admet-
tre les animaux entrant dans le-
dit registre. Son travail dura
quelques années, mais dès 1918,
elle fut remplacée par une Com-
mission d'experts nommée par
le Conseil d'Etat neuchâtelois.

PREMIER CONCOURS
Le premier concours du Syndi-
cat eut lieu le 16 septembre 1918
sur le champs de foire de la place
de l'Ours à la rue Fritz-Courvoi-
sier. Cent seize bêtes y participè-
rent. On en prima six pour la
première classe, 69 pour la deu-
xième et 41 pourt la 3e classe.

Si au départ les concours se
disputaient en automne, tou-
jours sur le même emplacement,
il fallut , dès 1939, prévoir un se-
cond emplacement, au Crêt-du-
Locle. Dès 1945, on créa encore
d'autres emplacements au Va-

lanvron, à Boinod et aux Plan-
chettes, pour pouvoir dès le dé-
but des années soixante, experti-
ser chaque automne, quelque six
cents bêtes.

L'un des buts premiers du
Syndicat d'élevage de La
Chaux-de-Fonds était l'achat et
la garde de taureaux de bonne
qualité. Ainsi, en 1915 déjà, il
présenta son premier taureau,
Adonis, 2 ans et 7 mois et un
taurillon de première classe, âgé
de dix mois. Si le rôle du taureau
pour l'amélioration du bétail
était jugé primordial , il était dif-
ficile de choisir un taureau de
qualité. Au fil des ans, le syndi-
cat fut toujours propriétaire
d'au moins un taureau, parfois
deux ou trois, répartis aux
Bulles, au Valanvron , à La
Joux-Perret , à Boinod et au
Crêt-du-Locle.

CRÉATION DU
CONTRÔLE LAITIER

C'est en 1923 que la Fédération
suisse d'élevage de la rage Pie
rouge créa le contrôle laitier.
Tous les deux mois, un contrô-

Rodéo, le taureau de quinze mois appartenant au syndicat en 1959.

leur nommé par la fédération ef-
fectuait les pesées et prélevait les
échantillons aux fins d'analyse
de la matière grasse. Pour amé-
liorer ce contrôle, on créa en
1954 un Groupement de
contrôle laitier intégral , le pre-
mier du genre en Suisse. C'est
alors qu 'un contrôleur à plein
temps fut engagé. En 1955, la
Fédération suisse introduisit le
contrôle laitier mensuel pour les
vaches inscrites au Herdbrook
et, en 1958, avec l'entrée en vi-
gueur de l'Ordonnance fédérale
sur l'élevage du bétail , on rendit
obligatoire ce contrôle à l'en-
semble du troupeau suisse,
contrôle dès lors appliqué à
toutes les exploitations mem-
bres du syndicat.

Cependant, l'amélioration de
la production imposait de réali-
ser les lestage des taureaux par
la descendance. A cette fin , on
acheta un taureau et rapidement
on constata que par la monte
naturelle, le nombre de filles
était insuffisant. D'Où la nécessi-
té de recourir à l'insémination
artificielle. Pour réaliser cette
nouvelle étape, les groupements
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle fondèrent le Syndicat de
lestage en 1959. Cependant, la
pratique de l'insémination artifi-
cielle nécessitait l'obtention
d'une concession de la Division
fédérale de l'agriculture. Après
de nombreuses démarches,
l'autorisation était accordée.
L'étable et les locaux nécessaires
à l'exploitation d'un centre d'in-
sémination artificielle étaient
trouvés au Crêt-du-Locle. On fit
ainsi l'acquisition de deux tau-
reaux de quinze mois, Rodéo et
Mignon. . . .

L'INSEMINATION
ARTIFICIELLE

En 1961, on attribua la conces-
sion pour l'insémination artifi-
cielle à la Fédération suisse. Et
celle-ci reprenait le centre du
Crêt-du-Locle jusqu'en 1963,
année où le centre de Pierre-à-
Bot ouvrait ses portes.

Après avoir fêté son cinquan-
tenaire en 1965, le Syndicat
d'élevage de La Chaux-de-
Fonds prit un nouveau départ.
L'activité déployée durant cin-
quante ans avait porté ses fruits
et le bilan était positif. Le syndi-
cat venait de faire œuvre de
pionnier en matière de contrôle
laitier et de lestage des taureaux.

Désormais, les éleveurs vont
disposer de moyens nouveaux
pour effectuer l'amélioration de
la race. L'effectif des membres
va bientôt dépasser 200 éleveurs
et plus de 2000 vaches inscrites
au Herdbrook.

Les responsables
Les anciens présidents: Ar-
nold Beek, de 1915 à 1933.
Charles Ummel, de 1933 à
1953. Jacques Béguin, de
1953 à 1979. Henri-Louis
Matthey, dès 1979.

Les secrétaires des regis-
tres préposés à la pose des
MM et au tatouage: Albert
Rais, de 1915 à 1933. Charles
Kaufmann, de 1933 à 1974.
Fritz Zahnd, de 1974 à 1984.
Josiane Zahnd , dès 1984,
comme secrétaire et Jean-
Pierre Zahnd, préposé au ta-
touage des veaux.

La guerre des vaches
Dans la remarquable plaquette
éditée à l'occasion de cet anniver-
saire, les auteurs laissent une
place importante à ce qu'on a ap-
pelé: «La guerre des vaches».
Relevons cette histoire qui fit
grand bruit dans tout le pays et
plus particulièrement en Suisse
romande.

«Un ciel bleu cache l'orage qui
se prépare et la tempête va se-
couer l'élevage suisse. Au prin-
temps 1966, la presse relate la
prise en flagrant délit de contre-
bande de veaux et l'arrestation
de quatre agriculteurs vaudois à
la frontière française. La guerre
des vaches est partie. .

par Raymond DERUNS

»Cette importation clandes-
tine de veaux de race frisonne
depuis la France n'était que le
prélude à toute une série d'en-
trées illégales de veaux, puis de
vaches, frisonnes et montbé-
liardes. Ces faits entraînent l'or-
ganisation d'une grande réunion
et d'un débat contradictoire au
Palais de Beaulieu à Lausanne.

»La presse, la radio, la TV, la
politique et les députés s'exci-
tent sur, l'affaire. Les vaches te-
naient la vedette. Celles de
France, noires ou rouges
avaient la cote... Et quelle ava-
lanche de chiffres: rendement
par jour, par an; moyenne d'éta-
bles, de races; nombre de vaches
contrôlées, inscrites au Herd-
brook; nombre d'inséminations,
de taureaux au lestage ou tes-
tés... et combien d'autres en-
core.

»Tout ce branle-bas aboutit
d'abord à une polémique stérile
et à une division des éleveurs; à
des amendes salées pour les
contrebandiers.

»Enfin , les autorités acceptè-
rent d'entrer en matière et d'as-
souplir leur politique. Il est bien
évident que le recours à l'impor-
tation d'animaux sur pied ne
pouvait entrer en considération
en raison des risques sanitaires
et économiques encourus. Par
contre, l'importation de se-
mences de taureaux testés à
l'étranger ne présentait prati-
quement pas de risques impor-
tants. Pour la race tachetée
rouge et blanche, l'importation
de semence en provenance de
France (race montbéliarde),
d'Allemagne et d'Autriche (ta-
chetée rouge et blanche) fut
autorisée. De leur côté, les éle-
veurs de la race noire et blanche

pouvaient importer de la se-
mence de taureaux de la race
Holstein frisonne.

»Dans cette ligne, la Fédéra-
tion des sélectionneurs de bétail
bovin , créée par les éleveurs pro-
montbéliarde , fut reconnue au
titre de Fédération d'élevage par
la Confédération.»

140 MEMBRES
A la fin du mois de décembre
1989, l'effectif des membres du
Syndicat d'élevage de La
Chaux-de-Fonds de la race ta-
chetée rouge et blanche s'établit
ainsi : 140 membres dont 104
sont possesseurs de bétail. 2190
femelles et 28 taureaux sont ins-
crits aux registres généalogi-
ques, ce qui place le Syndicat
chaux-de-fonnier en tête de la
Fédération suisse des syndicats
d'élevage de la tachetée rouge et
blanche. RD

8 h Arrivée du bétail.
9 h Classement du bétail en 7 catégories, effectué par les experts

des fédérations voisines du Jura, du Jura bernois, de Fri-
bourg, de Vaud et de Neuchâtel.

11 h Vin d'honneur offert par les autorités de La Chaux-de-Fonds
et par l'Etat de Neuchâtel.
Chœur des femmes paysannes chaux-de-fonnières.
Divertissement musical par la famille Parel du Valanvron.
Jodler-Club de La Ferrière.

12 h Repas et discours officiels.
14 h Présentation des meilleurs sujets de chaque catégorie et ti-

rage de la loterie dotée d'un veau comme premier prix.
16 h Résultats des élections de miss du 75e anniversaire et de miss

génisse (élues par le public), de la meilleure vache et de miss
pis (élues par les experts).

20 h Remise des cloches à chaque éleveur ayant présenté son meil-
leur sujet, suivi d'un bal conduit par l'Immerthaller Sextett
de La Ferrière.

Samedi au Manège Finger
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A vendre sur plans à l'entrée de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

situées dans un quartier résidentiel,
à quelques centaines de mètres du

•1 futur tunnel.
6 'A pièces, garage double,
cheminée, terrasse + jardin, 203 m2
habitables, 1300 m3.

_ MIM>U_ Veuillez nous contacter pour tout
SNGCI renseignement. 28.oooi92

Entreprise de La Chaux-de-
Fonds, spécialisée dans
l'habillage de la montre,
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

collaborateur
Connaissant les machines
mécaniques ainsi que les
CNC pour divers travaux
spécifiques et de produc-
tion (petites séries).

Eventuellement formation
par nos soins.

Prestations sociales avan-
cées.
Ecrire sous chiffres
28-125617 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Pro Senectute Jura
cherche pour le 1er décembre ou pour date à convenir
un(e)

employé(e) de commerce
qualifié(e)

ayant quelques années d'expérience.

Il (elle) devra effectuer diverses tâches comptables et
de secrétariat et sera appelé(e) à collaborer à l'infor-
matisation de l'institution.

Les offres de service, accompagnées des docu-
ments d'usage, sont à adresser à:
Pro Senectute Jura, à l'att. de Mme Philipoff, avenue
de la Gare 49, 2800 Delémont, avec mention la
«postulation».

14-73023/4x4

Pétitions supérieures

Un/une chef de service
Premier/ère collaborateur/trice du

mandataire du Conseil fédéral pour la coordi-
nation des transmissions dans le domaine de
la défense générale. Traiter des tâches exi-
geantes de coordination et de délibération en
faveur de l'armée, des départements de la
Confédération et des cantons. Etudes univer-
sitaires complètes, de préférence comme in-
génieur électricien ou d'exploitation, ou en
sciences naturelles. Officier, si possible af-
fecté aux troupes de transmission ou des ser-
vices de transmission. Langues: l'allemand ou
le français, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissances de la
langue italienne souhaitées.

Lieu de service: Berna
Adroite:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne. 0 031/673502

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 150

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris
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Lija essaya encore une fois de joindre Pat.
Cette fois, elle demanda aux réclamations de
vérifier le numéro. La ligne n'était pas en dé-
rangement.

Elle ne pouvait attendre davantage. Un
malheur se préparait. Elle allait demander à
la police d'aller inspecter la maison de Pat;
elle leur dirait qu'elle pensait avoir vu un rô-
deur. Mais lorsque le sergent de garde ré-

pondit, elle ne put parler. Sa gorge se serra
comme si elle était en train d'étouffer. Ses
narines étaient emplies d'une fumée acre.
Une douleur la saisissait aux chevilles et aux
poignets. Son corps était brûlant. Le sergent
se nomma à nouveau, impatient. Enfin , Lila
retrouva sa voix. «Trois cents rue N! cria-t-
elle. Patricia Traymore est en train de mou-
rir! Patricia Traymore est un train de mou-
rir!».

Sam conduisait à tombeau ouvert, brû-
lant les feux rouges, espérant trouver une
voiture de police sur son passage, qui l'es-
corterait. Assise à côté de lui , Abigail pres-
sait ses poings contre sa bouche.

«Abigail , je veux la vérité. Qu'est-il arrivé
la nuit où Dean et Renée Adams ont trouvé
la mort?
- Billy avait promis d'obtenir le divorce..:

Ce jour-là, il m'a appelée et m'a dit qu 'il ne
pouvait pas se séparer de Renée... Qu'il de-
vait tenter de sauver leur mariage... Qu'il ne
pouvait quitter Kerry. Je croyais que Renée
était à Boston. Je me suis rendue chez lui
pour le supplier. Renée s'est mise dans tous
ses états en me voyant. Elle avait découvert

la vérité à notre sujet. Billy gardait un revol-
ver dans son bureau. Elle a voulu le tourner
contre elle-même... Il a essayé de le lui arra-
cher... Le coup est parti... Sam, c'a été un
cauchemar. Il est mort devant mes yeux !
- Mais qui l'a tuée? demanda Sam. Qui?
- Elle s'est tuée elle-même, dit Abigail

dans un sanglot. Toby savait qu'il allait se
passer urç drame. Il surveillait la scène de-
puis la cour. Il m'a entraînée hors de la mai-
son vers la voiture. Sam, j'étais sous le choc.
Je ne savais pas ce qui arrivait. La dernière
chose que j'ai vue, c'était Renée debout , le
revolver à la main. Toby a dû aller recher-
cher mon sac. Sam, je jure que j'ai entendu le
second coup avant qu'il ne retourne dans la
maison. Je le jure. Il m'a raconté ce qui est
arrivé à Kerry le jour suivant. Il m'a dit
qu'elle avait dû descendre juste après notre
départ , et que Renée l'avait sans doute re-
poussée violemment contre la cheminée
pour l'écarter. Mais il ne s'était pas rendu
compte qu'elle était sérieusement blessée.
- Pat se souvient d'avoir heurté le corps

de sa mère.
- Non. C'est impossible. Elle ne peut pas

l'avoir heurté».

Ils tournèrent dans Wisconsin Avenue,
faisant crisser les pneus.

«Vous avez toujours cru Toby, l'accusa
Sam, parce que vous vouliez le croire. Cela
vous arrangeait. Abigail , avez-vous vrai-
ment cru que l'accident de l'avion était for-
tuit? Avez-vous cru Toby lorsque vous lui
avez fourni un alibi au sujet des fonds électo-
raux?
-Oui... Oui...».
Les rues étaient pleines de piétons. Sam

donna de furieux coups de klaxon. Les gens
se dirigeaient tranquillement vers les restau-
rants. Il prit la rue M à toute allure, traversa
la 31e jusqu'au croisement avec la N et écra-
sa la pédale de frein. Ils furent tous les deux
projetés en avant. «Oh, mon Dieu!» mur-
mura Abigail.

Une femme d'un certain âge hurlait au se-
cours, tapait des deux poings contre la porte
de la maison de Pat. Une voiture de police,
sirène en marche, fonçait le long du bloc.

La maison était en feu.

Toby traversait la cour en toute hâte en di-
rection de la clôture . Tout était terminé main-
tenant. Plus de fils conducteurs. (A suivre)

Technicien/ne
coordinateur/trice de
projets (courant faible)
Coordination de projets pour les sys-

tèmes de communication de l'administration
fédérale dans le domaine des installations du
courant faible de la division des ingénieurs.
Responsable de la planification au sein de
l'organe technique; planification de détail et
des crédits et promotion de mandats particu-
liers. Rôle de support dans l'organisation du
projet Assumer la coordination et les tâches
de surveillance dans la planification des acti-
vités, des délais et des crédits. Ingénieur-
électronicien/ne ETS (option courant faible)
éventuellement installateur/trice en électroni-

que diplômè/e ou employé/e technique. Plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Solides connaissances en matière de techno-
logie moderne (particulièrement dans le do-
maine des communications). Interdisciplina-
rité. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue,
l'anglais serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20.3003 Berne,
fy 031/618131. M. F. Schneider

Un/une juriste
Traitement de problèmes juridiques

dans le domaine des tarifs médicaux de l'as-
surance-maladie, accidents et invalidité. Ela-
boration de préavis sur des recours concer-
nant des affaires de tarifs (assurance-mala-
die). Préparation de décisions concernant des
tarifs (assurance-accidents. Collaborer à la
conclusion des conventions tarifaires (assu-
rance-invalidité). Etude de questions tou-
chant la coordination des tarifs dans les assu-
rances sociales. Aptitude A donner aux autori-
tés, aux assureurs et à des particuliers des
renseignements juridiques concernant les ta-
rifs. Traitement de demandes de reconnais-
sances présentées par des laboratoires et du
personnel médico-thérapeutique. Etudes de

droit complètes. Une certaine expérience
dans le domaine judicaire est souhaitable.
Le/la candidat/e doit s'intéresser aux pro-
blèmes de la santé; il/elle doit avoir le sens
du travail interdisciplinaire et des relations
d'ordre économique. Habileté i s'exprimer
oralement et par écrit. Langues: l'allemand ou
le français; bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu da service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
B 031/619012. P. Trevisan

Un/une spécialiste
en traitement de textes
au sein de la Section de l'infrastruc-

ture et de l'organisation. Mise en page, A
l'aide de logiciels de micro-édition, de formu-
laires et de tableaux complexes paraissant
dans les publications de l'office. Traitement
et formatage de textes difficiles sur PC et sur
le système AES. Suppléance du chef de la
préparation des données («DAVOR») et du
traitement de textes. La préférence sera don-
née aux candidats présentant un certificat de
fin d' apprentissage ou un titre équivalent
pour un métier des arts graphiques. Expé-
rience de la micro-édition (PageMaker ou
Ventura Publisher) souhaitée. Connaissance
du système d'exploitation MS-DOS ou du
traitement de textes WORD. Langues: l'alle-
mand, notions de français souhaitées.

Lieu de servie»: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15.3003 Berne.
0 031/618746 os.2018/4.4

Instructeur/trice et
conseiller/ère
informatique
Organiser et dispenser les cours

d'introduction et de complément pour les uti-
lisateurs de systèmes bureautiques; contri-
buer A élaborer les concepts d'instruction, les
supports didactiques et la documentation
destinée aux utilisateurs. Expérience pratique
en conseil super-users. Enseignant, techni-
cien ou formation analogue. Connaissance
souhaitée des applications de bureautique et
d'ordinateur. Sens pédagogique et expé-
rience de la formation des adultes. Langues:
l'allemand ou le français, avec bonnes
connaissances de l'autre langue et notions
d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, 0 031/673026,
M. Herren

Un/une ingénieur ETS
(électronique/courant
faible)
Un/une spécialiste et conseiller dans

le domaine des installations du courant faible
concernant la téléphonie. Elaborer des
concepts; gestion, surveillance et conseil lors
de la réalisation de projets-pilotes et d'essais.
Elaboration de projets et direction des tra-
vaux. Un/une ingénieur ETS (option électroni-
que/courant faible) avec expérience en ma-
tière de conception, projets, construction, ex-
ploitation et entretien d'installations télépho-
niques. Connaissances de la technique des fi-
bres optiques et de l'offre du marché dans le
domaine des appareils terminaux. Langues:
l'allemand avec connaissances du français.

Lieu de servie»: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20,3003 Berne,
0 031/618131, M. F. Schneider

Informaticien/ne
Concevoir des programmes destinés

A des ordinateurs hôtes, reliés A des banques
de données interactives. Participer A la réali-
sation d'un ambitieux projet de bureautique.
Plusieurs années d'expérience dans le do-
maine de l'analyse et de la programmation.
La connaissance des systèmes DEC/VMS et
ALL-IN-1 constituerait un avantage. Aptitude
A travailler en équipe et volonté d'élargir ses
connaissances professionnelles. Langues:
l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; notions
d'anglais.

Lieu de servie»: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustresse 91.3003 Berne,
0 031/615253. A. Balsiger. ou
0 031/615175, E Stâmpfli

Professions administrative*

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de presta-

tions Al dans le cadre des conventions inter-
nationales en matière de sécurité sociale. Vé-
rification des demandes, travaux d'enquêtes
et rédaction de la correspondance. Maturité,
certificat de capacité d'employè/e de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude
pour travail indépendant. Langues: l'italien et
l'allemand.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/7959397

EMPLOIS ~7
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Extrait du bulletin das places vacantes de la Confédération. L'« Emploie paraissant chaque se-
maine, est édité par r Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de /Imprimerie Stasmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de rationnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Collaborateur/trice
scientifique
Activités dans le cadre du Conseil

suisse de la science. Responsabilité et réali-
sation d'études dans le domaine de la politi-
que scientifique et technologique. Gestion de
mandats d'études A des experts extérieurs.
Préparation de prises de position dans ce do-
maine. Organisation des activités de groupes
de travail (séances, procès-verbaux etc.).
Qualités nécessaires: créativité, aptitude A
collaborer au niveau interdisciplinaire. Habi-
leté A rédiger. Le poste conviendrait A des di-
plômées universitaires ayant une certaine
expérience de la recherche. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec bonne connaissance
de l'autre langue et de l'anglais.

Poste A temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne 0 031/619681

Collaborateur/trice
scientifique
dans le Service spécialisé I (droit,

institutions politiques, médias). Vous cher-
chez un emploi varié, au sein d'une petite
équipe qui traite de questions d'actualité tou-
chant A la législation et A la politique? Vous
serez chargé/e d'établir de la documentation
pour les commissions et pour les parlemen-
taires, d'éclaircir des questions de droit et de
procédure, de collaborer A la création d'un
fonds réunissant des avis et des décisions de
droit parlementaire. Enfin, vous représenterez
les secrétaires des commissions lorsque ces
dernières siégeront. Vous êtes licenciè/e en
droit avec quelques années d'expérience; les
travaux du Parlement vous intéressent; vous
êtes capable de vous intégrer dans une petite
équipe; vous avez de l'entregent, le sens de
l'initiative et savez travailler de manière indé-

pendante; enfin, l'informatique ne vous est
pas étrangère. Langue: le français ou l'alle-
mand, avec excellentes connaissances d'une
deuxième langue nationale.

Lieu d» service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebâude,
3003 Berne

Acheteur/euse
du groupe «Matériel de transmis-

sion, d'éclairage et électrique» au service
achats de l'Office fédéral de la protection ci-
vile. Elaborer la partie commerciale des
contrats d'achat et des acquisitions, notam-
ment: appréciation sous l'angle commercial
d'acquisitions, conduite de négociations por-

tant sur l'achat et la conclusion de contrats
avec l'industrie ou des services d'achat de
l'administration de la Confédération, ces dé-
bats étant menés en allemand et partielle-
ment en français. Rédaction de correspon-
dances d'achat, de commandes et de
contrats, d'acquisition délicats. Formation
commerciale complète (apprentissage de
commerce ou école de commerce équiva-
lente), avec de bonnes connaissances techni-
ques. Talent de négociateur/trice et capacité
de s'imposer. Bonne compréhension et sens
du travail en équipe. Expérience en matière
d'achat et de vente souhaitée, mais non indis-
pensable. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Adressa:
Office fédéral de la protection civile.
service du personnel.
Monbij oustrasse 91,3003 Berne,
0 031/6ISI53,A.Ruffieux

• offres demploi m immobilier

A louer à Boudry

appartement
de 5 pièces

partiellement meublé, cuisine agencée,
grand balcon. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements ou visite,
<P 039/26 03 50

28-125587

A vendre
Quartier de la Recorne

villa
7 pièces
Dépendances, garage double,
terrain de 2000 m2, situation
exceptionnelle, vue imprenable.
Ecrire sous chiffres 28-950545 à
Publicitas, place dû Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

k 4

Traducteur/trice
Collaborer au service de traduction

en langue française. Traduire de la correspon-
dance, des instructions, règlements, ordon-
nances, lois, messages et rapports du do-
maine agricole. Diplôme de traducteur; lan-
gue: le français et bonnes connaissances de
l'allemand; expérience professionnelle sou-
haitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5,3003 Berne,
0 031/612583 '



Interdit aux moins de 20 heures

A VOIR

Dès le 19 septembre, chaque
mercredi vers 22 h 45, un nou-
veau rendez-vous au titre énig-
matique: «Interdit aux moins
de 20 heures». Un mélange
d'humour , de rock et de charme
concocté par l'équipe de «Cara-
bine» et «Perokstroïka».

Le décor: une chaîne de télé-
vision du nom «Interdit aux
moins de 20 heures».

Dans ses programmes, qui ne
faillissent pas à la règle, un
feuilleton de connotation légère
et quelque peu débridée, «Mie
Mac chez les Mactarmac».

Des séquences humoristi-
ques, «A poil les huîtres», pour

le public jeune et moins jeune.
Ce premier tableau est signé

de nos trois compères Lolita,
Mermet et Monney, avec la
complicité de Pierre Naftule
pour les textes.

Les actualités internationales
de rock seront animées par Pa-
trick Allenbach, producteur de
l'émission, et par le Dr Mines-
trone. Du rock pur et dur...

Pour ceux qui auront résisté
aux deux premières parties, ils
seront récompensés par une sé-
quence de charme «coquin».

(sp)

• TSR, ce soir à 22 h 45

JFJJ «¦— "¦——
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de (1er
11.25 Petites anonces
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 Patou l'é patant
16.05 Le médecin

de campagne (série)
16.55 Les Babibouchettes
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 A bon entendeur
20.20 Euroflics (série)
21.15 Télescope

Les femmes à la poursuite
des hommes.
Possible , un match entre
Agassi-Steffi Graf? Ja-
mais ! A techni que égale ne
correspond pas force égale.

21.40 Fans de sport

A22 h 45
Interdit
aux moins
de 20 heures
Variétés.
Un mélange d'humour, de
rock et de charme concocté
par l'équipe de Carabine et
Perokstroïka.

23.30 TJ-nuit
23.40 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.50 Mémoires d'un objectif
Maisons de rêve... rêves de
maison.

0.45 Bulletin du télétexte

f *  1% 
1 V +. B *̂ Téléciné

13.30* Un toit pour dix
14.00* Décode pas Bunny
15.30 Jeunesse:

La souris motorisée
15.35 Eclair de lune

Comédie américaine de
Norman Jewison , avec
Cher, Nicolas Cage, Dan-
ny Aicllo et Olympia Du-
kakis (19871

17.15 L'Hôpital en folie
Comédie anglaise de Gé-
rald Thomas, avec Ken-
neth William . Frankie Ho-
ward et Jim Dale(1968)

18.45 Captain Power
Série de science-fiction
américaine , avec Tim Du-
nigan . Peter McNeill et
Jessica Steen

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse
20.15 Cinémascoop

20 h 25
Les faiseurs
de Suisses
Comédie suisse de Rolf Lyssy,
avec Emil Steinberger, Walo
Luond et Béatrice Kessler
(1980). «Quiconque veut ac-
quérir la citoyenneté suisse
doit s'en montrer digne». C'est
ce que l'on essaie d'inculquer à
Moritz Fischer, stagiaire de la
police cantonale, chargé d'exa-
miner à la loupe les candidats à
la naturalisation

22.05 Masquerade
Film policier américain de
Bob Swaim, avec Rob
Lowe, Meg Tilly et Kim
Cattrall (1988)

23.35 Chaleur et poussière
Comédie dramati que an-
glaise de James Ivory, avec
Greta Scacchi et Julie
Christie (1922)

^S& Suisse alémanique

13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 Diago-
nal. 16.55 Kinder- und Jugcnd-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Engel auf Erden. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport. 20.00 Ahstimmungs-Scn-
dung. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Sport. 23.20 Filmszene Schweiz.

@£RP|y Allemagne I

10.50 Hundcrt Meister-
sverke. 11.03 Auf wiedcrsehen,
Franziska (film). 12.45 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Es war einmal... das
Lebcn. 14.55 Phili pp. 15.03 So-
lange es gut geht. 15.30 Traumbe-
rufe. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Feind. 17.00 Judische Ak-
zentsendung zum Ncujahrfest.
17.15 Tagesschau. 17.25 Reg io-
nal programm., 20.00 Tagesschau.
20.15 ARD-Sport extra. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Im Brennpunkt.
23.30 Andréas Schiff spielt.

JUJ France I

7.20 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le .j nslo prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Sonny Spoon (série)

Le fils spirituel de Sam.
14.30 Club Dorothée
17.25 Hawaii police d'Etat (série)

Dix mille diamants et un
infarctus.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton )
19.15 La foue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto
20.40 Sacrée soirée

Avec M. Mathieu et
M. Morgan.
Variétés avec G. Mon-
tagne , D. Roussos, Lorca,
M. Boyce , Vaya con Dios,
S. Young blood,
J. -P. Mader.

A 22 h 35
Pas de vieux os
Téléfilm de Gérard Mordillât,
avec François Dunoyer, Elisa-
beth Bourgine, Sabine Haude-
pin , etc.
Pouf réunir un million .dé •
francs, un boxeur mèçie Une
véritable course contre la
mort. - ',-;i

24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Intri gues (série)
0.45 Passions (série)
1.10 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.45 Côté cœur (série)
4.10 Histoires naturelles

Le marlin rayé du
Mexique.

^2Ï|2  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Zeugcn des Jahr-
hunderts, 14.30 Jane blcibt Jane.
16.03 Jim Hcnsons Muppet-Ba-
bies. 16.20 Logo. 16.30 Zigaret-
tendiebe. 17.00" Heute. 17.15 Te-
le-Illustrierte. 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Die volkstiimlichc Hitparade im
ZDF. 20.15 Kennzeichcn D.
21.00 Der Nachtfalke. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Kontcxt. 22.40
Die Vorlcscrin (film). 0.15 Heute.

|"J  Allemagne »

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.45 Monitor. 16.30 Die di gitale
Brille? 17.00 Schulfernsehen im
Unterricht. 17.30 Telekolleg IL
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Matt
und Jenny. 18.55 Das Sandmann-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Wenn der Vater
mit dem Sohne. 21.00 Sudwest
aktuell. 21.15 Fragezeichen. 22.15
90 Tage. 23.50 Nachrichten.

g^g3 France 2

6.00 Un homme
pris au piège (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.0(1 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
11.55 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné !
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Eric et toi et moi
16.30 Les chevaliers

du labyrinthe
17,00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Mac Gyver (série)
19.35 INC
19.40 Divertissement
19.59 Journal
20.35 Météo - Une vie de fou

A 20 h 40
Le mari
de l'ambassadeur
Feuilleton de François Velle ,
avec Louis Velle, Diane Belle-
go, Wolf Harnisch , etc.
Premier épisode.
Les aventures mouvementées
à travers le monde d'une jeune
juriste internationale amou-
reuse d'un chercheur.

21.35 La loi est la loi (série)
22.30 Solidamosc

Première partie : la vie in-
terdite.
Le premier volet de ce do-
cument cn deux parties
couvre les années 1980-
1981.

23.25 Edition de la nuit
23.40 Météo
23.45 Du côté de chez Fred

"3Rf 
^X^? Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne amma-
zione. 13.00 TG tredici. 13.10
Sport. 16.05 II massacre di Forl
Apache (film). 17.30 Orsettino.
18.00 Bersaglio rock. 18.15 Trin...
Tran... Tren ! 19.00 Attualità se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20 Sa-
racen. 21.15 L'ombra e la penna.
22.10 TG sera. 22.30 Mercoledî
sport. 23.55 Teletext notte.

RAI ,ta,ie ;
7.00 Uno mattina. 9.30 Santa Bar-
bara. 10.40 lo non proteste, io
arno film). 11.55 Che tempo fa.
12.00 TG 1-Flash. 12.30 Fuorileg-
ge. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre
minuti  di... 14.00 Ciao fortuna.
14.15 II mondo di Quark. 15.00
Scuola aperta. 15.30 Noveccnto.
16.20 Aspettando Big. 17.55 Cal-
cio, coppa UEFA . 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
Coppa UEFA. 22.15 Telegiorna-
le. 22.45 Civiltà délie macchine.
23.35 Appuntamcnto al cinéma.
24.00 TG 1-Notte.

f R B  3 France 3

8.00 Samdynamite
11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa
15.05 L'or

et le pap ier (feuilleton)

A16 h 05
Objectif Tintin.
Tintin au Tibet.
Animaux mythiques, haute
montagne.
Avec une des partici pantes de
l'expédition Sept femmes au
Tibet, sur les traces d'Alcxan-
dra David Née!, Stanislas de
Haldat, Patsy, le groupe Inno-
cence.

17.30 AllôîBibizz
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
20.35 La marche du siècle

Les voix de la liberté.
22.15 Soir 3
22.35 Faut pas rêver
23.30 Chroniques de France
0.30 Carnet de notes

Concerto en la majeur,
d'A. Vivaldi, interprété
par les solistes de Zagreb.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Euroflics

10.20 Viva
11.05 A bon entendeur
11.30 Mademoiselle
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chirurg ien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi

twG Internacional

7.45 Carta de ajuste . 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Tira de mûsica. 13.00 El
mar y el tiempo. 14.00 Kli p. 14.30
Silencio roto. 15.00 Telediario 1.
15.30 Cervantes. 16.30 Esta cs su
casa. 17.25 Telediario. 17.30 Con
las manos en la masa. 18.00 Docu-
mentai. 19.00 A média voz. 19.30
Fortunata y Jacinta. 20.30 Tele-
diario 2. 21.00 Que noche la de
aquel aiïo. 22.00 Primera funciôn.
24.00 Despedida y cierre.

rrg
EUROSPORT

***** 

6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Eurobics.
10.00 Eurosport news. 11.00 Vol-
ley-ball. 13.00 Motor sport. 14.00
PGA golf. 15.00 Sailing. 16.00
Equestrianism. 17.00 Tennis.
19.00 Eurosport news. 20.00
Hockey. 22.00 Boxing. 23.00 In-
ternational motor sport. 24.00
Football. 1.00 Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-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 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

'̂ S40 L3 Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Euro-parade. 14.10
Feuilleton. 15.05 Objectif mieux
vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.30 Votations
fédérales. 19.30 Merc redi foot.
0.05 Couleur 3.

^̂ —~.—T
^S f̂ 

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2.
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento: crescendo. 17.05 Ma-
gazine : sciences humaines. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires. 0.05
Notturno.

\SS& Suisse aJemamquc

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
gcnjournal du matin. 7.15 Presse-
schau. 8.40 Wir gratulieren. 9.00
Palette. 11.30 KÏnderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mitta gsjour-
nal. 13.30 Gast/Scrie. 14.00 Mo-
saik. 16.30 Jugendclub. 17.0C
Welle eins mit Sport. 18.00 Reg io-
naljournale. 18.30 Abendjourn al.
19.15 Sport-Tclcgramm. 20.0C
Sportwelle. 22.15 Radio-Musik -
Box. 24.00 DRS-Nachtclub.

È V 
« Z' \ France musique

7.10 Les points chauds. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui : hexagonal. 12.30
Concert : œuvres Claude Debus-
sy. 14.00 Le grand bécarre . 14.30
Les salons de musi que. 18.00
Quartz: hommage à Bill Evans.
18.30 6 1/2. 19.07 fauteuil pour
l'orchestre . 20.00 Aiku. 20.30
Concert : œuvres de Ives, Bartok,
Hindemith. 23.05 Poussières d'é-
toile; jazz club.

/V^SA\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre . 9.15
Sélection TV. 9.30 Histoire de
mon pavs. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3.

sPpO--1 Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.3(1
Allô Maman bobo! 10.00 Info-
consommateur: 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités régionales. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
DJ time. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro parade.
20.00 L'émission sans nom.

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, l'école est finie
18.35 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Droit de tuer (téléfilm)
22.20 Le débat
24.00 Le minuit pile

IW. u,s,. ~
12.05 Dis donc, papa
12.30 Les routes du paradis

Quelle vie de chien.
13.20 Madame est servie

Epouse moi Mona.
13.50 D' Marcus Welby

On n 'est jamais tout seul.
14.45 La revanche d'un innocent

Téléfilm.
16.20 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Expresso
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 Danger à l'université
22.10 Le Saint
24.00 6 minutes
0.05 Tapis rouge

ou le Cirque du soleil
1.00 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock
2.25 Chasseurs d'images
2.40 Destination santé
3.30 Culture pub
3.55 Chaseurs d'images

£ La sept

15.30 Italien. 16.00 Mégamix.
16.55 La mort du grand-pè re ou le
sommeil du juste. 18.25 Venise
sauvée. 20.00 From the History of
jazz. 21.00 Klaus Fuchs: espion
atomiste. 22.30 Los olvidados.
23.40 L'île des fleurs . 23.55 Chur-
rascaria Brasil. 0.10 Voyage vers
la naissance.



Peugeot mise sur le diesel
Le groupe Peugeot SA veut déve-
lopper l'usage du moteur diesel,
et son PDG Jacques Calvet a de-
mandé un «soutien sans ambi-
guïté» du gouvernement pour en-
courager les constructeurs fran-
çais à poursuivre leurs recherches
dans ce sens.

M. Calvet ne voit «aucune rai-
son» qui pourrait empêcher, au-
jourd 'hui , d'abaisser les prix des
moteurs diesel au niveau de ceux
des moteurs à essence, eu égard
à tous les avantages procurés
par le diesel. Le groupe PSA
(Peugeot et Citroën) est très in-
téressé par un tel développement
du diesel: il a conforté en 1989
sa place de premier constructeur
mondial de moteurs diesel (avec
782.000 moteurs produits, de-
vant Volkswagen, Fiat et Re-
nault).

Mais M. Calvet a rappelé que
les deux constructeurs français.
PSA et Renault, ont récemment
envoyé un cahier des charges
aux compagnies pétrolières
pour leur demander d'améliorer
la qualité et l'homogénéité du
gazole, le carburant avec lequel
fonctionnent les moteurs diesel:
les deux constructeurs deman-
dent notamment que le taux de
soufre passe de 0.3% à 0.05%.

SIMPLICITÉ
Alors que dans un moteur à es-
sence c'est une étincelle (bougie)
qui provoque l'explosion du mé-

lange essence-air, dans un mo-
teur diesel il n'y a pas besoin de
bougie: c'est la compression du
mélange gazole-air qui provo-
que , toute seule, l'allumage.

Avantages de ce système:
c'est plus simple (50% de
pannes en moins, selon des
études allemandes). cela
consomme moins (entre 17% et
26% de moins qu 'un moteur à
essence, selon PSA), le carbu-
rant coûte moins cher , et le mo-
teur est beaucoup plus résistant
et dure plus longtemps.

Les inconvénients sont
connus des automobilistes: le
moteur diesel, qui est renforcé,
coûte plus cher que le moteur à
essence; il est plus bruyant ; et il
est moins performant.

Mais ces inconvénients , qui
diminuent , ne devraient pas em-
pêcher un plus grand développe-
ment de l'usage du diesel , selon
PSA. La France est actuelle-
ment l' un des leaders européens
de l' utilisation du diesel (29,8%
des voitures particulières en
1989), derrière la Belgique
(34%) mais devant l'Italie
(11 ,9%) ou l'Allemagne
(10,2%).

CRISE ÉNERGÉTIQUE
Le diesel pourrait être une des
solutions efficaces dans la re-
cherche de nouvelles économies
d'énerg ie, rendues nécessaires
par la crise du Golfe et le choc
pétrolier qui menace. Sur ce

Même la prestigieuse 605 SV 3 litres pourrait passer au diesel. (Photo sp)

plan, M. Calvet a révélé que
PSA se fixait un audacieux défi:
faire passer la consommation
moyenne de ses automobiles de
6.2 litres aux 100 actuellement , à
5.5 litres dans dix ans et 5 litres
dans 15 ans.

La consommation moyenne

des voitures Peugeot et Citroën
(diesel et. essence confondus) a
baissé de 16% depuis 198 1 et
est , actuellement , de 11% infé-
rieure à celle des constructeurs
européens.

S'il est encore trop tôl pour
prévoir quelles seront les consé-

quences de la crise du Golfe sur
l'industrie automobile , le grou-
pe PSA pense cependant que les
ventes de voitures en Europe de-
vraient chuter de trois pour cent
cette année: 13,3 millions de vé-
hicules , contre 13,4 l'an dernier,

(ap-jmd)

Bêtes et profits

Z00CIÉTÉ **̂  i

Juillet 89, les 20 ans de l'homme sur la Lune. L'occasion pour
certains de parler d'une ruineuse épopée cul-de-sac. Les cail-
loux lunaires, il est vrai , auraient pu venir du Groenland... Août
89. Voyager 2 nous adresse par milliers des cartes postales de
Neptune et poursuit sa course vers les étoiles. Vers, peut-être,
un monde habité... La «Minute œcuméni que» (RSR1) avait
ignoré alors la beauté des images pour stigmatiser le coût élevé
d'une quête d'intelligences cosmiques (enjeu mineur de ce
voyage), en arguant que l'on néglige nombre d'intelligences hu-
maines dans nos budgets.

De superbes images du cosmos
n 'ont pas suffi à épargner aux mis-
sions spatiales ces questions tou-
jours plus pressantes qui visent la
recherche scientifique: A quoi ça
sert? Combien ça rapportera ?
Pourquoi une telle étude alors que
tant de misère ravage le monde?
Un regard sur la recherche est
bien sûr nécessaire pour éviter des
excès, mais il est par ailleurs déli-
cat de juger une étude par le seul
profit immédiat.

Nombre de tra vaux consacrés
aux relations entre l'homme et le
monde animal rencontrent pa-
reille incompréhension hors des
milieux spécialisés: au-delà d'un
intérêt souvent sincère, il y a la li-
tanie sur l' utilité et les coûts.

USAGES
Notre société de consommation li-
miterait volontiers son intérêt
pour l'animal à la gestion des es-
pèces sauvages pour la paix des
campagnes, à la rentabilisation de
l'élevage et à l'exploitation du
marché de l'animal familier. On
favorise néanmoins les études qui
débouchent sur quelque usage
particuli er de l'animal: chiens po-
liciers ou sauveteurs, singes et
chiens d'assistance pour sourds,
aveugles ou handicapés, chats
anti-stress pour cardiaques, etc.
Mais on porte un regard plus
sceptique sur le chien assistant un
psychothérapeute ou remédiant à
des problèmes scolaires...

Ainsi , au fur et à mesure que les
applications apparaissent moins
conventionnelles , moins immé-
diates, c'est le doute. A quoi bon
étudier la communication entre
chats et humains , les noms donnés
aux chiens, le deuil qui suit la
perte d'un animal? Recherches fu-
tiles? Elles visent pourtant à dé-
crire le monde dans lequel nous vi-
vons, une démarche qui est de plus
en plus mal comprise tant le profit
immédiat a été érigé en nécessité.

CORRECTIONS
Peu soucieux de productivité, les
astronomes nous ont montré que
loin d'être le centre de l' univers
par la grâce de Dieu , la Terre gra-
vite autour d'une étoile , elle-même
en banlieue d'une galaxie parmi
une myriade d'autres! Charles
Darwin a tiré de ses innombrables
observations de fossiles, d'ani-
maux , de plantes , une théorie de
l'évolution de la vie qui a contri-
bué à combler le fossé que nous
avions creusé entre l'animal et
nous. Qui contestera que nos so-
ciétés ont été marquées plus pro-
fondément par ces corrections
successives de la place de l'homme
dans l'univers que par l'invention ,
plus rentable, du grille-pain?

L'intérêt porté à l'animal , aux
relations que nous entretenons
avec lui. peut aider l'homme occi-
dental à se décentrer un peu plus,
à comprendre qu 'il n 'est qu 'une
branche de l'évolution parmi
d'autres tout aussi estimables.
Nous touchons là à un aspect, ex-
trême, de la réflexion sur le thème
de la différence, qui est au cœur de
tant de problèmes humains ac-
tuels. En contribuant à ce débat
crucial pour la planète et pour nos
sociétés, la recherche sur les rap-
ports de l'homme et de l'animal
permet d'envisager un bénéfice à
long terme qu 'aucun chiffre ne
saurait exprimer.

Aujourd'hui décriée, l'épopée
lunaire nous a offert un tête-à-tête
bouleversant avec la Terre. Regar-
der sa planète perdue dans l'im-
mensité a sans nul doute aidé
l'homme à prendre conscience des
limites de son environnement. Qui
donc peut chiffrer la valeur de ce
pas? Qu celle du plus petit progrés
dans notre réflexion sur la néces-
saire diversité du monde?

Jean-Luc RENCK

• ZH - Centre d'études sur les re-
lations entre l'animal et l'homme

Documentaires roumains
au Festival de Nyon

À L'AFFICHE

La Roumanie sera en vedette au
22e Festival international du film
documentaire de Nyon, qui se dé-
roulera du 13 au 20 octobre pro-
chain. Plus de 50 documentaires
roumains constitueront la pre-
mière rétrospective autorisée à
sortir du pays depuis près de qua-
rante ans.
Nombre des films de ce pro-
gramme étaient interdits et pla-
cés dans un dépôt spécial , dé-
couvert seulement après la révo-
lution de décembre 1989.

Les films couvrent plusieurs
époques de l'histoire roumaine ,
allant du royaume valacho-mol-
dave et du règne de Michel 1er
jusqu 'aux événements de juin
1990 sur la Place de l'Université
de Bucarest. On peut mention-
ner plusieurs courts métrages
d'actualité sur la famille royale,
tournés entre 1916 et 1933, des
films sur l'époque des Gardes de
Fer et du maréchal Antonesco,
puis sur l'époque trouble 1945-
1947. enfin des documents et des
films de propagande des débuts
de la Roumanie communiste ,
sur l'ère de Gheorghiu-Dej et de
Ceausescu, ainsi que des docu-
ments inédits sur la révolution
de 1989.

La sélection de ce programme

La Roumanie: de la propagande au documentaire moderne.
(Photo RTSR)

a été faite à Bucarest en juillet
dernier par la même équipe, di-
rigée par Erika de Hadeln , qui
signa déjà en 1987 la rétrospec-
tive balte et . cn 1989. celle
consacrée à l'Arménie. C'est un
véritable travail de pionnier sur
le film documentaire dans les
pays de l'Est.

Etant donné l'importance de
ce programme et l'événement

politique qu 'il représente, celui-
ci sera répété, après Nyon , au
41e Festival international du
film de Berlin , en février 1991.
Des négociations sont en cours
pour qu 'il soit ensuite projeté
aux Etats-Unis , (ats-cm)

• Nyon, Salle de l' Aida du col-
lège, Stand 5; du 13 au 20 octo-
bre.

Tout pour le mat

ÉCHECS

Chronique
No 82 Partie échevelée, disputée entre

Watson et Verboven à Schilti-
gheim en 1978. L'égalité maté-
rielle est parfaite , mais sur le
coup des Blancs Fd3-e2, les
Noirs ont répondu Cc6-a5'.\
permettant une attaque de mat
pas piquée des hannetons.
L'abandon noir survient au
sixième coup, mais plusieurs va-
riantes sont à débroussailler
pour parvenir au but. Pour vous
mettre sur la piste, le Ch5 des
Blancs joue un rôle décisif dans
la combinaison trouvée par ce
cher Watson, ce qui est loin

d'être le cas de son homologue
noir à l'autre extrémité de la tra -
verse. Quel plan doit-il être ap-
pliqué pour mener à bien cette
attaque de mat de grand style?

Solution de la
chronique No 81

1. Cf5! gxf5 (sinon Cxh6 +
et Cxf7) 2. Dxf5 Rg7 3.
Dh7+ Rf6 4. Dxh6 + Re7
5, Dg5+ Re8 (ou 5... f6 6.
Dg7 + Re8 7. Fa4+ ou 7.
e7) 6. Fa4+ 1-0

Pour la deuxième année consé-
cutive , des méduses d'eau
douce (Craspedacuspa) ont été
pêchées dans les eaux du lac
d'Annecy en Haute-Savoie.
Ces invertébrés , d'une taille
variant de quelques millimè-
tres à 2.5 centimètres, sont
inoffensifs pour l'homme.
Comme les méduses marines,
elles possèdent pourtant des
cellules urticantes. Mais celles-
ci ne délivrent qu 'une quantité
infinitésimale de venin n'agis-
sant que sur le plancton.

Selon les plongeurs du club
de Sévrier. les méduses du lac
d'Annecy ont été pêchées par
cinq à dix mètres de profon-
deur à 500 mètres enviro n de
la rive.

Selon le syndicat intercom-
munal du lac. les «Craspeda-
cuspa» seraient arri vées sur le
plan d'eau accrochées sous la
coque de bateaux ou dans les
plumes d'oiseaux migrateurs.
Ces méduses d'eau douce sont
également signalées en Italie et
dans les pays de l'Est. Leur du-
rée de vie dépend de la tempé-
rature de l'eau. Elle peut at-
teindre jusqu 'à quatre mois.

Des méduses
dans le lac

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: 15 h. 21 h. Fantasia
(pour tous) : 18 h 30, La voce
délia luna (12 ans).
Scala: 15 h, 18 h 30, 21 h.
Gremlins 2 (12  ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
Gremlins 2 (12 ans); 2: 15 h .
17 h 45. 20 h 30, A la gloire de
mon père (enfants admis); 3:
15 h . 17 h 45. 20 h 30, Et la lu-
mière fut (12 ans).
Arcades: Connaissandc du
monde.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,'Ca-
dillac man (12 ans).
Palace: 16 h , 18 h 30. 21 h .
Bienvenue au paradis ( 12 ans);
14 h. Les aventures de Bernard
et Bianca (enfants admis).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30. Robo-
cop 11 (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30. 20 h 30,
Daddy nostalgie (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44. colloque F. Gonseth:
9 1 h 30. philosophie des
sciences: 14 h 30, hommage à
F. Gonseth; 20 h 30. «Parlons-
nous tous le même langage?» .

NEUCHÂTEL
CCL: 20 h 30. «Louis Kahn et
son époque», conf. de U. But-
tiker (architecte).

INSOLITE

AGENDA CULTUREL
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