
Pétard
à la NASA

En jetant l'éponge mardi der-
nier pour la quatrième f ois de-
puis le 29 mai, la NASA a subi
un très grave échec technique
et moral; le renvoi du lance-
ment de la navette Columbia
dépassant largement cette
f ois-ci la simple loi des séries
pour s 'inscrire, à nouveau,
dans un contexte de doute et
d'incertitude.

La mission scientif ique As-
tro 1 qui aurait permis, l'es-
pace de dix jours, d'observer
les rayonnements X et ultra-
violets de quelque 900 sources
galactiques et au-delà, sera
vraisemblablement reportée
pour laisser la place à deux
lancements impératif s: celui
d'un satellite espion par une
f usée Titan IV et celui de la
sonde européenne Ulysse par
la navette Discovery. Ce der-
nier tir devant être réalisé
avant le 23 octobre sous peine
de manquer l'alignement pla-
nétaire désiré. La prochaine
f enêtre ne s'ouvrirait que dans
13 mois.

Mais que ces problèmes, es-
sentiellement scientif iques et
dans une moindre mesure pé-
cuniaires, semblent insigni-
f iants aux yeux des responsa-
bles du programme spatial
américain, tant l'évidence de là
crise réapparaît dans toute sa
monstruosité aujourd'hui: la
navette est toujours le pétard
le plus sophistiqué du monde!

Après la catastrophe de
Challenger, le 28 janvier 1986,
les ingénieurs avaient avoué
l'inavouable: si la navette était
bel et bien la synthèse des tech-
nologies les plus a vancées dans
de nombreux domaines clef
comme les matériaux, l'élec-
tronique, l'inf ormatique ou la
chimie, elle n 'était qu'une
ébauche dont la conception et
la mise en œuvre comportaient
de graves lacunes.

On pensait avoir corrigé le
tir depuis, mais comment pou-
vait-il en être ainsi alors qu 'au
cours des quatre dernières an-
nées le Congrès n 'a cessé de li-
miter les crédits spatiaux? On
s'est dès lors contenté de replâ-
trer le programme au lieu de le
repenser. Ceci pour dire qu'il y
aura encore des accidents de
navettes, ce dont les astro-
nautes sont conscients...

Plus que jamais, c'est l'ar-
gent qui f ait voler les f usées, un
«sentiment» que partageait
déjà la NASA à l'époque du
programme Gemini, à la f i n
des années 50; un programme
scientif iquement f ort aléatoire
mais qui bénéf iciait du soutien
inconditionnel de l'opinion pu-
blique - guerre f roide oblige -
et, par conséquent, des pou-
voirs publics.

Mario SESSA

On cherche la sortie
Par quoi remplacer la surveillance des taux?

«M. Delamuraz mériterait le
prix Nobel pour une économie
alternative.» Ce genre de pe-
tites phrases assassines, le
président de la direction géné-
rale de la Banque Nationale
Suisse, Markus Lusser, s'est
fait un régal de les distiller
mardi, devant les deux com-
missions parlementaires char-
gées d'examiner l'arrêté fédé-
ral urgent sur la surveillance
des taux hypothécaires. Une
soirée qui a vu le projet de M.
Delamuraz aller au tapis pour
le compte. Sous la coupole, les
conspirateurs cherchent une
solution de rechange, plus
souple pour les banques.

En suggérant une surveillance
conjoncturelle des hypothèques
par M. Prix , Jean-Pascal Dela-
muraz a tout simplement mar-
ché dans les plates-bandes de la
BNS. La conduite de la politi-

que monétaire, c'est elle, exclusi-
vement. En amenant Odilo
Guntern à mettre son nez dans
les crédits, mais surtout en lui
permettant de bloquer les taux ,
le projet de M. Delamuraz
rogne les prérogatives de la ban-
que. Devant les deux commis-
sions parlementaires, Markus
Lusser a été souverain; Jean-
Pascal Delamuraz quasi muet.

Yves PETIGNAT

«Les banquiers ont énervé M.
Delamuraz, Otto Stich lui a ou-
vert la trappe de la surveillance
des taux et un Delamuraz aveu-
glé s'y est précipité», explique à
sa façon un directeur de la BNS.

Voilà pour la température des
relations entre Berne et Zurich.

PAR OÙ LA SORTIE?
Aujourd'hui , à Berne, tout le
monde a fait ses comptes. Sous

la pression du lobby bancaire ,
qui va de la BNS à l'Association
suisse des banquiers , en passant
par le prof. Baltensperger. prési-
dent de la commission pour les
questions conjoncturelles , M.
Delamuraz n'a plus de majorité.
Les partisans d'une «interven-
tion étatique improvisée» - dixit
NZZ - ont fondu au Conseil des
Etats. Les démocrates-chrétiens
ont été impressionnés par les
perspectives apocalyptiques du
président de la Commission fé-
dérale des banques, leur coreli-
gionnaire Hermann Boden-
mann. Le président de la com-
mission, qui n'a d'ailleurs pas
été consulté auparavant , prédit
/que le Conseil fédéra l ou M.
Prix devront assumer la respon-
sabilité de mises en faillite ou de
fermetures de banques. Les ins-
tituts régionaux ont des réserves
latentes toujours plus restreintes
et leurs résultats réels se rétrécis-
sent. Un blocage des taux ne
leur permettrait pas de compen-
ser leurs pertes.

Dès lors, comme «il est im-
possible que le Parlement ne
réagisse pas contre la manière
cavalière des banques de procé-
der aux dernières hausses», se-
lon le président du groupe pdc
Vital Darbellay, tout le monde
cherche une issue favorable... et
urgente. De quoi rassurer l'élec-
teur sans toucher à la liberté du
marché.

SOLUTIONS
Le sénateur bernois Ulrich Zim-
merli propose ainsi , par voie de
motion, d'assurer le refinance-

ment des anciennes hypothè-
ques grâce au 2e pilier. Un arrê-
té fédéral , songe-t-il, pourrait
obliger les caisses de pensions à
placer une partie de leur capital
de prévoyance dans des obliga-
tions hypothécaires, aux taux du
marché. Problème: sa solution
n'est possible que sur un marché
stable et non dans l'urgence.
Comme toute la droite, M. Zim-
merli pense que les cas de ri-
gueur de locataires ou proprié-
taires pris à la gorge doivent être
soulagés par des mesures d'or-
dre social.

Dans le groupe démocrate-
chrétien , plusieurs idées ont été
lancées en direction des commis-
sions parlementaires qui pour-
suivent aujourd'hui leur étude
du dossier.

Citons:

• le remplacement dans l'ar-
rêté urgent de la surveillance

conjoncturelle des taux - selon
leur influence sur l'inflation -
par une surveillance concurren-
tielle, telle qu 'elle est prévue par
l'initiative des consommatrices,
soit en veillant à l'absence de
taux convenus entre banques.
Cette surveillance cartellaire est
de toute manière à l'ordre du
jour de la révision de la loi sur la
surveillance des prix, mercredi.

• une aide sociale au loge-
ment, sous forme d'exonération
fiscale.

• une dissociation du couple
maudit taux-loyers par la prise
en compte des amortissements
des vieux immeubles.

• un fonds destiné à compen-
ser les effets des hausses de
loyers.

Y. P.

C'est
tout bon
NE Xamax obtient
le nul au Portugal
Neuchâtel Xamax a rempli son
contrat. Hier soir au Portugal
face à Estrela da Amadora , les
gars de Roy Hodgson ont réali-
sé un match nul (1-1) qui leur
permet d'envisager de réelles
chances de qualification pour
le second tour de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de
Coupes. Si Chassot (photo
Galley) est resté muet, c'est
Beat Sutter qui a su rétablir la
parité après une heure de jeu
pour les Neuchâtelois. Un ex-
cellent résultat dans la perspec-
tive du match retour.
• Lire en page 18

Socialisons
les pertes

On reste conf ondu par l'imagi-
nation sans borne des députés
dès que le gouvernement f ait
mine de toucher aux banques.
Cela f ait dix-huit mois que tous
les indices d'une crise du loge-
ment s'amoncellent, mais il suf -
f i t  de sortir l'épouvantait de M.
Prix de dessous son imperméa-

ble pour que les imaginations
s'envolent. Aux banques la
poursuite des aff aires, à l'Etat
le traitement social des cas de
rigueur, découvre une droite
qui, jusqu'à présent, n'en avait
jamais assez de dénoncer «la
socialisation rampante de
l'Etat». Pour l'instant, comme
disait le président radical Yann
Richter en 1983, «on voit qui
gouverne dans ce pays». Et ce
n 'est pas le Conseil f édéral.

YVES PETIGNAT

Une vendange abondante et de superbe qualité
s'annonce, alors que les stocks de vin se sont déjà
accrus de 30 millions de litres l'an dernier. Les vi-
gnerons romands, réunis hier à Colombier, se sont
particulièrement inquiétés des mesures d'utilisa-
tion non alcoolique d'une partie de cette formida-
ble récolte. «Lâchés» par la Confédération, ils ont
voté une résolution. __
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Vignoble (trop) généreux

Aujourd 'hui: précipitations
éparses pas exclues, nébulosité
changeante et en partie enso-
leillé. Fort vent d'ouest.

Demain: temps changeant ,
souvent très nuageux. Précipi-
tations possibles. Neige au-
dessus de 2000 mètres environ.
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• Lire en page 2

L'Irak saisit
les biens

occidentaux



Avoirs étrangers saisis par Bagdad
L'embargo pourrait être étendu à l'espace aérien irakien

Le sabre et le goupillon. L'heure de la prière en Arabie
séoudite, non loin de la frontière irako-koweitienne.

(AP)

L'Irak a décrété, hier, la saisie
des avoirs et biens des pays qui
ont ordonné le gel des avoirs ira-
kiens et koweïtiens, dont plus
d'un milliard de francs d'avoirs
suisses. A New York, les mem-
bres du Conseil de sécurité de
l'ONU discutaient, hier, de la
mise en œuvre dans les airs de
l'embargo contre l'Irak et d'au-
tres sanctions destinées à forcer
Bagdad de retirer ses troupes du
Koweït. Parallèlement, le prési-
dent américain George Bush a
lancé une mise en garde, affir-
mant que les Etats-Unis auraient
recours à d'autres mesures si les
sanctions et la diplomatie ne suf-
fisaient pas à forcer l'Irak à un
retrait du Koweït .
Les biens et avoirs des gouver-
nements , institutions, sociétés et
banques ainsi que les revenus de
ces avoirs seront saisis par les
autorités irakiennes , conformé-
ment à une loi promul guée mar-
di soir par la plus haute instance
politique de l'Irak , le Conseil de
commandement de la révolu-
tion.

Pratiquement tous les pays
occidentaux , dont la Suisse, ont
décidé le gel des avoirs irakiens
et koweïtiens sur leur territoire ,
une mesure entérinée par le
Conseil de sécurité de l'ONU le
6 août dernier.
Les banques suisses possèdent
142 millions de francs en Irak , à
quoi s'ajoutent 65 millions
d'avoirs fiduciaires , selon les

statistiques 1989 de la Banque
Nationale Suisse. Les avoirs
suisses au Koweït s'élèvent ,
quant à eux. à 833 millions de
francs , plus 50 millions d'avoirs
fiduciaires. Ces chiffres ne com-
prennent que les avoirs et enga-
gements à l'étranger figurant
dans les bilans.

Les relations entre la Suisse et
l 'Irak ne sont toutefois pas tota-
lement coupées. Six semaines
après l'entrée en vigueur du boy-
cott économique contre l'Irak ,
la Suisse a autorisé hier, à titre
exceptionnel, des exportations
de médicaments vers Bagdad.
Après un examen minutieux , le
Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) a accordé
quatre licences à des entreprises
suisses pour l' exportation de
médicaments vers l'Irak.

EMBARGO AÉRIEN
A New York , les cinq membres
permanents du Conseil de sécu-
rité de l'ONU débattent d' un
projet de résolution prévoyant
un embargo aérien contre l'Irak.
Selon le premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher , en vi-
site en Hongrie, un accord sur le
principe d'une extention de
l'embargo à l'égard de l'Irak au-
rait été accepté.

L'URSS aurait par ailleurs
accepté d'accorder pour la pre-
mière fois une assistance logisti-
que à Washington dans la crise
du Golfe, en mettant à la dispo-
sition des Etats-Unis un navire

marchand de grande capacité
pour transporter du matériel
militaire américain vers le Golfe ,
a-t-on appris hier de source in-
formée à l'OTAN. Cependant ,
peu après, l'information a été
démentie par Moscou.

OTAGES
SUPPLÉMENTAIRES

Au Koweït , deux ressortissants
français ont été arrêtés et
conduits vers des destinations
inconnues et trois nouveaux Al-
lemands de l'Ouest ont été enle-
vés par des militaires irakiens ,
portant à 47 le nombre de res-
sortissants de RFA «déplacés» .
Selon le Quai d'Orsay, des res-
sortissants d'autres nationalités
auraient subi le même sort et la
situation au Koweït est loin de
s'améliorer.

Les camps d'accueil des réfu -
giés du Koweït et de l'Irak
comptent actuellement , en Jor-
danie, quel que 33.000 personnes
alors qu 'elles étaient encore
41.000 le 12 septembre et plus de
100.000 peu après l'invasion du
Koweït , selon le Bureau de
l'ONU pour les secours cn cas
de catastrophe (UNDRO) basé
à Genève. La situation s'est
donc sensiblement améliorée.

VISITE SYRIENNE
À TÉHÉRAN

En outre, une visite exception-
nelle du président syrien Hafez
el Assad à Téhéran samedi a été
annoncée. Cette visite de trois

jours , à l'invitation du président
iranien, est la première du chel
d'Etat syrien depuis la révolu-
tion islamique iranienne cn
1979.

Le président syrien pourrait
se révéler être l'émissaire idéal
pour contraindre l 'Irak à se reti-
rer du Koweït et les gouverne-
ments occidentaux se félicitent
de voir Assad , leur allié néan-
moins le plus inattendu dans ce
contexte , prendre le chemin de
Téhéran, (ats , ap)

Revers pour Nicolaï Ryjkov
Démission demandée par le Parlement fusse

Le Parlement de la Fédération de
Russie a demandé hier la démis-
sion du premier ministre soviéti-
que Nikolai Rijkov et de son gou-
vernement. La résolution a été
adoptée par 154 voix contre qua-
tre. Des députés ont accusé le
gouvernement Rijkov de ne pas
être capable de sortir le pays de la
crise économique.
«Le gouvernement Rijkov est
responsable de la crise économi-
que du pays», a déclaré le dépu-
té Victor C°nstan 'nov en de-
mandant à ses collègues de voter
la motion en faveur de la démis-
sion de M. Ryjkov. «Pendant
cinq ans, ce gouvernement a
promis, promis et encore pro-
mis, et il n'a rien fait», a-t-il
ajouté.

Le parlement de la Fédéra-
tion de Russie a ensuite deman-

dé à une commission de rédiger
une demande officielle au Parle-
ment soviétique pour l'inviter à
limoger Rijkov.

La Fédération de Russie, la
plus importante des Républi-
ques soviéti ques, a déjà approu-
vé un programme de réforme
économique présenté par Sta-
nislav Chataline , conseiller de
Mikhaïl Gorbatchev pour les af-
faires économiques.

Rijkov est opposé à ce projet ,
qui prévoit un passage à l'éco-
nomie de marché en cinq cents
jours.

Le Soviet suprême discute ac-
tuellement de ia réforme écono-
mique. Tout en se déclarant hos-
tile au départ de Rijkov , le prési-
dent Mikhail Gorbatchev s'est
dit favorable au plan de Chata-
line.

Par ailleurs , M. Boris Eltsine ,
président du Parlement de la Fé-
dération de Russie, a obtenu
l'accord de principe du chef du
KGB soviétique M. Vladimir
Krioutchkov pour créer un
KGB de Russie , a annoncé hier
l'agence TASS.

Le grès des députés (assem-
blée) de la Fédération de Russie
avait décrété lors du vote de la
souveraineté de la république ,
en juin dernier , que les questions
de la défense et de la sécurité de
l'Etat restaient du ressort de
l'Etat soviéti que. Toutefois , M.
Eltsine a déclaré hier devant le
Parlement de Russie que si les
députés se prononçaient en ce
sens, une résolution en faveur de
la création d'un KGB républi-
cain pourrait être adoptée lors
du prochain Congrès des dépu-
tés du peuple de la fédération de

Russie , prévu pour novembre
prochain , indique Tass.
VIOLENCES EN GÉORGIE

¦

'Les sièges de deux groupes na-
tionalistes rivaux à Tbilissi , ca-
pitale de Géorgie, ont été incen-
diés hier avant l'aube , et cinq
personnes ont été blessées, dont
deux grièvement, au cours d'une
des attaques , a annoncé l'agence
de presse indépendante Ibcria.

«Trois voitures pleines
d'hommes armés ont attaqué le
quartier général du Parti de l'in-
dépendance nationale en jetant
des cocktails Molotov et en ti-
rant avec des Kalachnikov» , se-
lon Zurab Kodalachvili , journa-
liste d'Iberia. Le Parti national
démocrate et le Parti de l'indé-
pendance nationale ont appelé
les Géorgiens à boycotter les
élections, (ats, afp, reuter)

La tête haute
Précurseur dans le processus de
démocratisation en Europe
orientale, la Pologne, para-
doxalement, se trouve toujours
dans une situation hybride.
Conséquence du partage du
pouvoir issu de la table ronde de
l'été 89, un premier ministre
émanant de l'opposition et un
président communiste f ort d'un
Parlement dont la majorité pro-
vient d'un parti déf unt, f orment
un tandem tout à f ait anachro-
nique à Varsovie. En homme
conscient, Wojciech Jaruzelski,
le général de l'état de siège en
décembre 1981, peut-être aussi
celui, providentiel, de la cause
polonaise au moment où une
intervention soviétique était
possible, cet homme demande
aujourd'hui la f i n  de son man-

dat. Ainsi, il sortira la tête
haute du palais du Belvédère.

Quant aux présidentiables,
un seul est cn lice, off icielle-
ment. Lech Walesa, toujours
aussi f anf aron, veut tordre déf i-
nitivement le cou de l'opposi-
tion. Plus charismatique que ja -
mais, il aff irme qu '«il f aut à la
Pologne un président avec une
hache». Tel un Janosik , per-
sonnage mythique des Tatras, il
se voit guider son peuple. Mais
a-t-il jusqu'ici f ait part d'un
projet d'action gouvernementa-
le? Les récents sondages don-
nent la victoire, en cas de f ace à
f ace entre les f rères désormais
ennemis, au premier ministre
Mazowiecki. On attend cepen-
dant les challengers. Et le p lus
sérieux parait être Bronisla»
Geremek.

Sonia GRAF

Coup de
Traf algar

Coup dur pour Winnie Mande-
la.

La «mère de la nation» sud-
af ricaine noire devra en eff et
passer devant Monsieur le
Juge. Pour une sombre histoire
d'assassinat, de passage à tabac
et d'enlèvements.

Peu importe la raison, en
f ait. L'épouse du leader de
l'ANC a largement outrepassé
ses droits, elle devra en répon-
dre devant la justice.

La bouillante personnalité de
Winnie ne f ait plus l'unanimité
au sein de l'opposition noire.
Elle était devenue une idole vé-
nérée, pour son culot f ace au ré-
gime, pour sa f açon de lui tenir
tête.J Wais les tristes agisse-
ments de son étrange «bande»
ont terni sa réputation.

Et depuis la libération de
Nelson Mandela, la douce
épouse accumule les déclara-
tions et les attitudes f racas-
santes qui contredisent les pa-
roles d'apaisement de son mari.

La presse sud-af ricaine f ait
ses chous gras de l'aveuglement
de Mandela f ace à sa tendre
moitié.

Ce n'est malheureusement
pas tout. A Soweto, Winnie
s'est off ert une tour d'ivoire. Le
palace, qui lui a coûté, semble-
t-il, la bagatelle de 500.000
f rancs, contraste étrangement
avec les baraques qui l'entou-
rent. Et provoque la jalousie.
Nelson, qui ref use toujours d'y
vivre, a, paraît-il, eu un hoquet
de stupeur en voyant cette mai-
son.

Quel jeu joue donc Mme
Mandela?

Pourquoi, de déclarations en
déclarations, de gestes en
gestes, donne-t-clle systémati-
quement l'impression de cher-
cher à démolir le travail de son
époux?

Pendant près  de trente ans,
elle a lutté de toutes ses f orces
pour que le numéro deux de
l'ANC soit libéré. Elle paraît
s'être prise à son propre jeu. Au
point d'avoir peut-être cru deve-
nir Nelson Mandela soi-même.

Martine KURTH

Cette année encore
Elections présidentielles
anticipées en Pologne

Des élections présidentielles anti-
cipées sont prévues avant la fin de
cette année en Pologne, à la char-
nière de novembre-décembre, a
déclaré hier à Varsovie, le prési-
dent du groupe parlementaire de
Solidarité (OKP), M. Bronislaw
Geremek.
Lors d'une conférence de presse,
M. Geremek a indi qué que
l'OKP allait présenter atijour-
d'hui jeudi au vote de la Diète
(chambre basse) un amende-
ment à la Constitution permet-
tant de procéder à de nouvelles
élections présidentielles et légis-
latives et de fixer leurs modali-
tés.

Les présidentielles devraient
se dérouler au suffrage universel
deux mois après l' acceptation
par les députés de l'amendement
au texte fondamental.

Le général Wojciech Jaruzels-
ki , rappclle-t-on , va demander
officiellement à la Diète
d'écourter son mandat valable
jusqu 'en 1995, alors que le prési-
dent de Solidarité Lech Walesa
s'est officiellement porté candi-
dat à ce poste.

Quant aux législatives, elles
sont prévues pour le début du
printemps de l'année prochaine.

D'ici là , le Parlement doit pro-
noncer sa dissolution.

L'amendement proposé par
l'OKP a été récemment rejeté
par la chambre issue des élec-
tions «partiellement démocrati-
ques» de juin 1989.

M. Geremek qui est présiden-
tiable , a d'autre part éludé une
question à propos de son éven-
tuelle entrée cn lice pour la pré-
sidence. «Je ne me prononce pas
à ce sujet , car il n 'est pas d'ac-
tualité» , a-t-il dit. (ats , afp)

Manifestation sous les fenê-
tres du Belvédère, résidence
présidentielle à Varsovie. La
police veille. (AP)

La Chambre des représen-
tants  a approuvé hier une en-
veloppe de près d' un milliard
de dollars pour financer le
déploiement militaire améri-
cain dans le Golfe.

Par 413 voix contre 10. la
Chambre a décidé d'inclure
cette somme, d' un montant
exact de 978 millions de dol-
lars , dans un budget de la dé-
fense de 283 milliard s de dol-
lars pour l' année fiscale 199 1
qui commence le 1er octobre.

Le secrétaire à la Défense.
M. Dick Cheney, a déjà indi-
qué qu 'il recommanderait au
président George Bush d'op-
poser son veto à ce bud get
car la Chambre a effectué des
coupes sombres dans les
fonds alloués à l 'Initiative de
défense stratégique (IDS ou
guerre des étoiles) , (ats. af p)

Budget

QUÉBEC. - Des affronte-
ments entre Indiens Mohawks
et forces de l'ordre, qui ont dû
faire usage de gaz lacrymo-
gènes pour disperser la foule
lors d'une saisie d'armes dans
une réserve, viennent de se sol-
der par au moins 82 blessés.

BUDAPEST. - La
Grande-Bretagne soutient
sans conditions la candidature
de la Hongrie à la Communau-
té européenne en tant que
membre à part entière, a décla-
ré hier à Budapest le premier
ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher.

ESPAGNE. - La peste
équine a refait son apparition
en Andalousie (sud de l'Es-
pagne).

BELGRADE. - Les six ré-
publiques qui constituent la ré-
publique fédérative de You-
goslavie auront bientôt le droit
de faire sécession, a annoncé
hier la présidence. Les gouver-
nements de deux de la Croatie
et la Slovénie ont insisté pour
que le pays devienne une
confédération d'Etats pratique-
ment indépendants.

PEKIN. - La police chinoise
a effectué une descente à l'uni-
versité de Pékin, haut lieu de la
contestation étudiante en
1989, dans la nuit de mardi à
hier, ont rapporté des étu-
diants. L'opération visait appa-
remment à prévenir tout inci-
dent ayant l'ouverture des
Jeux asiatiques dans la capi-
tale, samedi prochain.

SOFIA. - Trois mois après
les élections législatives en
Bulgarie, le premier ministre
socialiste, Andreï Loukanov, a
présenté hier au Parlement son
nouveau gouvernement com-
posé de ministres issus du Par-
ti socialiste (PSB, ex-commu-
niste) et de trois indépendants.

ATTENTAT. - L'ancien
gouverneur de Gibraltar et sa
femme ont été blessés par
balles mardi soir par un hom-
me qui a fait feu sur eux à leur
domicile du nord de l'Angle-
terre. L'IRA a revendiqué cet
attentat hier à Dublin.

TYPHON. - Le passage du
Typhon Flo sur le sud et l'ouest
du Japon a fait 15 morts, dix
disparus et 40 blessés, selon
les autorités japonaises.

Ht» LE MONDE EN BREF \mmmmmmmmm\
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5 BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
H Avenue Léopold-Robert 11 (vis-à-vis Fontaine Monumentale)
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La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille s
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Conseils par personnel spécialisé chèques fidélité 03
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. La Chaux-de-Fonds, p 039/28 26 44

28-012394

" Fête des vendanges du Vully
Praz, 22 et 23 septembre 1990 10e anniversaire
Samedi 22 septembre
17 h 00 Cortège des enfants avec fanfares et groupes folkloriques
19 h 00 Bal populaire gratuit avec le duo Les Condors

s Animation musicale dans les stands
Dimanche 23 septembre

i 11 h 00 Reprise de la fête avec partie officielle et concert-apéritif
; 14 h 00 Cortège exceptionnel du 10e anniversaire

16 h 00 Grand lâcher de ballons
Durant toute la fête: petite restauration dans les guinguettes animées par
les sociétés locales; expositions artisanales; attractions foraines;
bateaux-navettes entre Morat, Môtier et Praz jusqu'à 2 h 30, di-
manche matin. 17 005000

m divers

• spectacles-loisirsf^ ...y,y.yyy,.y,... -. y . . .. y .  ¦ ¦...'.. i.yyyy...

h] 4 111 Itefflti Avec vous dans l'action.

I Pour mieux vous servir,
| nous allons transformer nos ateliers.

Par manque de place,
nous faisons une vente

de notre stock à des

PRIX EXCEPTIONNELS
jusqu'à mi-octobre

r du lundi au samedi.

f

Ebénisterie A. Picci et Cie
Maîtrise fédérale
2063 Vilars

(p 038/53 53 66
87-307" 

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

Appartements neufs
3 pièces, 87 m2 Fr. 1465 - plus 120- de charges
4 pièces, 86 m2 Fr. 1420-plus 160-de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1605 - plus 160- de charges
4 pièces, 97 m2dès Fr. 1640 - plus 160 -de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

BSWÉISL̂ SH
28-000486

*H*n*4k«^̂

% divers

m divers

Qu'est-ce que tu attends?
Fais te p remier  p a s !

La publicité crée ées cêmtects.



Sans opposition
3,3 milliards

accordés au développement
L aide suisse a la coopération et
au développement atteindra 3,3
milliards de francs pour les qua-
tre prochaines années.
Hier , par 125 voix et sans la
moindre opposition , mais sans
illusion non plus, le Conseil na-
tional a approuvé, après le
Conseil des Etats, un crédit
d'aide au développement de 3,3
milliards de francs en quatre
ans, qualifié de minimum par la
gauche. L'aide suisse au tiers
monde, avec 0,3% du produit
national brut , rejoint lentement
la moyenne des pays de l'OCDE
(0,35%), se sont réjouis tous les
orateurs.

Mais personne ne s'est fait
d'illusion quant à l'impact de
ces efforts dans les pays les
moins avancés, notamment ceux
d'Afrique. Les dix dernières an-
nées auront été une décennie
perdue pour la plupart d'entre
eux, a rappelé le président de la
commission, Martin Bundi
(PS/GR). Le prix des matières
premières s'est effondré, ces
pays ont été incapables d'adap-
ter leur économie à l'évolution
mondiale. Leur niveau de vie, de
santé et d'éducation s'est effon-
dré.

La Suisse, en accueillant dans

ses banques les capitaux en
fuite , porte une certaine respon-
sabilité dans l'endettement
mondial, a estimé la gauche.

Pour la droite , il faut que les
pays pauvres modifient leurs
conditions cadres, notamment
en introduisant un système poli-
tique démocratique et en ou-
vrant l'économie aux règles du
marché.

Il n 'y aura pas d'ordre stable
dans le monde sans possibilité
de vivre dignement; les pro-
blèmes économiques sont sou-
vent compliqués par la situation
critique dans le domaine des
droits de l'homme, a répondu le
conseiller fédéra l René Felber.
La Suisse ne peut apporter
qu 'une faible contribution. De
toute façon, rien de durable ne
pourra se faire sans solution au
surendettement du tiers monde.

Il faut aussi se garder d'illu-
sions dans le domaine des mi-
grations, a ajouté le Neuchâte-
lois. Avec un programme de 30
millions, on ne crée que 3000
postes de travail alors qu 'il en
faudrait quatre à cinq millions
pour enrayer l'exode des seuls
Turcs.

Le crédit retourne au Conseil
des Etats, (ap)

Indemnités: statu quo
Le oui du National à Tassuranee-chômage

Le Conseil national a approuvé,
hier, par 94 voix sans opposition,
la révision de la loi sur l'assu-
rance-chômage grâce à laquelle
les régions de montagne pourront
être indemnisées en cas de perte
de clientèle pour cause de manque
de neige. Refusant de supprimer
la dégressivité des indemnités et
d'augmenter le nombre de ces
dernières, il n'a maintenu qu'une
divergence mineure avec la ver-
sion du Conseil des Etats.
La révision de la loi est axée sur
deux objectifs: d'une part sim-
plifier la procédure, d'autre part
réduire la participation finan-
cière de l'employeur pour les in-
demnités en cas d'intempéries
ou de chômage partiel afin de lui
épargner la tentation du licen-
ciement. Les mesures prises à cet
effet n'ont pas été contestées. En
revanche, l'extension au secteur
touristi que des indemnités en
cas d'intempéries a suscité un vif
débat.

Les représentants des cantons
de montagne, tous partis
confondus, ont vigoureusement
défendu cette mesure qu'ils esti-
ment nécessaire pour préserver
l'emploi dans les régions de
montagne. En cas de manque de

neige, l'employé d'un ski-lift a
droit aux prestations de l'assu-
rance-chômage au même titre
que l'ouvrier Bu bâtiment mis au
chômage partiel par suite du
mauvais temps, a déclaré la Va-
laisanne Monique Paccolat
(PDC).

Selon la minorité, les hôteliers
réclament des indemnités pour
des risques inhérents à ce genre
d'entreprise. Le chef du Dépar-
tement de l'économie publique
(DFEP) Jean-Pascal Delamuraz
leur a répondu que le Conseil fé-
déra l exigera un délai d'attente
prolongé, n 'interviendra qu'en
cas de réduction importante du
travail et fixera le début de la
saison d'hiver sur la base d'une
moyenne pluriannuelle.
Convaincu, le plénum l'a suivi
par 99 voix contre 27.

PROPOSITIONS
DE LA GAUCHE
REPOUSSÉES

En revanche, il a repoussé les
propositions de la gauche visant
à améliorer la situation des chô-
meurs de longue durée. La
Chambre du peuple a tout
d'abord écarté par 77 voix
contre 67 la proposition socia-

liste de supprimer la dégressivité
des indemnités journalières.
Soutenue par les groupes démo-
crate-chrétien (PDC), écologiste
et indépendant, la proposition
aurait normalement dû l'empor-
ter haut la main. Mais lors du
vote, les représentants du PDC
se sont montrés très divisés.

L'indemnité journalière
continuera donc d'être réduite
de 5% après le versement de 85
indemnités journalières, puis de
5% du dernier montant après le
versement de 170 indemnités.
Selon le président de la commis-
sion Heinz Allenspach
(PRD/ZH), la première catégo-
rie concerne 8% des chômeurs,
la seconde 3%.

M. Delamuraz a assuré que
les cas sociaux ne seraient pas
soumis à cette mesure, ni les
chômeurs âgés de plus de 45 ans
(anciennement 55 ans). Les chô-
meurs dont l'indemnité journa-
lière n'atteint pas 90 francs se-
ront également épargnés. Il est
d'ailleurs prévu de porter cette
limite à 100 francs. Le chef du
DFEP a encore rappelé que le
montant de l'indemnité à été
unifié à 80% du salaire pour

toutes les catégories d'assurés
alors que, jusqu 'ici, les céliba-
taires n'avaient droit qu 'à 70%.

LE NEUCHATELOIS
BOREL BATTU

La Chambre du peuple a égale-
ment repoussé par 79 voix
contre 58* la proposition socia-
liste d'augmenter le nombre des
indemnités journalières. Selon
M. Delamuraz , l'accent doit être
mis avant tout sur la lutte contre
le chômage structurel , grâce à
un service de placement efficace
et des mesures préventives.

Comme aujourd'hui , l'assuré
aura donc droit à 85 indemnités
journalières lorsqu 'il a cotisé
pendant 6 mois, à 170 indemni-
tés lorsqu 'il a cotisé pendant 12
mois et à 250 indemnités (soit
une année) lorsqu 'il a cotisé
pendant 18 mois.

En cas de chômage persistant,
les travailleurs pourront désor-
mais prétendre à 300 indemnités
journalières, quelle que soit la
durée de cotisation. Relayant
une initiative cantonale neuchâ-
teloise, le socialiste François Bo-
rel a proposé de porter ce pla-
fond à 500 indemnités. Il a été
battu par 56 voix contre 32. (ats)

Menace de référendum
Les Etats acceptent la loi sur la radio et la TV

Par 15 voix contre 2 et plusieurs
abstentions, le Conseil des Etats
a approuvé hier la loi sur la radio
et la télévision. Il a notamment
accepté - de justesse - que les dé-
bats de l'autorité indépendante
d'examen des plaintes soient pu-
blics. Et il a maintenu l'amende
de 50.000 francs au maximum*
pour violation grave des prescrip-
tions sur les programmes, ce qui
pourrait susciter le lancement du
référendum contre la loi.
Commencés la veille, les débats
ont duré hier plus de cinq heures
et se sont terminés dans une
salle clairsemée, ce qui explique
le faible score. C'est le socialiste
fribourgeois Otto Piller qui a
fait savoir que certains milieux
envisagent de lancer le référen-
dum. Le passage incriminé est
ainsi formulé:

«Sera puni de l'amende jus-
qu'à 50.000 francs, sur dénon-
ciation de l'autori té indépen-
dante d'examen des plaintes, ce-
lui qui, de façon répétée ou
grave, aura violé les prescrip-
tions relatives aux programmes,
contenues dans la présente loi,
dans ses prescriptions d'exécu-
tion ou dans la concession.»

INTIMIDATION
C'est une façon d'intimider les
journalistes, a estimé M. Piller ,
qui a cité des expertises juridi-
ques qualifiant une telle disposi-
tion d'inadmissible. Si l'on veut
que la loi soit efficace , elle doit
prévoir des sanctions, a rétorqué
le conseiller fédéral Adolf Ogi.
La disposition, déjà approuvée

par le Conseil national , a alors
été votée par 10 voix contre 6.

SURVEILLANCE
DES PROGRAMMES

La discussion a surtout porté
sur . la surveillance des pro-
grammes. Le texte adopté main-
tient l'actuelle autorité indépen-
dante d'examen des plaintes
(AIP). Mais, comme cette ins-
tance est surchargée de travail,
le Conseil des Etats a prévu que
chaque diffuseur institue un or-
gane de médiation (un «om-
budsman») qui examine les ré-
clamations relativement simples
et essaie de trouver une solution
à l'amiable.

On peut ensuite, en cas
d'échec de la médiation, s'adres-
ser à l'AIP, avec possibilité de
recours au Tribunal fédéral.
Cette formule à trois niveaux a

été adoptée après le rejet de plu-
sieurs autres propositions: une
demande de renvoi de Bruno
Hunziker (prd/AG), qui voulait
une surveillance plus musclée,
une proposition de Franco Ma-
soni (prd/TI) de créer un «Con-
seil de radio-télévision», enfin
un projet d' «organe'd'arbitra-
ge» proposé par Hans Danioth
(pdc/UR).

Bruno Hunziker a motivé sa
proposition de renvoi en affir-
mant qu'il y a au sein de la po-
pulation (surtout en Suisse alé-
manique) un malaise croissant
envers la SSR, dont les émis-
sions ne sont pas toujours équi-
librées et qui laisse trop facile-
ment s'exprimer des journalistes
«militants, imbus d'eux-mê-
mes». La SSR ne reconnaît ja-
mais ses erreurs, l'AIP n'est pas

La proposition de TArgovien Bruno Hunziker (PRD) a été
rejetée. (AP)

assez efficace , a dit l'orateur , ap-
puyé notamment par Franco
Masoni (prd/TI), Ernst Rùesch
(prd/SG) et Fritz Schiesser
(prd/GL).

Cette tirade contre les «mau-
vais» journalistes a suscité une
vive réaction d'Otto Piller
(ps/FR). «Vous voulez les met-
tre au garde-à-vous!», s'est-il
exclamé. Les dispositions de la
loi sur la surveillance des pro-
grammes sont suffisantes, et
vont déjà très loin en comparai-
son européenne. Daniel Lauber
(pdc/VS) a en partie admis le
point de vue de Bruno Hunzi-
ker, mais s'est opposé au renvoi ,
car la loi doit être sous toit avant
l'an 2000.

Le projet retourne au Conseil
national. Rappelons que, mard i ,
le Conseil des Etats avait décidé
qu'une émission de plus de 90
minutes peut subir une coupure
pour la publicité.

m» LA SUISSE EN BREF
VENDANGES. - Le
Conseil d'Etat valaisan a fixé à
lundi prochain l'ouverture offi-
cielle des vendanges, tandis
qu'au Tessin, autorisée par le
département cantonal de l'éco-
nomie publique, la vendange a
pu commencer hier dans tous
les vignobles du canton.

FURGLER. — Le deuxième
prix Wolfsberg, du nom du
centre de formation de l'Union
de banques suisses (UBS) à
Ermatingen (TG), a .été remis
hier à l'ancien conseiller fédé-
ral Kurt Furgler. Le prix récom-
pense des personnalités qui se
sont distinguées par leurs
hautes capacités profession-
nelles et de direction, ainsi que
leur sens de la responsabilité
envers l'environnement.

REGA. — La Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA)
aura bientôt une nouvelle base
à sa disposition à l'aéroport de
Berne-Belpmoos. Le premier
coup de pioche symbolique
pour le projet, estimé à 3,75
millions, a été donné hier.

EQUINOXE. - L'automne
commencera cette année di-
manche 23 septembre à 8
heures 56 exactement, au mo-
ment précis où surgissant au-
dessus de l'Equateur, le soleil
entamera sa course vers le sud.

INACCEPTABLE. - Les
photographes de l'agence As-
sociated Press (AP) ont mani-
festé hier sur la place fédérale,
à Berne, contre la suppression
du service de photographies
de l'agence.

DÉBRAYAGE. - En rai
son du débrayage quotidien
des douaniers italiens, dès 14
heures, environ 350 camions
ont été bloqués hier dans tout
le Tessin. Le scénario est
moins grave côté valaisan où
50 camions sont encore blo-
qués.

CREDIT. — L'augmentation
du coût de la vie alliée à celle
de la dette privée par le biais
du petit crédit est une bombe à
retardement, selon la Commu-
nauté de travail sur le crédit à la
consommation (SAK), qui
exige dans une lettre au
Conseil fédéral que celui-ci
édicté de toute urgence une loi
sur le petit crédit et prenne des
mesures urgentes pour régle-
menter ce problème.

A l'annonce de l'approba-
tion de la loi sur la radio et la
télévision par le Conseil aux
Etats , 19 organisations re-
présentantes de médias et de
milieux culturels ont mani-
festé hier leur déception. A
leurs yeux, le texte adopté ne
mentionne toujours pas la li-
berté de presse, condition in-
dispensable pour une infor-
mation indépendante et li-
bre, ont-elles écrit dans un
communiqué publié hier.

(ats)

Déception

Ayant requis huit ans de réclu-
sion et ne s'estimant pas satisfait
par le verdict prononcé, Me
Mordasini , procureur général
du Sopraceneri qui .représentait
l'accusation lors du procès in-
tenté aux frè res Jean et Barkev
Magharian du 27 août au 13
septembre à Bellinzone , a précé-
dé la défense cn déposant, mardi
dans la journée, une déclaration
d'intention de recours en cassa-
tion contre la sentence émise par
la Cour d'assises de Bellinzone ,
qui a condamné les deux Liba-
nais à quatre ans et demi de ré-
clusion. D'autre part , la défense
a suivi l'exemple du procureur
en déposant , peu avant
échéance du délai , une déclara-
tion d'intention de recours, (ats)

Magharian:
recours dans l'air

PUBLICITE =̂ ^  ̂ i^̂ =̂ ^^

Aujourd 'hui , nous connais-
sons ù nouveau la crise du pétro-
le:

Demain , allons-nous connaî-
tre aussi la crise de l'électricité ?

C'est ce qui nous guette si
nous acceptons l' abandon de
l'énerg ie nucléaire.

40% d'électricité cn moins
pour faire fonctionner les hôp i-
taux , les chemins de fer, les
machines dans les usines, les
ordinateurs dans les bureaux.

les grues sur les chantiers , les
installations modernes dans
l' agriculture .

40% d'électricité en moins
alors qu 'aujourd 'hui la consom-
mation de courant augmente de
2.7% par an!

Nous aurons beau économiser,
nous n'éviterons pas la pénurie ,
les pannes de courant, les res-
trictions de confort et les ferme-
ture s d'entreprises.

Initiatives «court-circuit»

2 x NON
ARNOULD Pierre-Henri, La Chaux-de-Fonds; BALMER Jacques,
Boudevilliers; BARBEZAT Jean-Claude, La Côte-aux-Fées; BÉGUIN
Jacques, Le Crêt-du-Locle; BERNOULLI Claude, Neuchâtel;
BESANCET Francis, Fontaines; BOURQUIN Jean-Vincent, Neuchâtel;
BOURQUIN Louis, Môtiers; BRUNNER Jean, Saint-Biaise;
CARBONNIER Jean, Neuchâtel; CAVADINI Jean, Neuchâtel;
CHABLOZ Claude-Henri, Le Locle; CHOLLET Lucien, Corcelles; CLERC
Biaise, Neuchâtel; COMINA Pierre, Saint-Aubin; DE CHAMBRIER
Jean-Francois, Bevaix; DE DARDEL Amiod, Neuchâtel; DE
MONTMOLLIN Pierre, Auvernier; FAVRE Michel, Saint-Biaise; FREY
claude, Neuchâtel; FROSSARD Jean-Luc. Fontainemelon; GAZE
Henry-Peter, Cortaillod; GIRARD Pierre, Cornaux; GRÉDY Jean, La
Chaux-de-Fonds; GUINAND Jean, Neuchâtel; HAEFLIGER Jean-Marie,
La Chaux-de-Fonds; HUBERT Pierre, Neuchâtel; JACOT-
GUILLARMOD André, Neuchâtel; JAGGI Jean Claude, La Chaux-de-
Fonds; JEANBOURQUIN Georges, La Chaux-de-Fonds; JEUNES
LIBÉRAUX NEUCHÂTELOIS (JLN); KISTLER André, Neuchâtel;
MARGOT André, La Chaux-de-Fonds; MARTENET Paul-Eddy, Neuchâ-
tel; MATTHEY Georges-Adrien. Cormondrèche; MAULER Pierre,
Colombier; MONNET Bernard, Enges; MULLER Walter A., Cornaux;
PAROZ Pierre, Marin-Epagnier; PERRET Charles-André, Le Crêt-du-
Locle; RICHTER Yann, Neuchâtel; SIMON-VERMOT Jean. Le Cachot;
SOLDINI Michel, Le Locle; VOUGA Henri-Louis, Cortaillod; WEIBEL
Ernest , Auvernier; ZILL Clément , La Chaux-du-Milieu.

Comité neuchâtelois contre les initiatives "Court-circuit-. Resp.: P Boillod

Sombre avenir !



ÀmW IA 4 ~î£9m\ mW ^^^l lm^^^ m̂ ^m ^mmmmm^'̂ ^mmm ^ Ŝ^^m¥^^ t̂ Î̂^mm-2m\ J "̂ ïS^̂ '̂ l.  ̂' '¦ ' f V ' V 3 fitf '¦ 'V S ' V '. >¦ "' v '' (v —'V ,,J4 '. . . ''i -̂'V" | >* *̂  - 'J'' ' i x̂i  ̂' 4Éfc^̂ ^

!¦ **T% .j j — m mm\\ W Wm MkWWwv JL 1 HT A  f  L A ŜSF^
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r\̂ iS^e I Chasselas de Romandie I Fendant du Valais I

\ ^^ e • «REVE D'OR 0 «CRE17WIN |

^ V̂^ N̂ ^p°tde 2?5 ^p°tde A?5
1 /'k/^̂ ^K^N 5 dl OH B+dép. - 5 dl "™W B+dép. i
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Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!

MIGROL
? Auto Service
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Ecole AÎ Ĵ
neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
L'école offre un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un certificat reconnu par
la Croix-Rouge suisse.
Durée des études : 2 ans.
Début de la formation: printemps 1991.
Entretiens de candidature : tout de suite.

Séance
d'informations

| 24 septembre 1990 à 19 h 30
| Conditions d'admission:
1 - intérêt pour les relations humaines et le travail en

^ 
équipe;

« - âge requis: 18 ans;
\ - 9 degrés scolaires;
~i - nationalité suisse ou être en possession d'un per-
3 mis de travail B ou C.

| Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
| Rue de la Prévoyance 80
I 2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/27 20 01
g 28-012576

Vf Place du Marché 6^'M; ? 039/28 3410 A
l % 039/28 34 87 fm.

Service à domicile \
P Les spécialités pour . I

le barbecue

Boucherie- } .
Gilles Montandon

^éïtca»"66 
j

Côtes am Croustade

""̂ «ef 
ri

"S™**lités
Salades fraîches

Museaux de bœuf
Saucissons en crôute

Saucisses pour la torrée
28-012170

& gastronomie
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SERVICE CLIENTÈLE

OCCASIONS
Dépôt - Vente

On revend pour vous,
votre appareil ménager d'occasion:

machine à laver, fri go, cuisinière,
congélateur, etc.

28-012183

t x̂Jf Dévaloirs à gravats Rieder
k. Jr) • Polyélhylène haut poids molécul.
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Oisellerie de la Tour
j f f*\ B. et A.-F. Piaget
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Vf <p 039/23 88 55

Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
91-336



• POUR
Parti socialiste: Une dotation en
nouveaux bâtiments est urgente
pour la faculté des Sciences de no-
tre Université qui , actuellement ,
fait de la recherche dans des lo-
caux dispersés, trop exigus et pour
certains d'une incroyable vétusté .
En restructurant et modernisant
les instituts scientifi ques, nous
nous donnons les moyens de maî-
tri ser notre avenir , d'exploiter no-
tre première richesse. L'Université
constitue un des éléments fonda-
mentaux du développement régio-
nal et la construction prévue, ra-
tionnelle et intelli gente, corres-
pondant aux normes admises, ré-
tablira la situation face à d'autres
institutions universitaires. Le dé-
ménagement du jardin botanique
du Mail permettra la sauvegarde
d'un biotope dans le vallon de
l'Ermitage et son ouverture au pu-
blic.
Parti libéral-ppn: Il faut donner
tous les moyens à l'Université
pour qu 'une institution qui re-
groupe plus de 3000 personnes
puisse assurer sa rénovation et
poursuivre son extension. Le cré-
dit permettra à Neuchâtel de mar-
quer encore mieux sa vocation de
recherches industrielles et son en-
gagement dans les développe-
ments scientifi ques, mais il servira
encore â doter la faculté des
Sciences d' un aménagement digne
de ses ambitions.
Parti radical: Oui â une Faculté
des sciences moderne et perfor-
mante. Nos chercheurs le méritent
pleinement.
Ecologie et liberté: Quiconque a
visité les locaux de la Faculté des
sciences ne peut qu 'être convaincu
de la nécessité d'un nouveau bâti-
ment. Le projet proposé permet
en outre de sauver le vallon de
l'Ermitage de la construction de
villas de luxe au profit d'un jardin
botani que accessible à chacun.
Nous émettons cependant des ré-
serves sur le caractère luxueux de
certains équi pements (chauffage-
climatisation notamment ) .
Parti ouvrier et populaire: La Fa-
culté des sciences est actuellement
logée dans des bâtiments anciens ,
vétustés et insuffisants. Le coût du
projet concernant les institutions
de biologie, de géologie, de mathé-
matique et d'informatique est esti-
mé à près de 120 mio. Ce montant
comprend également le déplace-
ment et l'installation du jardin bo-
tanique à un autre endroit , dépla-
cement rendu nécessaire par le
groupement des bâtiments de la
Faculté des sciences. Après déduc-
tion des subventions fédérales, ce
sont 48.33 mio qui seront à la
charge du canton , investissement
qui sera répart i sur une dizaine
d'années.
Alliance des Indépendants: Il s'agit
d'assurer à notre Université la
possibilité de poursuivre sa tâche
dans un cadre et un équi pement
adaptés aux besoins actuels et fu-
turs.

• CONTRE
Démocrates suisses (ex-Action na-
tionale): Les cantons romands de-
vraient s'unir afin d'abaisser les
coûts considérables de construc-
tion et de fonctionnement et viser
au groupement de certaines facul-
tés particulièrement coûteuses.

Consignes
de voté

des partis
politiques

neuchâtelois

Université - Canton: même défi
Le crédit demande pour de nou-
veaux bâtiments en faveur de la
Faculté des sciences correspond à
un véritable besoin. Une partie
des locaux actuels étaient autre-
fois ceux du pénitencier. Ils sont
vétustés et tous ne répondent plus
aux normes de la salubrité. D'au-
tres locaux, moins anciens, sont
inadaptés aux exigences. Enfin,
des baraquements ont été cons-
truits pour répondre à des besoins
croissants et urgents.

En effet , le nombre des étu-
diants a sensiblement augmenté.
Il était de 400 à la rentrée de
1969 et nous en attendons plus
de 700 à la reprise des cours, cet
automne.

Aux besoins accrus de l'ensei-
gnement s'est ajouté un essor en
lui-même très réjouissant grâce
aux subsides obtenus du Fonds
national de la recherche scienti-
fique, d'offices fédéraux, de col-
lectivités publiques et de parte-
naires industriels. Par le fait de
scientifi ques de- haut niveau na-
tional et souvent de réputation
internationale , nos instituts de
la Faculté des sciences partici-
pent à ce qui se fait de meilleur
dans de nombreux secteurs.

La qualité de la recherche ga-
rantit celle du contenu des ensei-
gnements donnés aux étudiants
qui proviennent pour les deux
tiers d'entre eux de notre canton
et des régions jurassiennes voi-
sines; et cette qualité de l'ensei-
gnement et de la recherche attire
de plus en plus d'étudiants d'au-
tres cantons, et de jeunes sa-
vants étrangers.

Actuellement , il ne s'agit donc
qu 'accessoirement de donner
aux centaines de personnes em-
ployées dans des instituts de la
Faculté des sciences des condi-
tions de travail correctes. L'es-
sentiel est de procurer aux étu-
diants , au corps enseignant , au
personnel administratif et tech-
nique l'espace nécessaire à la
poursuite et au développement
de leurs activités. L'essentiel est
de permettre à la Faculté des
sciences de remplir ses tâches de

iormation , de recherche et de
services. Le dynamisme d'un
institut comme celui de zoolo-
gie, par exemple, est tel qu'en
moins de vingt ans cet institut a
passé d'une dizaine à une cen-
taine de personnes en bonne
partie rétribuées par des fonds
extérieurs au budget cantonal.
Autre exemple, et il y en aurait
d'autres, l'Institut de géologie a
lui aussi décuplé ses forces. Il
possède un centre de recherche
en hydrogéologie très actif qui
collabore étroitement dans l'en-

seignement de troisième cycle
avec l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Lausanne et, dans la re-
cherche avec l'Université de Be-
sançon.

Certes, la construction de ces
nouveaux bâtiments entraîne un
investissement important , mais
qui est supporté à 60% par une
subvention fédérale et qui est
d'autre part étalé sur dix ans.

Le Grand Conseil unanime ,
les assemblées de délégués des
partis représentés au Grand
Conseil , unanimes elles aussi,
recommandent de voter O.UI à
ce crédit qui est à l'échelle des
ambitions de la Faculté des
sciences mais aussi à la mesure
des possibilités du canton.

Enfin , il ne faut pas oublier
que si l'université doit fournir,
en plus des locaux d'enseigne-
ment , des bureaux , des labora-
toires et des bibliothèques à ses
chercheurs, elle reçoit d'autres
bailleurs de fonds que le canton
les sommes nécessaires aux sa-
laires de nombreux collabora-
teurs. C'est ainsi qu 'en 1988 la
Faculté des sciences a acquis
pour ses recherches fondamen-
tales et app liquées 12 millions de
francs de subsides des instances
fédérales ou de sources privées.

Notre canton tout entier est
en droit d'attendre de nouvelles
retombées'économiques favora-
bles et diverses d'une Faculté
des sciences moderne , bien équi-
pée et dont les membres témoi-
gnent de dynamisme, d'inventi-
vité et de rigueur.

Rémy SCHEURER
Recteur de l'Université

Les conditions de travail et de recherche s'effectuent aujourd'hui à la limite de I indécence.
(Photos sp)

Université: donner sa nécessaire chance
à la Faculté des sciences

Les Facultés des sciences des uni-
versités suisses ont toutes été
l'objet d'une restructuration per-
mettant d'aborder l'avenir dans
les meilleures conditions qui
soient. Toutes sauf une, Neuchâ-
tel. Elle est la dernière de notre
pays à poursuivre ses activités
dans un environnement invrai-
semblable, il suffit d'en arpenter
les couloirs pour en mesurer l'ob-
solescence. Les Neuchâtelois se
prononceront sur un crédit de
48.33 mios destiné à donner à
leur Faculté toutes ses chances de
survie et de compétitivité.

L'enjeu de la demande de crédit
est limpide: équiper pour le siè-
cle à venir la Faculté des
sciences de l'Université de Neu-
châtel. Ce crédit représente la
part du canton à un projet d'en-
vergure synonyme de réorgani-
sation , de reconstruction par-
tielle et d'agrandissement d'une
partie de la Faculté, au Mail. Le
projet englobe la création d'un
vaste jardin botanique accessi-
ble au public, au vallon de PErt
mitage.

Le projet UNIMAIL est in-
dispensable à la poursuite des
activités de la majeure partie de
la Faculté des sciences, dont les
institus (zoologie, géologie, bo-
tanique , mathématiques et in-
formatique, département de cal-
cul) œuvrent dans des condi-
tions pour le moins précaires.

Sept cent étudiants , chercheurs,
professeurs et employés travail-
lent sur le site du Mail. Dans des
locaux qui sont la résultante des
transformations successives de
l'ancien pénitencier cantonal ,
c'est-à-dire vétustés et inadap-
tés. Une situation provisoire qui
dure depuis des années, assumée
tant bien que mal à coups
d'aménagements de fortune: lo-
caux de travail installés dans les
couloirs, caves et autres WC
désaffectés...!

La situation est intenable
compte tenu des enjeux aux-
quels est appelée à répondre la
Faculté, qui ont trait à des pré-
occupations essentielles de notre
avenir. Fondamental, le crédit
doit être investi sur une période
de dix ans, à raison d'environ 5
mio par année qui profiteront à
l'économie régionale. UNI-
MAIL rénove la partie sud de
l'ancien pénitencier. Le projet
déploiera de part et d'autre de ce
bâtiment de tête deux doubles
ailes reliées par un noyau central
et des passerelles vitrées, qui-
s'ouvrent sur des cours. L'en-
semble dessine un H parfaite-
ment intégré au site. Par ailleurs ,
un bâtiment distinct abritera
l'animalerie nécessaire à l'insti-
tut de zoologie. Un auditoire
avec accès indépendant pour le
public et un parking de 50 places
trouveront place dans le sous-
sol. Les bâtiments , hauts de 3

étages, ne dépasseront pas les
gabarits des constructions ac-
tuelles. UNIMAIL assure un
maximum d'espace intérieur
pour un minimum d'encombre-
ment , permettant une adapta-
tion aux évolutions 'ultérieures,
avec une surface utile globale de

plus de 16'000 m2. La concep-
tion technique répond aux exi-
gences de longévité, de coûts
d'entretien limités et d'écono-
mies d'énergie.

Un nouveau jardin botanique
sera créé dans la vallon de l'Er-
mitage. Il comprendra un jardin

expérimental ainsi qu 'un jardin
ouvert au public. L'aménage-
ment du jardin botanique à l'Er-
mitage assure à long terme la
protection et l'usage public
d'une zone naturelle qui aurait
pu être livrée à la construction.

Pascal-A. BRANDT

Le pari d'un investissement
sur l'avenir



Tir fédéral et rôstis
Si vous n'avez pas que ça dans la tête
et dans le ventre, vous verrez qu'un
conseiller général étranger sera :
- établi depuis plusieurs années;
- assimilé, puisque sur une liste de

parti;
- accepté et reconnu, puisqu'élu.
Cet étranger c'est votre voisin, votre
collègue, votre ami... et, comme
vous, un contribuable.

Investir pour améliorer
le rendement, répartir
rationnellement
les services de l'Etat
C'est cela, l'objet de la réorganisation
et de la décentralisation de l'adminis-
tration cantonale.

3 Des locaux fonctionnels, des com-
munications modernes, des coûts
maîtrisés, une complémentarité Haut

\ et Bas.

Le boomerang?
Amusant, s'il n'est
pas nucléaire!
Mieux vaut alors l'éviter et maîtriser
autrement la production et la
consommation d'énergie.

Dominer
les risques
de la science?
Le meilleur moyen, c'est encore le
développement de la science, com-
me le veut la restructuration et l'équi-
pement de cette faculté.

Des objets énergétiques
à l'université,
questions fédérales et cantonales, ¦
le parti socialiste
vous recommande
de voter 10 fois oui z
les 22 et 23 septembre f-j

¦T l̂lyiPARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS

28 012424 .»

A vendre

THUYAS
Longueur:
1-1,40 m

Fr. 6.-
Emil Baeriswyl
Ottisbergstr. 16

3186 Guin
p 037/43 15 79

17-001700
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Non seulement nos entreprises, mais chacun d'entre nous
souhaite un approvisionnement en énergie suffisant, sûr
et à bon prix. Il ne suffit toutefois pas de le dire, il faut
aussi agir concrètement! <*<mm

Resp.: Didier Burkhalter

f \
BOUTIQUE DU 3e ÂGE

Serre 69 - La Chaux-de-Fonds

Changement de saison
Les vêtements chauds sont dans les rayons

Ouvert du lundi au vendredi
de 14 à 17 heures 2B 125610

Déménagement
cabinet médica l
Dr méd. dent. Hanni Gebistorf-Hotz
Dentiste dipl. féd.
ORTHODONTISTE SSO

Nouvelle adresse
dès le 1er octobre 1990:
Postmarkt, 2e étage, 2540 Granges/SO
(p 065/52 98 48 (pas de changement)

Etablie jusqu'à maintenant à la Bùnden-
gasse, je vous recevrai avec plaisir dans mes
nouvelles installations au Postmarkt.

37-137425

© divers
? . . . .  . 

. . . .. . . .., . . .. . . .. . . . .  .

L'annonce, reflet vivant du marché

m divers
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21-OPEL-0-.
LE Y 1 INCONTESTÉ EN SUISSE. 

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage
du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles: Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières:
Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. oo 000595

Cherchons:
MÉCANICIEN
OU BON AIDE
pour tournage

et fraisage.
Suisse

ou permis B/C
f 039/27 11 55

91-713

Cherchons:
MENUISIERS

OU BONS
AIDES
Suisses

ou permis B/C
>' 039/27 11 55

91-713

Famille cherche

nurse
pour une période

de trois mois
environ à partir *

début ou
15 octobre. Région

Rolle (Vaud).
<p 021/824 18 18

18-317445

Cherchons:
COUVREURS

OU
BONS AIDES

Suisses ou per-
mis B/C

<p 039/27 11 55
91-713

Cherchons:
POLISSEURS

AVEC EXPÉRIENCE
2 ans minimum

Suisses
ou permis B/C

<p 039/27 11 55
91-713

M CRÉDIT RAPIDE f
i 03B/51 18 33 |
a Discrétion assurée. M
I Lu à sa de 10 à 20 h I

î  Meyer Finance £ I
Ul. + leasing f g
£1 Tirage 28 °l
Bi 2520 La Neuveville *J



Toujours
en baisse

Bourse
de Genève

Les prix du pétrole, l'inflation
et les taux continuent de déter-
miner l'évolution des marchés
boursiers. A la Bourse de Ge-
nève, néanmoins, les taux de
l'Eurofranc se maintiennent en
dessous de 8%.
Les cours des grandes valeurs
sont égratignés au passage,
notamment ceux d'Alusuisse
(1130 -10), Ciba porteur
(2540 -30), nominative (2100

.-40) et bon (2100 -40), du
bon Roche (3480 -40), BBC
(4490 -50), Electrowatt
(3170 -30), Holderbank
(4920 -70), Adia (950-15),
de la nominative Sandoz
(8500 -100), du bon Nestlé
(1360 -30) et de Pirelli (423
-5) qui devient gourmand...

Au chapitre des nouvelles,
les bons résultats publiés par
Fotolabo devraient inciter les
investisseurs à s'intéresser à ce
titre prometteur par son déve-
loppement en Suisse et à
l'étranger. C'est d'ailleurs pour
les mêmes raisons que Mœ-
venpick (5250 +50) pro-
gresse. SGS, qui annonce, en
plus d'un «split», une crois-
sance des bénéfices pour les
six premiers mois, voit le bon
(4950 +40) progresser, (ats)

Le «check-yp» de la machine-outil
Mercredi 26 septembre, la FAWEM SA s'ouvre à Bâle
Présentation technologique exceptionnelle
de machines-outils et d'outillage, de mé-
thodes et de moyens de fabrication, FAWEM
90 se tiendra du mercredi 26 septembre au
mercredi 3 octobre prochains dans les halles
de la Foire suisse d'échantillons.

Ce ne sont pas moins de 227
exposants qui se répartiront la
semaine prochaine sur plus de
24.000 m2 de surfaces pour
cette 6e FAWEM, pour pré-
senter l'offre de plus de 700
fournisseurs de 17 pays. Cette
exposition, rappelons-le, ne
se tient que tous les quatre
ans.

Le visiteur découvrira un
éventail complet de l'offre
internationale: systèmes mo-
dernes, installations et procé-
dés pour l'usinage des maté-
riaux et la technique de fabri-
cation, essentiellement dans

les domaines de l'usinage par
et sans enlèvement de co-
peaux* des systèmes de me-
sure et de contrôle, sans ou-
blier la gamme complète des
accessoires.

LA FAVEUR
AUX EXPORTATIONS

En Suisse, l'essentiel de la
production est bien entendu
destiné à l'exportation. Une
production qui porte essen-
tiellement sur les machines
spéciales pour la fabrication
unitaire ou en petite série, ain-
si que sur les machines stan-
dards équipées de dispositifs
complémentaires spéciaux.

Pour FAWEM 90, les expo-
sants de machines a fraiser et
de centres d'usinage repré-
sentent le groupe le plus im-
portant. Ces machines, dispo-
nibles aujourd'hui sous d'in-
nombrables variantes, consti-
tuent une version universelle
de la machine-outil car elles

Symbole du travail et de la
mécanique, le «Hammering
Man» est une sculpture de
Jonathan Borofsky installée
au cœur de la City. Symbole
pour la FAWEM 90, une ex-
position qui frappe fort!

conviennent aussi bien pour
le fraisage que pour l'alésage.

Dans ce domaine mécani-
que, les performances évo-
luent constamment, avec des
vitesses de fraisage toujours
plus importantes, une digitali-
sation des pièces, des broches
dont la puissance peut attein-
dre 40 W, etc.

LE TOUR
N'EST PAS MORT

Il n'y a pas très longtemps en-
core, divers spécialistes prédi-
saient des pertes de marché
pour le tournage au profit de
la technologie de la rectifica-
tion. Or il s'avère que ce n'est

pas le cas, du moins pas dans
les proportions attendues.

Il existe actuellement des
tours adaptés à toutes les ap-
plications, lesquels fournis-
sent une puissance suffisante
et garantissent une capacité
de coupe élevée. Des progrès
ont également été réalisés au
niveau de la surveillance des
outils de tournage et au ni-
veau des opérations de mon-
tage.

LA FLEXIBILITÉ
ET SES ENJEUX

Leitmotiv des années 80, la
flexibilité touche tous les do-

maines de la machine-outil.
Alors que les «grosses» instal-
lations qui ont opté pour la
flexibilité sont déjà disponi-
bles en quantités suffisantes,
de plus en plus de petites uni-
tés de fabrication sont cons-
truites avec un large éventail
pour le fraisage, le perçage, le
taraudage, le fraisage des fi-
lets, le tournage, l'alésage, etc.

Les techniques de formage
retrouvent aussi une nouvelle
jeunesse, en raison notam-
ment de pénurie et de renché-
rissement des prix des ma-
tières premières.

On signalera encore que le
laser arrive en puissance dans
le secteur de la machine-outil.
Il est utilisé pour découper,
souder, forer, écrire, marquer
ainsi que pour le traitement de
surface. Un laser qui peut dé-
sormais travailler dans les trois
dimensions, grâce au procédé
de «lasercaving». Il remplace
ainsi la fraise ou l'érosion, ce
qui signifie qu'il ne perce pas
la matière mais creuse jusqu'à
une profondeur donnée.

Toutes ces technologies,
ces méthodes de fabrication
seront comme il se doit pré-
sentées par les exposants.

J.Ho.

Avec les régionaux
L'importance de la FAWEM
n'étant plus à démontrer, les
fabricants régionaux seront
nombreux à s'y déplacer. En
voici la liste: Aciera SA (Le
Locle), Borel SA (Peseux),
Habegger Machines SA
(Court), Jinfo SA (Porren-
truy), Kummer Frères SA
(Tramelan), Luthy Edmond
& Cie SA (La Chaux-de-
Fonds), Macor SA (Court),

Perrin Machines SA (Mou-
tier), Phosa SA (Le Lande-
ron), Pibomulti SA (Le Lo-
cle), PSR Mécanique (Bévi-
lard), Safed SA (Delémont),
Schâublin SA (Bévilard),
Springmann SA (Neuchâ-
tel), Tornos-Bechler (Mou-
tier), Voumard Machines Co
SA (La Chaux-de-Fonds) et
Willemin-Macodel SA (Bas-
secourt).

Le dollar
remonte

Le dollar a gagné 2 centimes
hier à Zurich où il a clôturé à
1.3038 fr contre 1.2825 fr la
veille. La livre sterling s'est af-
faiblie en raison du discours du
président de la Bundesbank,
qui a estimé hier que la situa-
tion économique de la Gran-
de-Bretagne ne lui permettrait
pas d'adhérer prochainement
au système monétaire euro-
péen. La livre a clôturé à
2.4590 fr contre 2.4605 fr mar-
di.

100 deutschemark valaient
83.30 (82.82) fr, 100 francs
français 24.84 (24.75) fr, 100
lires italiennes 0.1113
(0.1106) fr et 100 yens 0.9480
(0.9344) fr.

L'once d'or s'est échangée
contre 386.00 (387.50) dol-
lars et le kilo contre 16.200
(15.975) fr. (ats)

Deux pointures de trop
Mottet fermera ses magasins dans le Haut
En pleine phase de restructu-
ration, le groupe alémanique
Calzar AG à Spreitenbach a
décidé de fermer une tren-
taine des 85 magasins de
chaussures qu'il détient. 11-̂
s'agit pour la Suisse romande
des magasins Mottet dont
plusieurs sont installés dans
notre région.

A Spreitenbach, la direc-
tion de Calzar a confirmé la
fermeture des magasins de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
«Nous fermerons au plus tard
à fin janvier, confiait la porte-
parole. Mais nous espérons
encore pouvoir vendre ces

emplacements.» Mis au cou-
rant, le personnel ne semble
pas prendre cet événement au
tragique. «A La Chaux-de-
£qnds, nous sommes deux
-vendeuses, deux auxiliaires et
une apprentie, précisait hier la
gérante, Mlle Wyss. Mais je
sais que la branche de la
chaussure cherche du per-
sonnel qualifié. Raison pour
laquelle je ne me fais pas trop
de souci pour mon avenir pro-
fessionnel».

Au Locle, la gérante ne se
montrait pas plus inquiète.
Elle regrettait simplement
qu'elle et ses deux auxiliaires

ne soient pas tenues au cou-
rant des démarches de Calzar
pour la vente éventuelle du
magasin.

Dans le canton, Mottet est
encore présent à Neuchâtel, à
Peseux et à Fleurier. «Il est
fort probable aujourd'hui que
Peseux et même Neuchâtel
soient fermés, poursuivait la
porte-parole. En revanche, le
magasin de Fleurier sera
maintenu.»

Le groupe Calzar AG n'a
pas donné de détails quant
aux nécessités d'une restruc-
turation aussi profonde.

(jho)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 384.50 387.50
Lingot 15.850.— 16.100 —
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 93— 105 —
Souver. $ new 91— 98 —
Souver. $ oid 91— 98 —

Argent
$ Once 4.72 4.87
Lingot/kg 191 — 206 —

Platine
Kilo Fr 18.960 — 19.260.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300 —
Achat 15.930 —
Base argent 240.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1990:245

A = cours du 18.9.90
B = cours du 19.9.90

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

i A B
Kuoni 25000- 25500-

C. F. N.n. 1350.— 1350-
B. Centr. Coop. 775— 770 —
Crossair p. 650.— 640 —
Swissair p. 650.— 645.—
Swissair n. 660.— 660 —
LEU H0 p. 1840.— 1810.—
UBS p. 2950 — 2960 —
UBS n. 701.— 704.-
UBS b/p 118.- 118.-
SBS p. 304.— 308-
SBS n. 272.— 273-
SBS b/p 264.— 268.-
C.S. hold. p. 1975.— 1980-
C.S. hold. n. 395 — 390.—
BPS 1260.— 1255 —
BPS b/p 121.— 121.—
Adia Int. p. 960— 945 —
Elektrowatt 3220— 3180.—
Fotbo p. 1810.- 1840 —
Galenica b/p 375— 360.—
Holder p. 5000 — 4940.—
Jac Suchard p. 8520.— 8450 —
Landis n. 1235.— 1230.—
Motor Col. 1550.- 1560 —
Moeven p. 740 — 5210.—
Bùhrle p. 740- 745.—
Bùhrle n. 220.- 221.—
Bùhrle b/p 201.— 201.-
Schindler p. 5250— 5250 —
Sibra p. 422.- 420.-
Sibra n. 380— 380.—
SGS n. 5900.- 5800.-
SMH 20 485.- 465.-
SMH 100 450.— 450 —
La Neuchât. 1150- 1150.-
Rueckv p. 2750— 2690.—

¦i Rueckv n. 2010.— 2000 —
W' thur p. 3550.- 3530.—

, W' thur n. 2620.- 2590 —
Zurich p. 3820— 3820 —
Zurich n. 3060.— 3070.—
BBC l-A- 4550.- 4540.—
Ciba-gy p. 2570— 2580 —
Ciba-gy n. 2140- 2130 —
Ciba-av b/D 2140— 2110.—

Jelmoli 1800.- 1700.-
Nestlé p. 7320.— 7350.—
Nestlé n. 7120- 7130 —
Nestlé b/p 1390.- 1380.-
Roche port. 6900.— 6850.—
Roche b/j 3520.— 3530.—
Sandoz p. 9050.— 8900.—
Sandoz n. 8600 — 8600 —
Sandoz b/p 1685— 1685.—
Alusuisse p. 1140 — 1140.—
Cortaillod n. 4000 — 4100.—'
Sulzer n. 5500.— 5200.—

A B
Abbott Labor 52— 53.25
Aetna LF cas 54.50 53.50
Alcan alu 28.- 27.75
Amax 32.50 33 —
Am Cyanamid 63.50 64.25
ATT 39.50 39.75
Amoco corp 75— 75.75
ATL Richf 182.50 182.-
Baker Hughes 42.50 41.50
Baxter 30.25 29.75
Boeing 59— 58.75
Unisys 10.50 9.50
Caterpillar 54.— 55 —
Citicorp 22.50 23 —
Coca Cola 52— 53.50
Control Data 15.25 15 —
Du Pont 45.— 46 —
Eastm Kodak 53.25 53.25
Exxon 67.25 66 —
Gen. Elec 76.50 75.25
Gen. Motors 48.50 48.25
Paramount 44.25 43.50
Halliburton 72- 72.50
Homestake 26.25 26 —
Honeywell 120.50 120.—
Inco ltd 35.75 36.25
IBM 135.— 138.-
Litton 95.50 96.50
MMM 100 — 101.50
Mobil corp 85.50 86.75
NCR 74.75 76.-
Pepsico lnc 31— 31.25
Pfizer 93.25 93.50
Phil Morris 58.25 58.50
Philips pet 37.75 37.25
Proct Gamb 97.25 98.50

Sara Lee 33— 33.50
Rotkwell 44.— 32.50
Schlumberger 88.25 85.50
Sears Roeb 37.25 35.25
Waste m 44— 44.50
Sun co inc 42.75 43.75
Texaco 84.— 84.25
Warner Lamb. 79.25 79.50
Woolworth 32.- 31.75
Xerox 49.50 50.50
Zenith 7— 7 —
Anglo am 33.50 30.75
Amgold 105.50 105.—
De Beers p. 24.— 23.—
Cons. Goldf I 23.50 22.75
Aegon NV 85.- 83.-
Akzo 69.25 69.—
ABN Amro H 25- 24-
Hoogovens 43.— 42.—
Philips 17.25 17.-
Robeco 64.50 64.25
Rolinco 62— 61.75
Royal Dutch 105.50 105.50
Unilever NV 103 — 103.50
Basf AG 181.— 180.—
Bayer AG 186— 183.50
BMW 388- 378-
Commerzbank 211.— 209.50
Daimler Benz 547.— 538 —
Degussa 275.— 257.—
Deutsche Bank 533— 524.—
Dresdner BK 330.— 326 —
Hoechst 185— 181.50
Mannesmann 200.— 201.—
Mercedes 438.— 422 —
Schering 480- 471.—
Siemens 479 — 474.—
Thyssen AG 170.- 165.50
VW 358.— 349 —
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 14.25 14.25
Nec corp 16.25 14.50
Sanyo électr. 7.— 6.50
Sharp corp 13.50 12 —
Sony 63.50 62.—
Norsk Hyd n. 52.75 53 —
Aquitaine 170.50 170.—

A B
Aetna LF & CAS 41% 41%
Alcan 21% 22%

Aluminco of Am 68% 69%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 31 % 30%
Amoco Corp 58% 59-
Atl Richfld 141% 141.-
Boeing Co 45% 44.-
Unisys Corp. 7% 7%
CanPacif 16.- 16%
Caterpillar 42% 42%
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 41 % 39%
Dow chem. 40% 39%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 41% 42%
Exxon corp 51 % 51 %
Fluor corp 34% 34-
Gen. dynamics 25- 25%
Gen. elec. 58% 56%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 56% 57%
Homestake 20% 20%
Honeywell 92% 92%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 107% 108%
IH 50% 50%
Litton Ind 75% 77-
MMM 79.- 79%
Mobil corp 67.- 67%
NCR 59% 58%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 23% 23%
Pfizer inc 72% 71%
Ph. Morris 45- 46-
Phillips petrol 29% 29%
Procter & Gamble 76% 75%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 27% 27%
BMY
Sun co 33% 33-
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 15% 15%
US Gypsum 1 % 2-
USX Corp. 33% . 33%
UTD Technolog 46% 47%
Warner Lambert 61% 61%
Woolworth Co 25% 25-
Xerox 38% 37%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 55% 55%
Avon Products 28% 28%
Chevron corp 77% 76%
UAL 105.- 100.-

Motorola inc 61% 61-
Polaroid 31 % 31 %
Raytheon 64- 63%
Ralston Purina 97% 100.-
Hewlett-Packard 33% 33%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 33% 33%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 66% 66%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 1560.— 1530.—
Canon 1530 — 1500 —
Daiwa House 1850 — 1820 —
Eisai 1670.— 1660.—
Fuji Bank 2180- 2040-
Fuji photo 3770.— 3690 —
Fujisawa pha 1510.— 1460 —
Fujitsu 1130.- 1130.—
Hitachi 1200- 1190.—
Honda Motor 1510.— 1490-
Kanegafuj i 721 — 712.—
Kansai el PW 2420.— 2370.—
Komatsu 1040 — 1020 —
Makita elcl 2050.— 2020.—
Marui 2580.— 2570 —
Matsush ell 1700.- 1660-
Matsush el W 1600 — 1570 —
Mitsub. ch. Ma 835.— 810 —
Mitsub. el 759.- 760.-
Mitsub. Heavy 744.— 735 —
Mitsui co 750.— 730 —
Nippon Oil 1040.- 1010.—
Nissan Motor 831 — 822 —
Nomura sec. 1620— 1610.—
Olympus opt 1190— 1180.—
Ricoh 905 — 895 —
Sankyo 2060.— 2100 —
Sanyo elect. 694 — 710 —
Shiseido 1960.- 1960.-
Sony 6690.— 6660.—
Takeda chem. 1470.— 1450.—
Tokyo Marine 1060.— 1080.—
Toshiba 915.— 875 —
Toyota Motor 1930.— 1860 —
Yamanouchi 2780 — 2630.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.25 1.33
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1035 -.1185
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.24 1.39
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.275 1.305
1$ canadien 1.0975 1.1275
1£ sterling 2.4425 2.4925
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.11 -.1125
100 DM 82.70 83.50
100 yen -.928 -.94
100 fl. holland. 73.35 74.15
100 fr belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.3025 1.3425
100 schilling aut. 11.76 11.88
100 escudos -.9175 -.9575
1 ECU 1.7125 1.7325



Nouveaux et optimisés.
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Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles-L'Eplattenier 11, Tél. 038 57 1115.

P. Steulet SA, Centre poids lourds, 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33. ,
La Chaux-de-Fonds: Paul Rurkstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 14 44. la-Chaux -de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle
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GEILINGER /<£S /  berne

construit un / /
CENTRE ARTISANAL et INDUSTRIEL /<£C,t

à PAYERNE/VD^X
S ^£/ Cherchez.-vous des locaux ?

Proximité f uture / t)/ sur un terrain ?
sortie autoroute Sy ^ avec un p rojet ?

ATyi»y NOUS POUVONS VOUS SATISFAIRE !
/ / Yverdon

/  /  Contactez-nous

<  ̂- ™ ¦ GSosa
Gérances et Courtages immobiliers SA

17-894/4x4 Rte du Chasserai 2 Tél.: 037 / 63 2 1 1 2
1470 Estavayer-le-Lac Fa»: 037 / 63 44 53¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

f La Chaux-de-Fonds ^ ^dans petit immeuble résidentiel de 8 appartements
Quartier ensoleillé - large zone de verdure

A VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3 et 4 pièces

avec grand balcon - terrasse
salon-salle à manger d'environ 30 m2 avec cheminée, cuisine agencée,

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau

Pour devenir propriétaire
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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.
Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons une
large autonomie, des prestations sociales modernes, un
salaire attractif en rapport avec les exigences.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
photo. L'adresse est à demander à ANNONCES SUISSES
SA, à Bienne, r 032/23 39 11, sous chiffres 80-518618,
2501 Bienne.x y
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Loi sur la circulation routière

XJ U I à une loi routière moderne

Pour un abandon progressif
de l'énergie atomique

Iil ^J lil à une aventure économique dangereuse.

Halte à la construction de centrales nucléaires
(moratoire)
ni /> ffcj Ne démobilisons pas nos spécialistes du nu-
I il ^J lll cléaire, ils sont les garants de notre sécurité.

Article constitutionnel sur l'énergie
^ ^% lll à une consommation économique et rationnelle
v ; \J w fl de l'énergie.

Uni-Mail
É? \̂ I 

tl 
I à une faculté des sciences moderne 

et 
perfor-

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

Crédit de 46 millions de francs pour la réorga-
r...',: nisation et la décentralisation des services de

l'Etat.
|- |i| ^% 

Kl 
à 

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

lJ| lll /̂ lll dans un aussi petit canton.

L; Nouvelle loi concernant la caisse de pension
B de l'Etat de Neuchâtel.
%M ^*k lll à une loi moderne qui permet de réaliser l'égalité

^J w I de traitement entre homme et femme.

B Améliorations foncières
kjl ^% | I | à 

ce 
crédit très important pour l'agriculture neu-

jp ^J U I châteloise que nous soutenons.

il Communauté tarifaire
hS J^^ 

lll 
aux 

transports publics 
pour 

préserver l'environne-
/̂ W I ment et économiser l'énergie

Eligibilité des étrangers dans les Conseils
|3 généraux

l\l \̂ l\l '~
es 

radicaux neuchâtelois disent NON à 
la 

xéno-
I il V I il phobie infantile et extrémiste prônée par l'Action

tv nationale. Ils sont conscients que, grâce au très grand labeur
|Ji fourni par les travailleurs étrangers, ce canton peut vivre dans la

prospérité!
il Toutefois, ils sont opposés, pour des raisons de réciprocité inter-
fff ' nationale, à créer deux catégories de conseillers généraux.
|/jl Ils pensent que ce problème doit être résolu par une naturalisa-

tion largement facilitée. 
— m i— — — '

rmmIls ont défendu ce principe éJ^K^ KT »~ - ^: au parlement cantonal et &"̂ BW>v m m W
a? fédéral - -¦- . |Lm|L/ \

¦j par tous, à savoir aux Parti radical-démocratiquefev"i mêmes droits, les mêmes . » . , .
devoirs. neuchâtelois

Rédacteur responsable Biaise Roulet
M8$ 87-622
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///&. La R e n a u l t  21 Turbo Quadra  est
//// wS propulsée par un moteur de
'K^fly 119 k\V7 165 ch avec efficacité
v/// grâce à la traction 4 x 4  perma-

nente. Dépasser.7 Une manœuvre sûre
9 avec une accélération de 0 à 100 en 8,5 s.
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C I IIVUELMlU I C OUn LM Flo I C. à r ABS. Issu de la compétition , le train

Wk ^̂  ̂ W' %\m\\w3ÎËk\ J4tim\f *m V) »̂. M̂mmmmmm\î ll l̂é\. m̂\W ^^̂ ^
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j fÊÊ BBëM Ŵ^HK ĴS»*' T ¦̂"* *¦¦ - i.' ĵJÉfck^ *̂ **"*-MWêQÊÊJ 3̂^̂  WWW '' •*¦ ¦ Bn

étcMfifmwKw -̂'̂  ' RB «V 
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SOUVERAINE SUR LA ROUTE.
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D E M A I I I T O I  Tl IDDfl  DI I A I I D A* de roulement  est d'une rig idité absolue.
nS-IMMULI £.1 l UnDU yUHUllH.  Et question confort , c'est la pole-position:
mg^ mm g % aa n nff% PT"TT verrouillage central avec télécommande à
iDO Vil ntSv t I in f r a rouge , lève-vi tres  é lec t r iques , cha îne

stéréo Hi-Fi avec 6 haut-parleurs. Le tout

TRACTION 4x4 PERMANENTE. ïï£22!2f,afer!I"térie"""*
NOUVEAU : en version traction avant ,
cette sportive à la technolog ie avancée ne
coûte que Fr. 34 495.-.

RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 4444.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70-Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 -Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, 039/31 12 30-Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du
Midi, 039/41 21 25. *t.oo24«
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Protection

N^L  ̂juridique
Vos problèmes seront les nôtres,
notre expérience la vôtre.

Jean-Claude Nussbaum
Collaborateur 2300 La Chaux-de-Fonds
Service externe ® 039/23 65 39

28-126589 ,

¦j A \
¦ M

La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatrefeuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Nous recherchons de toute urgence pour un emploi I
g temporaire pouvant certainement déboucher sur un |
| engagement fixe, un: _

| galvanoplaste i
I Prendre contact avec Florianne Perrenoud pour de I
s plus amples renseignements. 9i-ss4 |

i flXO PERSONNEL SERVICE i
" l "J[ k \ Placement fixe et temporaire i
| V^>»̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX « OK # ¦

LE NOIRMONT
Nous vendons dans nouvel immeuble résidentiel

appartements de 4% et s% pièces
3 till ] U 6 de 6 pièces (157 m2 plus terrasses 78 m2)

-• avec grand balcon orienté au sud, 3, 4 ou 5 chambres,
grand salon/coin à manger, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
places de parc intérieures et extérieures, ascenseur, etc.

Possibilité d'acquisition avec aide fédérale.
Loyer mensuel, environ Fr. 1200-

Claude & Hildinger SA 2738 Court
Bureau d'architecture / 032/92 97 82

93-558

m immobilier
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Prix Orange!
Dubied gagne à Tavannes
Le junior prévôtois Lionel
Dubied a remporté le tour-
noi d'Orange organisé par
le TC Tavannes.
Il a battu en finale son cama-
rade de club Julien Lusa qui
avait éliminé en demi-finale, le
détenteur du trophée, le joueur
local Pierre-André Gertsch.

Demi-finales: Lusa (Mou-
tier) - Gertsch (Tavannes) 6-2
6-4. Dubied (Moutier) - Che-
valier (Moutier) 6-3 7-6.

Finale: Dubied - Lusa 6-4
7-6.

Conjurer le sort
Les Suisses en Yougoslavie pour la Coupe Davis

Ce week-end a Split,
l'équipe de Suisse de
Coupe Davis pourra-t-elle
conjurer le sort? Depuis la
création du Groupe mon-
dial, les Helvètes ont tou-
jours fait l'ascenseur.
Après les modestes Mexi-
cains en 1981 et en 1988, ce
sont cette fois les Yougos-
laves, emmenés par le pro-
dige Goran Ivanisevic, qui
se dressent sur la route des
Suisses en match de bar-
rage.
Dans «sa» ville, Goran Ivanise-
vic, l'un des plus brillants
joyaux de la garde montante
du circuit ATP avec l'Améri-
cain Pete Sampras, n'a pas le
droit à l'erreur. Le protégé de
Balazs Taroczy, qui figure déjà
au 11e rang de l'ATP, doit im-
pérativement remporter ses
deux simples et son double. In-
discutablement, il possède suf-
fisamment de classe pour me-
ner à bien cette mission.

Sur la terre battue du com-
plexe indoor de Gripe, là où
évolue la meilleure équipe de
basketball du continent, Jakob
Hlasek et Marc Rosset, qui dis-
puteront le simple et le double,
ne seront donc pas à la fête.

Promis au massacre par la
plupart des observateurs, le
Zurichois et le Genevois n'ont
cependant pas abdiqué toute
prétention.

CALCUL
Le calcul des deux Helvètes est
simple. Hlasek, même s'il
n'évoluera pas sur sa surface
de prédilection, et Rosset, mal-
gré un état de forme discuta-
ble, se sentent capables tous
deux de damer le pion au nu-
méro 2 yougoslave, Goran
Prpic (ATP 49).

D'autre part, ils misent soit
sur le 'mental parfois fragile

d Ivanisevic ou soit sur un
éventuel exploit en double
pour remporter le troisième
point décisif.

«Jakob et Marc peuvent in-
quiéter Ivanisevic», affirme
Georges Deniau, le responsa-
ble de l'équipe helvétique.
«Les cinq matches sont tous
ouverts». Mais ne tenait-il pas
le même langage en février der-
nier à Prague, où la Suisse
avait été balayée 5-0 par la
Tchécoslovaquie?

LASSITUDE
Victorieux en mai dernier du
tournoi d'Umag (You), Goran
Prpic n'offre, il est vrai, pas
toutes les garanties voulues
depuis quelques semaines.
Dominé au Barclay Open de
Genève par le modeste Italien
Furlan, le numéro 2 yougos-
lave, qui avait dû interrompre
sa carrière pendant près de
deux ans en raison d'une bles-
sure à un genou, ne peut mas-
quer quelques signes de lassi-
tude.

Si Marc Rosset n'a pu que
se féliciter du choix des You-
goslaves quant à la surface, Ja-
kob Hlasek, en revanche, a été
contraint de refaire ses
gammes sur terre battue. «Ku-
ba» aura bénéficié de deux se-
maines et d'un tournoi de pré-
paration par le biais du «Bar-
clay Open» pour réaliser la
transition entre les surfaces ra-
pides et la terre battue.

«Genève est venue trop vite
pour Jakob», lâche Georges
Deniau. «Mais avec une se-
maine de plus d'entraînement,
il sera compétitif à Split».

Malgré le retour de Claudio
Mezzadri et une élimination
désastreuse au premier tour à
Genève, Georges Deniau ali-
gnera selon toutes vrai^çrn-

Marc Rosset: tâche difficile en Yougoslavie. (Widler)

blances la paire Hlasek-Rosset
en double. Un choix qui com-
porte bien des risques en rai-
son du relatif manque d'expé-
rience du Genevois dans cette
spécialité. Mais si daventure il
remporte son premier simple le
vendredi, Marc Rosset aborde-
ra ce double avec une
confiance énorme. Pour, pour-
quoi pas, lâcher «aces» sur
«aces»!

SHOW AU PRATER
Andréas Muster, Horst Skoff et
Alex Antonitsch entendent ré-
habiliter l'honneur perdu des
sportifs autrichiens. Une se-
maine après l'incroyable dé-

faite des footballeurs aux Iles
Féroé, les tennjsmen peuvent
eux aussi écrire une page
d'histoire.

Mais elle sera bien plus belle
s'ils battent les Etats-Unis en
demi-finale de la Coupe Davis.

Pour attirer le maximum de
spectateurs, Ronald Leitgeib,
le manager de Muster et sur-
tout l'homme fort du tennis au-
trichien, a choisi le stade du
Prater pour cette rencontre.
Ainsi, un court, en terre battue
bien sûr, a été construit vers un
virage du stade. Cette stratégie
a été très critiquée la semaine
dernière à Genève par Skoff.
«Je ne comprends pas pour-

quoi nous abandonnons la
salle du Dusika où nous
n'avons jamais connu la défai-
te», soulignait-il. «D'autre part,
quelle sera la réaction des
spectateurs s'il pleut, comme
c'est fort possible, pendant
trois jours?».

LE PROGRAMME
Demi-finales: Autriche -
Etats-Unis et Australie - Ar-
gentine.
Matches de barrage:You-
goslavie - Suisse, Mexique -
Uruguay, URSS - Espagne,
Suède - Finlande, Canada -
Hollande, Grande-Bretagne -
France, (si)

Louanges
i* AUTo mnmm

La venue d'Alesi chez
Ferrari bien accueillie
La presse italienne s'est fé-
licitée mercredi de la si-
gnature de Jean Alesi chez
Ferrari pour la saison 1991.
«La Stampa» le quotidien
turinois, considère l'Avi-
gnonnais comme le futur
grand talent de la Formule
1. Pour «La Gazzetta dello
Sport» de Milan, Alesi et
Alain Prost vont former
«un super duo» chez Fer-
rari.
Agé de 26 ans, le pilote fran-
çais d'origine sicilienne a
avoué sa joie de rejoindre la
«Scuderia». «C'est incroyable.
je n'arrive pas a réaliser ce qui
m'arrive» a déclaré Alesi à «La
Gazzetta».

Selon des milieux bien infor-
més, le transfert de Jean Alesi
aurait coûté 10 millions de dol-
lars à Ferrari comme compen-
sations pour Tyrrell-Ford et
Williams-Renault, les deux
écuries qui tenaient des op-
tions sur le pilote français pour
1991. La durée du contrat
d'Alesi chez Ferrari, qui n'a pas
été révélée serait d'un an, ex-
tensible jusqu'en 1993.

Ferrari possédé par le géant
automobile FIAT, cherchait un
remplaçant au Britannique Ni-
gel Mansell ayant annoncé sa
retraite en fin de saison, (ap)

Porsche
se retire

CART-Indy, c'est fini!
Le constructeur automo-
bile ouest-allemand
Porsche a annoncé mardi à
Reno (Nevada) qu'il se re-
tirait la saison prochaine
du championnat automo-
bile CART-Indy.
Porsche s'était engagé dans le
championnat nord-américain
en 1985 et depuis avait rem-
porté une seule victoire (Ohio)
en 1989 et trois pôle positions
avec la paire italo-américaine
composée de Téo Fabi et du
jeune John Andretti.

La décision de Porsche était
attendue depuis plusieurs
mois dans les milieux du sport
automobile, surtout depuis sa
décision en fin de saison 1989
de se lancer dans la Formule 1
à partir de l'année prochaine.

(si)

Aubry en évidence
Coupe du monde de la montagne
C'est en Autriche que s'est
disputée la Coupe du
monde de la montagne. Le
junior franc-montagnard ,
Jean-Michel Aubry des
Emibois, y a obtenu une
brillante 11e place.
Sa position aurait même pu
être bien meilleure encore
puisqu'au sommet de la mon-
tée, il occupait le quatrième
rang.

Malheureusement dans les
2,5 kilomètres de descente qui
suivaient, il a perdu une partie
du fruit de ses efforts terminant
au 11e rang et premier Suisse.

Au classement par équipes,
l'URSS précède l'Italie, l'An-
gleterre et la Suisse.

En élite, très belle perfor-
mance également de l'Ajoulot
Michel Sautebin qui a pris la
20e place, (y)

La boulimie italienne
m* CYCLISME *m

Ballerini remporte Paris-Bruxelles
Après les succès de Gianni
Bugno dans Milan - San
Remo et dans le Tour d'Ita-
lie, de Moreno Argentin au
Tour des Flandres et à la
Flèche wallonne et la ré-
sistance héroïque de Clau-
dio Chiappucci dans le
Tour de France, Franco
Ballerini a poursuivi la sé-
rie italienne en s'imposant
dans la 70e édition de Paris
- Bruxelles, au terme de la-
quelle il a dominé au sprint
son compagnon d'échap-
pée, le Belge Michel Der-
nies.

Equipier de l'ex-champion du
monde Maurizio Fondriest au
sein de la formation Del Ton-
go, Ballerini, un solide Toscan
de 26 ans actuellement sep-
tième du classement de la
Coupe du monde, a une affec-
tion particulière pour les classi-
ques du Bénélux. Il l'avait
prouvé au printemps dernier

en terminant successivement
10e du Tour des Flandres, 3e
du Gand - Wevelgem et 5e de
l'Amstel Gold Race.

Avant de prendre le départ
de Paris - Bruxelles, il avait
contacté son ami Giuseppe
Saronni, qui était encore son
leader l'an dernier au sein de
l'équipe Malvor: «J'ignorais
tout de cette épreuve. Saronni
m'a assuré que c'était une
course pour moi, à condition
que je ne quitte jamais les pre-
mières places», a déclaré Balle-
rini après sa victoire.

MAUVAIS
FLÉCHAGE

Suivant les conseils du «Bep-
pe», Ballerini s'est intégré à
toutes les échappées qui se
sont produites dans les cin-
quante derniers kilomètres.

Il s'est ainsi retrouvé en tête,
en compagnie du Hollandais
Jelle Nijdam et du Belge Mi-
chel Demies, avec une tren-

taine de secondes d'avance sur
le peloton. A 20 km du but,
victimes du fléchage incertain,
les trois hommes quittaient le
tracé de la course.

Demies, plus vigilant, était le
premier à rebrousser chemin et
seul Ballerini parvenait à le re-
joindre, è la faveur de l'une des
petites côtes qui parsemaient
la fin du parcours. L'avance
des deux hommes sur un pelo-
ton amaigri n'était plus que de
vingt secondes à 5 km de l'arri-
vée. Elle n'était plus que de
cinq secondes sur la ligne, où
Ballerini ne laissait aucune
chance à Demies.

Le classement : 1. Ballerini
(It), les 246 km en 6h.07'00";
2. Demies (Be) à 5"; 3. Nes-
kens (Be) m.t; 4. Nijdam (Ho)
à 7"; 5. Van der Poel (Ho) ; 6.
Museeuw (Be) ; 7. Skibby
(Da);8. Zanatta (It); 9. Lilholt
(Dan); 10. Spaenhoven (Be)
tous m.t. (si)

Logique respectée
Championnats jurassiens à Courgenay

Pour Daniel Maire (Tramelan), une deuxième victoire en
deux semaines.

La logique a généralement
prévalu dans les cham-
pionnats jurassiens juniors
qui se sont terminés à
Courgenay.
On notera toutefois l'élimina-
tion prématurée pour blessure
du malchanceux Christian
Etienne, ainsi que la défaite du
No 1 de la catégorie II, Ma-
thieu Amgwerd (R4), face à
son camarade de club Michel
Caillet (R6), sans oublier l'ex-
ploit de Nicole Maire (Trame-
lan, R7) face à Cora Antonioli
(R5).

Sinon les vainqueurs sont
bien ceux que l'on attendait.
Les huit champions se sont im-
posés nettement. Toutes les fi-
nales ont d'ailleurs été jouées
en deux sets souvent assez
secs.

LES RÉSULTATS
Filles. Catégorie IV. - Demi-fi-
nales: Crevoisier (Delémont)-
Tharin (Delémont) 6-2 6-4; Amg-
werd (Delémont)-Gobat (Delé-
mont) 6-3 6-0. Finale: Amg-
werd-Crevoisier 7-6 6-3.
Catégorie lll. - Demi-finales :
Maire (Tramelan)-Antonioli
(Saint-lmier) 6-3 7-5; Lusa

(Moutier) -Marilier (La Neuve-
ville) 6-2 6-0. Finale: Lusa-Maire
6-4 6-1.
Catégorie II. - Demi-finales:
Beuret (Saignelégier)-Maillât
(Courtedoux) 6-0 6-0; Hirt (La
Neuveville)-Wannier (Courtételle)
6-3 6-4. Finale: Beuret-Hirt 6-4
6-4.
Catégorie I. - Demi-finales:
Beucler (Saignelégier)-Bourgnon
(Boncourt) 6-0 6-3; Flùckiger
(Delémont)-Chopard (Tramelan)
6-3 1-6 6-3. Finale: Beucler-
Flùckiger 7-5 6-2.
Garçons. Catégorie IV. -
Demi-finales: Heer (Delémont)-
Rossé (Court) 6-0 6-2; Willemin
(Delémont)-Brossard (Saignelé-
gier) 6-3 6-1. Finale: Heer-Wille-
min 6-2 6-1.
Catégorie lll. - Demi-finales:
Niederhauser (Bévilard)-Meier
(Saignelégier) 6-3 6-4; Baumann
(La Croisée)-Comment (Courge-
nay) 6-3 6-0. Finale: Baumann-
Niederhàuser 6-2 6-2.
Catégorie II. - Demi-finales :
Caillet (Delémont)-Amgwerd
(Delémont) 6-4 6-4; Maire (Tra-
melan)-Rossé (Court) 3-6 6-3 6-
3. Finale: Maire-Caillet 6-2 6-3.
Catégorie I. - Demi-finales :
Hadorn (Moutier)-Dubied (Mou-
tier) 6-2 6-3; Balmer (Porren-
truy)-Oriet (Bévilard) 7-5 3-6 6-3.
Finale: Hadorn-Balmer 6-1 6-1.

Premier tournoi
de Courtételle

Pour son premier tournoi,
le TC Courtételle a permis
aux jeunes de se mettre en
évidence.
En effet, le succès de John
Renggli de Delémont, qui a
triomphé sans égarer le moin-
dre set, est révélateur.

Demi-finales : Renggli
(Delémont) - Buhler (Bévi-
lard) 6-4 7-5. Nussbaumer
(Courrendlin) - Schwitz
(Courtételle) 6-3 6-4.

Finale: Renggli - Nussbau-
mer 6-3 6-4.

Jeunes
en évidence

B * EN BREF mmmmmmm

cyclisme

Le Français Jean-Claude
Colotti a signé un contrat
d'un an avec la nouvelle
équipe belge Tonton Tapis,
dont le chef de file sera l'Ir-
landais Stephen Roche.
Agé de 29 ans, Colotti dé-
fendait depuis ses débuts
professionnels les couleurs
du groupe français R.M.O.

Colotti
chez «Tonton»

L'annonce, refie f vivonf du marché
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La presse grecque déchaînée
Ce n'est pas Atlanta qui a gagné, mais plutôt «Coca-Cola»...
La presse nationale grec-
que s'est fait l'écho, hier,
de la grande déception des
Grecs après la décision du
CIO d'accorder à Atlanta
l'organisation des Jeux
olympiques de 1996 pour
lesquels la ville d'Athènes
faisait figure de favorite.

Pour l'ensemble des journaux ,
le vainqueur de la Grèce c'est
«Coca-Cola», dont Atlanta
abrite le siège social. «Ta Néa»
ajoute en outre que la déléga-
tion grecque a commis «un re-
cord de fautes»

Pour «Kathémérini» et «Elef-
thérotypia», il s'agit d'une
«douche froide nationale».

ÊTRE PRIS AU SÉRIEUX
«La flamme est éteinte: les im-
mortels ont oublié l'olympis-
me», souligne «Messimvrini» à
la Une. «Escroquerie à Tokyo -
C'est dommage, ils ont vendu
l'Olympiade», titre «Apovge-
matini», tandis que «Ethnos»
demande à Athènes de «ne pas
pleurer».

«La perte de l'Olympiade
d'Or par la Grèce tient à des
exagérations imprudentes, à
des fautes inacceptables et à
un manque total de méthode
de la part du gouvernement
grec», insiste dans un éditorial
«Kathémérini» (droite).

«Elefthérotypia» (gauche)
souligne, pour sa part, la né-
cessité de «travailler en profon-
deur pour que les étrangers
prennent au sérieux la Grèce».

FÉROCE BATAILLE

Bien qu'ils assurent vouloir
présenter les Jeux dans un
tout autre esprit que Los An-
geles, les «businessmen» d'At-
lanta vont laisser monter les
enchères «car la demande sera
plus forte que jamais». «Nous
nous attendons à des mo-
ments difficiles», a déclaré M.
Jaeggi, directeur général
d'Adidas. «Une lutte de géants
des marchés du sport. Et beau-
coup abandonneront en che-
min, car ils ne pourront sui-
vre».

M. Jaeggi a expliqué que,
désormais sous le contrôle du
groupe français Bernard Tapie,
sa firme est contrainte de chan-
ger de stratégie, y compris vis-
à-vis des Jeux olympiques.
«Nous ne sommes plus en si-
tuation de monopole comme il
y a quelques années», a-t-il
ajouté. «Nous devons mieux
choisir nos cibles. Les JO, avec
la Coupe du monde de football
et aussi le tennis et l'athlé-
tisme, restent nos créneaux fa-
voris, mais nous ne pouvons

plus nous éparpiller sur d'au-
tres sports. Nous devons tenir
compte de la plus grande
masse des consommateurs».

Les prévisions d'Atlanta, qui
font ressortir un bénéfice de
200 millions de dollars, font ef-
fectivement sourire «lorsqu'on
sait que Barcelone peut tabler
sur un profit prévisible de 680
millions de dollars», dit-on au
CIO. «On attend avec intérêt
de les (Atlanta) voir à l'œu-
vre», ajoute-t-on.

MOINS DE LARGESSES
D'autre part, des sanctions
pouvant aller jusqu'à l'exclu-
sion pourront être prises à ('en-
contre des villes candidates à
l'organisation des Jeux olym-
piques si celles-ci prodiguent
des cadeaux trop dispendieux
aux membres du CIO.

Ces mesures restrictives
sont prévues dans la nouvelle
charte que le CIO a approuvée
hier à Tokyo. Le CIO a ainsi
voulu mettre un frein aux lar-
gesses des comités de candi-
dature qu'il juge excessives de-
puis 1986 à l'occasion de l'at-
tribution des JO de 1992 (Bar-
celone et Albertville).

«Nous avons voulu contrô-
ler ces excès, a expliqué M.

François Carrard, directeur gé-
néral du CIO. Nous avons dé-
cidé que les villes candidates
ne pourront inviter les mem-
bres du CIO qu'une seule et

unique fois avec un seul ac-
compagnant et que les ca-
deaux qui seront offerts à cha-
cun ne devront pas excéder
200 dollars au total», (si)

La flamme olympique ne brûlera pas à Athènes. Au grand
. dam de la presse grecque. ..„,*.... „., (ASL)

Place aux
inscriptions

m> COURSE A PIED m

Bientôt la course du
Comptoir delémontain

Organisée par le CO de la
course du Comptoir et la
SFG Delémont, cette
course pédestre se dérou-
lera le samedi 20 octobre
dans le cadre pittoresque
de la vieille ville de Delé-
mont. Réunissant chaque
année plus de 700 inscrip-
tions, cette épreuve con-
naît une popularité gran-
dissante.
La course pédestre est ouverte
à toutes et à tous, de l'écolier
au vétéran. Vingt et une caté-
gories sont prévues au pro-
gramme avec un premier dé-
part à 16 h 30 pour se terminer
avec la «Course des Masters» à
20 h 15.
Les organisateurs ont créé une
catégorie destinée uniquement
aux athlètes masculins de haut
niveau. Cette catégorie porte le
nom de «Course des Masters»
dont le départ sera donné à 20
h 15. Des grands de l'athlé-
tisme mondial ont inscrit leurs
noms dans le livre d'or: Bruno
Lafranchi, Pierre Delèze, Ma-
rius Hasler, Julius Kariuki
(champion olympique du
3000 m steeple aux JO de
Séoul).

Cette course sur invitation
réunit d'année en année les
meilleurs spécialistes suisses et
régionaux de la course à pied.
L'an passé, les athlètes déte-
nant les 3e et 4e meilleures
performances mondiales de la
saison sur 3000 m steeple, soit
le Kenyan Julius Kariuki et le
Français Joseph Mahmoud,
ont livré une lutte passion-
nante arbitrée par le Suisse Pe-
ter Wirz. Du côté des dames.
les grandes spécialistes suisses
ont passé à Delémont: Corne-
lia Burki, Martine Bouchon-
neau, Sandra Gasser, Eichen-
mann, Nauer, Duelli, Nelly
Glauser ou encore Fabiola
Rueda-Oppliger.
Aucune inscription ne sera
prise sur place. Le délai d'ins-
cription a été fixé au 13 octo-
bre. Les bulletins d'inscriptions
peuvent être obtenus auprès
du: CO-10e Course du Comp-
toir, case postale 238, 2800
Delémont 1, ou par téléphone
chez Pierre-Olivier Lâchât,
prof. (066) 21.11.21 ou privé
(066) 22.03.74 ou encore
chez Francis Comte prof.
(066) 22.92.22. (sp)

Au rendez-vous de l'élite mondiale
m* TRIATHLON

U n Chaux-de- Fonnier à l'« I ronman >>
Le 6 octobre 1990 est une
grande date pour les fans;
de triathlon. Plus de 1400
bbureurs de tous les conti-
nents seront au grand ren-
dez-vous de ('«Ironman»
d'Hawaii, officieux cham-
pionnat du monde de la
spécialité. Parmi les con
currents en lice, le Chaux-
de-Fonnier Roland Lazza-
rini espère améliorer sa
performance de l'an der-
nier.

par Gino ARRIGO

Le Chaux-de-Fonnier qui a
passé les qualifications euro-
péennes le 14 juillet à Roth
(Allemagne fédérale) partira
vendredi pour les mers du Sud.
Fort de son expérience de l'an-
née dernière (129e sur 1400),
Roland Lazzarini prendra le dé-
part avec des ambitions plus
élevées, une place aux alen-
tours de la cinquantième le ra-
virait.

«Je n'aime pas m'aventurer
sur le terrain des pronostics.

On a tôt fait d'être tâ>é de^pré-
tentieux» en cas d'échecUÇè^
pendant c'est l'objectif quefiak
en tête. Je pourrai miser sur
l'expérience acquise l'an tjera
nier. Le fait que je connaisse le
parcours est un avantage cer-
tain.»

Que l'on ne s'y trompe pas,
le Triathlon d'Hawaii n'est pas
une course «populaire» et le
parcours n'est pas à la portée
du premier venu. Parcourir 3,8
km à la nage dans l'Océan, en-
chaîner ensuite 180 km à vélo,
puis terminer par un marathon
(42,195 km) demandent des
heures d'entraînement et de
sacrifices.

«Mon point fort est certaine-
ment le vélo, cependant j 'ai ac-
compli de gros progrès en na-
tation grâce à l'entraîneur
chaux-de-fonnier Etienne Da-
gon qui m'a fait profiter de ses
conseils. Pour atteindre mon
but, il me faudra alors effectuer
le marathon entre 3 h et 3 h 15.
A titre de comparaison, les pro-
fessionnels américains. Mark

Seconde participation pour Roland Lazzarini au Triathlon
d'Hawaii. (Henry)

Àilent(1en'ari dernier) et Dave
Scott'(2e), courent la distance
e$2 h 40 - 2 h 45. La défail-
BB guette dans cette
Ç||reuve et elle coûte cher, les
minutes de débours se comp-
tabilisent en centaines de
places perdues.»

ŒUVRE D'ART
Il va s'en dire que le matériel
roulant est des plus sophisti-
qués et des plus performants.
Le vélo est mis à la disposition
de Roland Lazzarini par la
firme chaux-de-fonnière Ferra-
roli, orfèvre en la matière. Cet
engin fabriqué sur mesures
d'après de nouvelles normes se
trouve à l'avant-garde techni-
que. Le design du cadre est lui
aussi nouveau. De plus, ce
vélo est doté d'une roue lenti-
culaire à l'arrière. Fin du fin,
cette roue est une véritable
œuvre d'art, l'artiste Carol
Gertsch, roi du trompe-l'œil et
ami de Lazzarini, y a laissé libre
cours à son inspiration.

Le budget pour une telle
compétition avoisine les 7000
francs, à cela s'ajoute les 400
francs suisses d'inscription.
Roland Lazzarini a bien tenté
de trouver des appuis publici-
taires pour financer son
voyage. Devant le peu de ré-
ponses il y a renoncé: «Je ne
voulais pas sacrifier mon
temps d'entraînement pour
chercher des soutiens. Peut-
être ai-je frappé aux mauvaises
portes!»

NEUF HEURES
Roland Lazzarini l'a déjà dit,
c'est la place qu'il privilégie et
non le temps qu'il réalisera.
Néanmoins il envisage de bou-
cler son pensum aux alentours
des neuf heures. L'adaptation
à l'eau salée, les conditions cli-
matiques - beaucoup d'humi-
dité ambiante - et les vents
changeants en décideront. De
toute manière, il n'en restera
pas là puisqu'il vise les 8 h 30 -
8 h 40 dans les années à venir.
Cette seconde confrontation
hawaiienne lui permettra de se
situer par rapport à l'élite mon-
diale et de jauger ses possibili-
tés. Sa marge de progression
encore grande devrait l'aider à
atteindre l'objectif fixé.

Hawaii, rêve ou réalité. Ré-
ponse le 6 octobre. G. A.

Melbourne
continue

Melbourne, l'une des
cinq villes battues par
Atlanta pour l'organisa-
tion des JO de 1996, a
décidé de poser à nou-
veau sa candidature
pour les Jeux olympi-
ques de l'an 2000.
La délégation australienne
a fait savoir à Tokyo même,
qu'elle allait récidiver si le
Comité olympique austra-
lien retenait encore sa can-
didature. Les Jeux de l'an
2000 seront attribués en
1993.

Quant aux responsables
sportifs allemands, ils ont
accueilli avec soulagement
le choix d'Atlanta pour les
Jeux olympiques d'été de
1996. Ils estiment que les
chances de Berlin d'organi-
ser les Jeux suivants, ceux
de l'an 2000, ont ainsi net-
tement augmenté. Leur rai-
sonnement est simple:
comme les Jeux de 1996
auront lieu aux Etats-Unis,
une ville européenne com-
me Berlin est beaucoup
mieux placée pour l'an
2000, alors que le choix
d'Athènes, après Barcelone
en 1992, aurait constitué
un handicap insurmonta-
ble, (si)

PUBLICITÉ =

SORTONS DU NUCLÉAIRE !
Nous vous recommandons d'accepter cn bloc les deux initiatives antinu-
cléaires et l'article constitutionnel sur l'énergie.
Les risques d'accident et l'accumulation des déchets radioactifs représentent
une menace trop lourde pour l'avenir de nos enfants.
Il est tput à fait possible de se passer de l'énergie nucléaire d'ici 2030, voire
avant , cn améliorant le rendement des installations et cn recourant de façon
accrue aux énergies renouvelables.

C'est pourquoi nous voterons 3 X OUI le 23 septembre
AEBY P. étudiant en biologie; AFFOLTER B. imprimeur: ANSORGE M. incé-
nieur; ARM1NANTE C. horticultrice ; AUBRY C. ménagère ; BARBEZAT
enseignante; BAUME E. scieur; BAUME S. boucher; BELJEAN P.-R. ingé-
nieur; BERGER G. journaliste; BLANT D. fonctionnaire ; BLASER A. ing.
ETS; BOILLAT V. empl. de commerce; BONHOTE P. chimiste/députe;
BONNET F. rédacteur; BOURQUIN T. rentière; BOVET C. maîtresse de mai-
son; BOVET J.-L. enseignant; BRUNETTI A.; BURKHARD H. ingénieur:
CATTIN R. aide familiale; CERNUSC I A. ass. Uni; CHATELLARD D. physi -
cien; CHOPARD C. ménaeère; CHUAT M. médecin/député; CLEMENCE A.
infirmière ; CORNAZ J.-C. libraire: CORNUZ P.-A. dessinateur-géomètre;
CUCHE C. ingénieur; CUCHE F. député; CUCHE F. enseignant: CUCHE Y.
physicien; DAENZER P. méd.-dcnliste; DEBROT L. agriculteur;. DE CAO S.
dessinateur-géomètre ; DE PURY N. œnologue; DELACHAUX P.-A. député:
DlND J. empl. commerce: DITISHEIM-CAPURRO B.; DONZE D. mécani-
cien; DONZE G. bibliothécaire: DONZE L. ménagère; DUBOIS C. psycholo-
gue; DUC C. agent de voyage; DUCOMMUN M.-J. historienne: DUPORT J.-
L. administrateur ; EBEL M. enseignante: ERARD P. enseignant; EVARD M.
opératrice; FELLRATH F. infirmière/dépuléc ; FERRAROLI J.-P. physicien;
FRAGNIERE D. mère de famille; FRANCON N. étudiante ; FRICHE A. étu-
diante; FROIDEVAUX Y. étudiant; FUCHS D.-A. enseignante; GALLAND
N. prof, de botanique; GAVILLET B. bibliothécaire; GEISER M. psychologue;
GHELFI J.-P. économiste/député; GIGON A. étudiante; GIROD 1. étudiante;
GOLAY D. ass. Uni; GOLAY J.-F. informaticien: GONTHIER A. comporte-
mcntalistc; GONTHIER R.-M. enseignante; GRETILLAT C. médecin;
GRETILLAT P. enscianant; HINDERER H.-P. relieur; HOFMANN F. som-
melière: HORISBERGER B. bioloniste; INDERMUEHLE P.-F. étudiant;
JACOBI S. fonctionnaire; JANIER B.; JAQUES L. sociologue: JAQUET F.
professeur; JAQUET L. présidente P.S. La Chx-de-Fds; JAQUET P.-A. polilo-
loCuc; JEANDUPEUX O. étudiant; JEANNERET-GRIS F. député/ensei-
gnant; JOLY J.-P. dessinateur-géomètre; KAISER M. étudiante; KOHLER O.:
KUENZI C. ouvrière ; KUHN J. enseignante; KUNZ F. aide-familiale ;
LACHAT P. étudiant; LEHMANN P. sociologue; LOETSCHER C. ass. Uni ;
LOEWER R.; LOISEL M. enseignante; MARCONE N. enseignant; MERZ P.
secrétaire PSN; MONNIER P. modéliste: MONTAVON S. ass. bibliothécaire :
MORETTI E. dessinateur-géomètre : NARDIN F. comédienne: OLIVIER L.
ménagère; OPPLIGER H. décorateur; OSWALD A. peintre : PEDROLI J.-C.
députe: PELLETIER B. dessinateur-géomètre ; PELLETIER C. empl.:
PELLETIER C. ing. ETS: PELLETIER M. empl.; PELLETIER P. horloger:
PELLETIER V. empl.; PERDRIZAT D. avocat; PEROTTI P. peintre :
PERRET-CLERMONT A.-N. mère; PERRET-GENTIL W. commerçant:
PERRINJAQUET A. ass. Uni; PETTER S. musicien; PHILIPPIN J. présidente
du PSN; PHILIPPIN G. instituteur; PIGUET C. député; PIGUET J. pasteur ;
PIPOZ P. physicien: PRETOT S. empl. commerce; PY D.; RAMSEYER A.
décoratrice: RAMSEYER A. sculpteur; RAMSEYER J. peintre : RAMSEYER
L. institutrice : REUSSER D. physicien: ROBERT C. cons. communal retraité:
ROBERT S. étudiante; ROME L. enseignante: ROSSEL J. physicien: ROTH
M. infirmière ; RUSCONI V. enseignante; SANCHEZ J. ing. ETS: SCHILTER
B. biologiste; SCHNEIDER J.-P. enseignant; SCHNEIDER M. musicien;
SCHWA B A. enseignant; SEMON D. empl. commerce; SIGRIST R.-M. secré-
taire ; SIMOND J.-B. physicien: SOGUEL B. député; TAUTSCHY P. ensei-
gnant; TRITTEN J.-P. président de la ville du Locle; TSCHAMPION R. ensei-
gnant; UDRY G. galcristc: VALLAT A. physicien; VEYA J.-P. cuisinier:
VOIROL C. ingénieur; VON KAENEL H. instituteur; VON WYSS M.
cons. d'Etat; VUILLOMENET H. laborantin; WERKMEISTER F. horloger;
WERNLI H. ass. social; WETLI H. empl. commerce; WICKY R. bibliothécai-
re/cons. générale; WIMMER A. théologien: WULSER H. délégué culturel
député; WYSS C. animatrice: ZERBINI  A.-F. enseignante; ZIMMERLI-
SCHWABB B. médecin; ZWAHLEN A. ensei gnante/ethnologue ; ZWYGART
Y. institutrice.

28 028101
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des taux hypothécaires!
ASLOCA Signez la pétition

SAMEDI 22 septembre
Information à notre STAND

Place Sans-Nom : 9 h 30 à 12 heures
Resp. M. Gobetti

28-012463

gt 3% Syndicat suisse
Wflfr~jM des Services publics

SSP
LE CARTEL CANTONAL

NEUCHÂTELOIS SSP-VPOD
vous invite à voter

OUI
- à la décentralisation de l'administra-

tion cantonale;
- au crédit pour la construction d'un

nouveau bâtiment pour l'Université.
28-125460 Resp.: J. Wyser

Un coup de fil c'est si facile
nous cherchons

monteur électricien
ou aide avec expérience
Appelez sans tarder René Burgisser
qui vous renseignera.

A bientôt! 28 0,26 ,°

HoJî^
Conseils en personnel & t̂tv>>J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds

j Neuchâtel 038/25 13 10

vQ(Gi Joliat
V - 'MmmmW* INTERIM

-i Amm *'' SK3 HWt^̂ ^V^

J 2300 La Chaux-de-Fonds
M Av. Leopold Robert 58
M Nous offrons un emploi fixe à un

I JEUNE HOMME
1 ROBUSTE
Éa pour un poste de magasinier
9 manutentionnaire.
En Suisse ou permis B ou C.
R 28-012318 i

I 039/23 27 28

Garage Peugeot à Cornaux ,
cherche un

mécanicien autos
pour tout de suite ou date
à convenir.
Si motivé et dynamique,
gros salaire garanti.
Faire offre à: Garage Storrer,
2087 Cornaux,
y 038/47 15 56 28 027B92

Nous cherchons des

dames dynamiques
(débutantes et étudiantes acceptées)
pour la vente de notre produit au
Comptoir delémontain, du 12 au
21 octobre.

Maison F. Fatton, 2035 Corcelles,
tél. 038 413317.

28-532/4x4

CINÉMA EDEN engagerait

PLACEURS
ou PLACEUSES

se présenter à la caisse ou téléphoner
au 039/23 12 88.

28 012091
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'LlflllQ  ̂ /^«k3 x 250 r!lL^Kf** 2 sor,es épaisseurs |jqujde 30o_60c ' g^B JBBEBBBBS
P mn Rpqtrvn 1Q7ft / *'T '  ^̂ S^  ̂

100 m. = 1.40 

lOxlO

picces 

IM CeTonest âb!emT
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DROGUERIE FRIEDLI
Avenue Charles-Naine 5 - La Chaux-de-Fonds

Fermeture définitive
Lundi 24 septembre 1990 à 18 h 30

• # » *

Profitez: RABAIS JUSQU'À 50%
sur tous nos articles, sauf réglementation , vente égale-
ment de boîtes à tisane en métal, flaconnages diffé-
rentes grandeurs, rayonnages en bois, matériel divers.

Nous remercions très chaleureusement notre
aimable clientèle qui nous a fait confiance du-
rant les 36 années d'activité dans le quartier.
,» ,,«,. E. et S. Friedli
28-125628

% divers



Napoli renoue avec
la victoire

• NAPOLI - UJPEST
DOSZA BUDAPEST
3-0 (2-0)

Maradona est toujours là.
Bien que souffrant tou-
jours du dos, il a encore
marqué de son empreinte
le match aller de la Coupe
des champions qui, à San
Paolo, opposait Napoli aux
Hongrois de Ujpest Dozsa.
Il s'est tout simplement
fait l'auteur de deux des
trois buts napolitains.
Après l'ouverture du score par
Baroni, Maradona a frappé
une première fois à la 44e mi-
nute, sur un centre de Careca,
un contrôle de la poitrine et
une reprise acrobatique.

Il a récidivé à la 76e minute
sur une balle relâchée par le
gardien hongrois sur un tir de
Careca. Avec une prestesse
étonnante, il a réussi à s'empa-
rer de la balle avant le retour de
Brockhauser pour réussir son
deuxième but du match.

Vive et entreprenante à
l'image de son leader, l'équipe
de Napoli a laissé une très
bonne impression et elle a fait
oublier son médiocre début de
championnat.

San Paolo, 50.000 specta-
teurs.

Arbitre: Goethals (Be).
Buts: 35e Baroni 1-0. 43e

Maradona 2-0. 76e Maradona
3-0. (si)

Doublé
pour Diego Avec classe et culot

Grasshopper obtient le nul à Belgrade
• ÉTOILE ROUGE

BELGRADE -
GRASSHOPPER 1-1 (1-1)

Devant 54.000 specta-
teurs, un club suisse a
étonné la Yougoslavie: au
stade «Crvena Zvezda», les
Grasshoppers ont obtenu
un match nul hautement
mérité face à Etoile Rouge
de Belgrade, le meilleur
club de Yougoslavie, au-
teur du doublé Coupe-
championnat, la saison
passée. Ce 1 -1, cependant,
crée des obligations pour
le match retour, dans
quinze jours.

Le premier souci des joueurs
de Grasshopper était de se dire
que même au Hardturm, ils
pourraient disputer un nou-
veau match à l'extérieur...

Peter Kôzle, d'un coup franc
magistral, avait ouvert le score
à la 16e minute. Les Stelliens
obtenaient l'égalisation, à une
minute de la pause, grâce à un
coup de tête de Dragisa Binic.

Toute la première mi-temps
avait été à l'avantage des hom-
mes de Hitzfeld. Parfois, leurs
triangulations, puis leurs
rushes dynamiques soudains

(Kôzle et Wiederkehr !) tour-
naient à la démonstration. Le
public belgradien n'en revenait
pas. Avant de commencer à
applaudir certaines actions zu-
richoises, le public de ce «Ma-
racana de l'Est» se mit déjà à
copieusement siffler les siens.

GC n'a connu ses seules vé-
ritables inquiétudes que lors-
que Binic abusa Gàmperle.
Mais, l'ex-Saint-Gallois prit la
mesure du rapide ailier droit en
seconde période, soutenu par
Gretarsson, infatigable travail-
leur sur le flanc droit.

CULOT
En deuxième mi-temps, les Zu-
richois ont résisté avec une
maestria admirable aux tenta-
tives de pression d'Etoile
Rouge.

Ce Grasshopper-là, qui bal-
butie si souvent devant les pro-
blèmes qui lui sont posés en
championnat suisse, s'est
montré hautement «exporta-
ble». Avec un culot rare, les
Zurichois prenaient leurs ad-
versaires à la gorge. Avec l'Al-
lemand Peter Kôzle, qui jouait
pourtant avec un bandage spé-
cial à la cuisse gauche, le pre-
mier pressing démontrait sou-
vent un résultat inespéré.

«Nous savions que GC ten-
terait de nous contrecarrer col-
lectivement,» dira le meneur de
jeu yougoslave Robert Prosi-
necki, «mais, de là à penser
qu'individuellement, ils nous
apparaîtraient supérieurs...»

On retrouve sur la scène
internationale un Grasshopper
façon Aarau, l'équipe qui avait
fait la renommée de son entraî-
neur Ottmar Hitzfeld. Derrière
Kôzle et aussi le généreux rou-
quin Wiederkehr , les démis
surgissaient de façon im-
promptue sur le porteur du bal-
lon.

LE RÔLE DE BICKEL
Le «roi» sur le terrain s'appelait
Thomas Bickel, qui eut même
le temps de livrer - et de rem-
porter - un duel de prestige
face à Prosinecki. «Ulli Stielike
dirait que je l'utilise à contre-
emploi,» prétendait Hitzfeld au
sujet de son numéro 10, «mais,
pour moi, c'est le demi-défen-
sif rêvé. On ne le passe pas
balle au pied, il est celui qui
couvre le plus de terrain, et il
est précieux à la relance».

La défense de Grasshopper
a laissé une impression d'ho-
mogénéité certaine. Martin

Brunner soignait un pouce
droit probablement cassé
(«c'est arrivé lundi à l'entraîne-
ment, mais le «taping» des soi-
gneurs a fait merveille»). Le
gardien des Grasshoppers est
resté sans reproche. Gren a mis
sous l'éteignoir le meilleur bu-
teur yougoslave, Darko Pan-
cev. Urs Meier était le plus
souvent opposé au meilleur
adversaire, Dejan Savicevic,
qui, pourtant, n'arrivait nulle-
ment à freiner l'élan offensif du
petit latéral droit yougoslave.
Koller dirigeait toute cette dé-
fense de main de maître, soute-
nu par le rayonnant Bickel.

Dans l'entrejeu et,.souvent,
à l'aile droite, Alain Sutter était
précieux par sa science
consommée de garder la balle.
Sans conteste, il était celui qui
rappelait le plus l'habileté you-
goslave, hier soir-

Stade «Crvena Zvezda»:
54.000 spectateurs.

Arbitre: Longhi (It). -
Buts: 16e Kôzle 0-1. 44e

Binic 1-1.
Etoile Rouge: Stojanovic;

Belodedic; Radinovic (75e Sa-
banadzovic), Vasilijevic, Maro-
vic; Stosic, Prosinecki, Jugo-
vic; Binic, Pancev, Savicevic.

GC: Brunner; Meier, Koller,
Gren, Gàmperle; A. Sutter, De
Vicente, Bickel, Gretarsson;
Kôzle (78e Vega), Wiederkehr.

Notes: Etoile Rouge sans
Najdoski (suspendu) et Juric
(blessé). GC sans Strudal,
Sforza, Halter et Nemtsoudis
(blessés) et In Albon (rem-
plaçant). Avertis: Stosic (70e,
faute sur Gretarsson), Binic
(73e, pour avoir ignoré le coup
de sifflet arbitral), Wiederkehr
(81e, faute sur Marovic). (si)

Peter Kôzle: un but qui peut valoir son pesant d'or. (AP)

Une mi-temps de doute
Marseille finit par s'imposer nettement
• MARSEILLE - DINAMO

TIRANA 5-1 (1-0)
Il est venu, il a vu, il a vain-
cu ! En toute logique,
Franz Beckenbauer a fêté
une large victoire pour son
premier match à la tête de
l'Olympique Marseille.
Dans son stade vélodrome,
le club phocéen a écrasé 5-
1 Dinamo Tirana pour le
compte de la Coupe des
champions.

A défaut d'insuffler un style
magistral à son équipe, la ve-
nue de Franz Beckenbauer a
payé dans la mesure où elle a
certainement conditionné l'ar-
bitre hollandais Houben.

Devant la faillite des Mar-
seillais en première période, le
directeur de jeu leur a en effet
offert un beau cadeau en ac-
cordant un penalty généreux
juste avant la pause pour une
faute du gardien Strakosha sur
Stojkovic.

S'ils ne méritaient pas d'être
menés à la marque au repos
après le penalty de Papin, les
Albanais ont été déclassés
après l'heure de jeu.

Stade Vélodrome, 25.000
spectateurs.

Arbitre: Houben (Ho).
Buts : 45e Papin (penalty)

1-0. 63e Papin 2-0. 70e Can-
tona 3-0. 75e Papin 4-0. 90e
Demollari 4-1. 91e Vercruysse
5-1. (si)

JPP: trois buts de plus à son actif. (Lafargue)

Le Bayern sans gloire
• APOEL NICOSIE-

B. MUNICH 2-3 (1-0)
Il y a de moins en moins de
«petites» équipes dans le
football européen. Bayern
Munich en a fait l'expé-
rience à Nicosie, où, pour
le compte de la Coupe des
champions, il ne s'est im-
posé que par 3-2 face à
Apoel, après avoir été
mené à la marque à deux
reprises.
Le match avait mal débuté
pour les Bavarois qui concédè-
rent l'ouverture du score dès la

4e minute. Ils durent attendre
la 70e minute pour égaliser en-
fin. Mais ce fut pour encaisser
un deuxième but sept minutes
plus tard. Ce n'est finalement
que dans les trois dernières mi-
nutes, en se ruant à l'attaque,
que Bayern est enfin parvenu à
renverser la situation par
l'Ecossais Alan Mclnally et par
Thomas Strunz.

Nicosie: 9375 spectateurs.
Arbitre : Petrescu (Rou).
Buts: 4e Gogic 1-0. 70e

Reuter 1-1. 77e Pantsiaras 2-
1. 87e Mclnally 2-2. 89e
Strunz 2-3. (si)

St.-Gall - Wettingen 0-3

CLASSEMENT
1. Wettingen 5 3 2 015- 3 8
2. Bêle 5 3 1 1 15- 9 7
3. Zurich 5 3 1 1  8 - 6  7
4. Lugano 5 3 1 1  7 - 9  7
5. St.-Gall 5 2 2 1 9 - 5  6
6. NE Xamax 4 2 1 1  6 - 4  5
7. Sion 5 1 3 1 8 - 6  5
8. Young-Boys 5 2 1 2 8-11 5
9. Meyrin 4 2 0 2 6 - 8 4

10. Lucerne 5 2 0 3 9 - 9 4
11. Concordia 5 1 2  2 7 - 8 4
12. Lausanne 5 1 2 2 5 - 8 4
13. Bellinzone 5 0 1 4 3-11 1
14. Martigny 5 0 1 4  7-16 1

inter B2 groupe 2
Bienne - Laus.Sp.Il 2-1
Ne Xamax II - Yverdon Sp. .. 1 -1
Estavayer - Guin 1-2
Central - Aegert.-Brugg .... 3-0
USBB - Chx-de-Fds 1-2

CLASSEMENT
1. Fribourg 3 3 0 0 7 - 1  6
2. Bienne 4 3 0 1 13- 7 6
3. Guin 4 3 0 1 12- 7 6
4. Chx-de-Fds 4 3 0 1 15-11 6
5. Estavayer 4 2 1 1 11- 9 5
6. Central 3 2 0 1 1 0 - 7 4
7. Yverdon Sp. 4 1 1 2 8-14 3
8. Aeg.-Brugg 4 1 0  3 4-10 2
9. USBB 3 0 1 2  6 - 9 1

10. Ne Xamax II 4 0 1 3  8-14 1
11.Laus.Sp.ll 3 0 0 3 4 - 9 0

Juniors E, groupe 2A
Granges - Bumpliz 78 8-1
Bienne - Delémont 3-5
Young Boys - Fribourg 11-2
NE Xamax - Chx-de-Fds . . .3 -3

CLASSEMENT
1. Young Boys 3 3 0 0 27- 4 6
2. Granges 3 3 0 0 23- 2 6
3. Bienne 3 2 0 1 1 7 - 9 4
4. NE Xamax 3 1 1 1  9-10 3
5. Delémont 3 1 0 2 6 - 9 2
6. Bumpliz 78 3 1 0  2 7-14 2
7. Chx-de-Fds 3 0 1 2  4-17 1
8. Fribourg 3 0 0 3 2-30 0

Juniors Inter A1

PUBLICITÉ ^^^^^^^=
Rien n'est sûr,

tout est à construire.
Ensemble,

nous ie ferons mieux !

Votez UUI
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

Coupe des champions, 16es de finale
Mardi 18 septembre
Odense - Real Madrid 1-4 (1-2)
Mercredi 19 septembre
FC La Valette - Glasgow Rangers 0-4 (0-1)
Sparta Prague - Spartak Moscou 0-2 (0-1)
Dinamo Bucarest - Saint Patrick 4-0 (3-0)
Apoel Nicosie - Bayern Munich 2-3 (1 -0)
Etoile Rouge Belgrade - GRASSHOPPER 1 -1 (1 -1 )
Lillestroem - FC Bruges T-1 (0-1 )
FC Porto - Portadown 5-0 (3-0)
Akuceyri - CSCA Sofia 1-0 (1 -0)
Union Luxembourg - Dynamo Dresde 1-3 (1-0)
Malmoe FF - Besiktas Istanboul 3-2 (1-0)
FC Tirol - Kuusysi Lahti 5-0 (3-0)
Lech Poznan - Panathinaikos 3-0 (2-0)
Olympique Marseille - Dinamo Tirana 5-1 (1-0)
Napoli - Ujpest/Dozsa Budapest "Z& *•*-• 

¦ '--'¦*• 3-0 ,£(2-0)
Exempt: Milan AC, tenant du titre.

Coupe des Coupes, 16es de finale
Mardi 18 septembre
Sliema Wanderers - Dukla Prague 1 -2 (0-1 )
Mercredi 19 septembre
Trabzonspor - FC Barcelone 1 -0 (0-0)
Fram Reykjavik - Djurgaarden 3-0 (0-0)
FC Sliven - Juventus Turin 0-2 (0-1 )
Viking Stavanger - FC Liège 0-2 (0-1)
Kuopio PS - Dynamo Kiev 2-2 (1 -1 )
Glentoran - Steaua Bucarest 1-1 (0-0)
FC Wrexham - Lingby 0-0 (0-0)
Legia Varsovie - Hespérange 3-0 (0-0)
Manchester United - PECS 2-0 (2-0)
Salamina - Aberdeen 0-2 (0-0)
Dynamo Schwerin - Austria Vienne 0-2 (0-2)
FC Kaiserslautern - Sampdoria Gênes 1 -0 (0-0)
Olympiakos Pirée - Flamurtary Vlora 3-1 (2-0)
Estrella Amadora - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (1 -0)
Jeudi 20 septembre
Montpellier - PSV Eindhoven

Coupe de l'UEFA, 32es de finale
Mardi 18 septembre
FC Hibernians - Partizan Belgrade 0i3 (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 0-1 (0-0)
Partizan Tirana - Uni Craiova 0-1 (0-0)
MTK Budapest - FC LUCERNE 1 -1 (1 -1 )
Politechnica Timisoara - Atletico Madrid 2-0 (1-0)
Katowice-Torun Palloseura 3-0 (1-0)
FC Magdebourg - Rovaniemi 0-0 (0-0)
Atalanta Bergame - Dinamo Zagreb 0-0 (0-0)
Bayer Leverkusen - FC Twente 1 -0 (1 -0)
Brôndby IF - Eintracht Francfort 5-0 (1 -0)
IFK Norrkoeping - FC Cologne 0-0 (0-0)
Dniepr Dniepropetrovsk - Heart of Midlothian 1-1 (0-1 )
Torpédo Moscou - GAIS Goeteborg 4-1 (4-0)
Vejle BK - FC Admira/Wacker Vienne 0-1, (0-0)
Chernomorets Odessa - Rosenborg BK 3-1 (1-0)
Rapid Vienne - Inter Milan 2-1 (0-1 )
Aston Villa - Banik Ostrava 3-1 (1-1)
Derry City - Vitesse Arnhem 0-1 (0-1 )
Heraklis Salonique - FC Valence 0-0 (0-0)
LAUSANNE SPORTS - Real Sociedad 3-2 (0-2)
RSC Anderlecht - Petrolul Ploiesti 2-0 (0-0)
Slavia Sofia - Omonia Nicosie 2-1 (1-0)
Fehnerbache Istanboul - Vitoria Guimaraes 3-0 (2-0)
AS Rome - Benfica Lisbonne 1-0 (1-0)
FC Séville - PAOK Salonique 0-0 (0-0)
Jeudi 20 septembre
Royal Antwerp - Ferencvaros Budapest

Tous les matches
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.::v.; .̂ |̂ P llllili : :̂ H Siis- ^̂ ^M «HF^m ^̂ «(Sffl P̂  ^H Bai

^:
§H 
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raffiffl | W ĴWI m̂mmmr M̂tê-̂imWBmm̂ Ê 'A. B̂JS-' ¦ Û -'f t̂aciy

Kltt l afjm ' " .¦ .;  ̂¦ . '-• %. *' ¦ issal '̂ J^Hs^̂ ffll " ' 9** 
'- •?? ' ¦ ¦¦-"'
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t i n t  séduisante et recevoir des compliments , j'adore ça! E I M  S E  M D L E  avec elle? Je me sens heu-
Avec ce trois-pièces à Fr. 398.-, je suis sûre d'y parvenir. Ma jupe très à la page reux! Pour notre prochain rendez-vous, je me suis choisi cet élégant complet
est naturellement doublée et ma veste haute mode a un col châle. croisé en pure laine vierge à Fr. 449.- et cette belle chemise à Fr. 69.-, les deux

signés «Renato Cavalli» . Plus une jolie cravate de soie assortie pour Fr. 39.-

SCHItDB
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 -NEUCHÂTEL Saint-Honoré 9 %/ ^ 

^ ' 86-317 Système

occasion
sûre

Citroën AX. K. Way
Blanche, 1988, 40 000 km

Fr. 227 - par mois

Fiat Panda 4*4
Rouge, 1988,22 000 km

Fr. 266.- par mois

Seat Ibiza 1500
Bleu met., 1987, 40 000 km

Fr. 227.- par mois

Ford Escort XR3
ABS + t.o., 58 000 km

Fr. 319- par mois

GARAGE DE LA RONDE SA
Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds

Ap 039/28 33 33

( 1 "̂ l
avec V aPPare

¦Af i  039/23 26 49
V , 9V176/

f A vendra ^

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses élevées au sol et
garanties sanitaire.
Livraison à domicile dès 6 pièces.
MOHNY J.-P. station d'élevage et
de ponte, Bévilard, ,' 032/92 25 31

\  ̂ 06-17110 /̂
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^̂  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 23 septembre

Artois 98.-*
Autorail spécial. Repas de midi
inclus. Un voyage unique ! 102.-

Dimanche 30 septembre

Jungfraujoch 84.-*
Un voyage inoubliable à la gare
la plus élevée d'Europe ! 115.-

Mercredi 3 octobre

Circuit du Rigi 62.-*
Repas de midi inclus 93.-

Excursions individuelles
Ballenberg 51.-*
Entrée et repas de midi inclus
Europa Park Rust 68.-*

'avec abonnement 'demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds _^^ É̂§
039 2310 C A  

^^OBfjjff

^̂ ŴÊE3. Vos CFF
120.390782.000/4x4

* vacances* voyages

039/23 8090

Banque ORCA JRS

de-Fonds jf I NC0*"*" ORCA
44-007,2, J? ''lllIlllllllilllIllllllH

^̂ ^
-rt Société aff iliée de IUBS

I OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des

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

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

Conseil à domicile sur demande.

PUS*
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 86 16

Ateliers de dessin du Soleil
Reprise des activités

Cours d'introduction au dessin
à l'intention des personnes désireuses de se
perfectionner, des élèves en fin de scolarité ou
des jeunes se préparant aux examens d'entrée
aux écoles d'art.
Tous les samedis, de 9 h à 13 h; 15 fr. la matinée.
Début du cours : samedi 22 septembre.

Académie libre du Soleil
ouverte à tous, modèle vivant.
Tous les samedis, de 9 h à 13 h, 20 fr. la matinée.
Café du Soleil, 2726 Saignelégier
Tél. 039 511688
Sous la direction de:
Sylvie Aubry, artiste peintre et bijoutière
Gérard Tolck, artiste peintre
Claudio Chiarini, étudiant en design industriel à
l'Ecole cantonale d'art, à Lausanne

' 14-8084/4x4
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Un seul but
pour la Roma
• ROMA - BENFICA

LISBONNE 1-0 (1-0)
L'AS Roma peut se prépa-
rer à un match retour diffi-
cile au Portugal. Dans l'un
des matches au sommet du
premier tour de la Coupe
de l'UEFA, elle n'a réussi à
battre Benfica Lisbonne
que par 1-0.
La rencontre n'aurait pourtant
pas pu mieux débuter pour les
Romains, qui ouvrirent le score
après 44 secondes de jeu déjà
sur un centre de la gauche et
une reprise ... du genou de Car-
nevale.

Par la suite, les Portugais eu-
rent presque constamment
l'initiative des opérations mais
leurs occasions de marquer fu-
rent rares. Ils auraient égaliser
sur une action de Waldo mais
le jeune gardien romain Zinetti
(20 ans) se signala alors par
deux remarquables interven-
tions, sur le premier tir puis sur
la reprise de la tête consécutive
à son renvoi.

Rome, 50.000 spectateurs.
Arbitre: Rothlisberger (S).
But: 1e Carnevale 1-0.

(si)

Du genou ! Tels des -fauves
Mené au score, Lausanne sort de sa cage

et bat la Real Sociedad
• LAUSANNE -

REAL SOCIEDAD
3-2 (0-2)

Qui l'eut cru à l'issue de la
première période? Et pour-
tant, menés 0 à 2, les Lau-
sannois sont parvenus à
revenir au score face aux
Basques de la Real Socie-
dad. Meurtris, les hommes
de Barberis ont sorti leurs
crocs. Les Ibères, long-
temps supérieurs dans
tous les domaines, n'en re-
viennent certainement
pas. Nous, non plus! De
fait, Lausanne Sports a fini
la partie comme il l'avait
commencée: sur les cha-
peaux de roues. Entre-
temps, la Real Sociedad a
impressionné par son oc-
cupation du terrain et son
co lectif.

LAUSANNE
Julian CERV1NO

En effet, si de maîtrise tactique
il était question, les Ibères au-
raient remporté ce match haut
la main. Ce n'est pas Iskrenov,
Chapuisat, Schurmann et Isa-
bella, pris à maintes reprises en
position de hors-jeu, qui nous
contrediront. Cette domina-
tion espagnole se traduisit
d'ailleurs par deux buts qui re-
flétaient l'impuissance de l'ar-
rière-garde lausannoise face
au rouleau compresseur bas-
que.

Seulement, la tactique ne
fait pas tout en football et,
comme l'a si bien dit Bertine
Barberis: «Les qualités du
cœur ne sont pas le monopole
des Espagnols». Voilà un clin
d'oeil que d'aucuns auront
compris...

TOUT BASCULA

A l'heure de l'analyse, le men-
tor de la Pontaise estimait aus-
si que le premier but inscrit par
les siens en début de seconde
période (Hottiger 51 e), fit bas-
culer le match. Un avis que
partageaient bon nombre
d'observateurs, de même que
Marco-Antonio Boronat.
«Nous avons été déséquili-
brés», reconnaissait ce dernier.

A partir de cet instant, les
Vaudois ont su trouver la faille.
L'entrée de Douglas (58e) fut
de ce point de vue détermi-
nante, ses deux boulets sur
l'aile droite donnant le tournis
à plus d'un Basque.

Il n'empêche, après une
heure de jeu, la Real Sociedad
semblait tenir son os. Mais, les
crocs vaudois s'affûtèrent de
minute en minute et arrachè-
rent le bien des Basques sur ie
fil. Un bonheur ne venant ja-
mais seul, Chapuisat égalisa au
moment (76e) où le speaker
du stade annonçait qu'Anita
Protti avait battu son record
suisse du 400 mètres plat pen-
dant .la mi-temps - et si c'était

Le héros de la soirée: Marc Hottiger, ici aux prises avec l'Espagnol Miguel Lasa, est vrai-
ment le «Suisse» en forme du mois de septembre. (Galley)

elle qui avait mis le LS sur orbi-
te?

Finalement, l'acharnement
d'Oppliger sur son deuxième
but (90e) - le troisième des
siens - parlait de lui-même. Et
le stade d'exploser...

Debout, dans la liesse géné-
rale, le public applaudit la sor-
tie de Schurmann et de ses co-
équipiers. Quelle émotion.

J.C.

Stade de La Pontaise:
20'600 spectateurs.
Arbitre: M. Roessner
(RDA).
Buts: 17e Lumbreras 0-1.
27e Gajate 0-2. 50e Hottiger
1 -2. 78e Chapuisat 2-2. 90e
Hottiger 3-2.
Lausanne: Maillard; Hotti-
ger, Herr, Verlaat, Ohrel (82e
Studer); Schurmann, Aeby,
Fryda; Isabella, Iskrenov
(57e Douglas), Chapuisat.

Real Sociedad: Gonzalez;
Gajate; Fuentes, Gorriz, Ro-
teta; Lumbreras, Larranaga,
Richardson, Lasa (75e Uria),
Bengoetxea; Aldridge (86e
Loinaz).
Notes: temps idéale, pe-
louse superbe. Lausanne
évolue sans Huber et Bissig
(blessés), tandis qu'à la Real
Sociedad sont absents Atkin-
son et Mechakal , (blessés).
Avertissements à Fuentes,
Gajate, Hottiger.

Salaire rninëmum pour Lucerne
Bonnes perspectives de qualification pour les Suisses
• MTK BUDAPEST -

LUCERNE 1-1 (1-1)

A Budapest, le FC Lucerne
a assuré l'essentiel en par-
tageant l'enjeu (1-1) de-
vant le MTK. L'ouverture
du score signée Adrian
Knup permet au club lu-
cernois d'entrevoir le
match retour en toute sé-
rénité.

En effet, ce nul représente un
salaire minimum pour Lucerne.
Face à une équipe qui peine en
championnat et dans un stade
bien clairsemé - seulement

3000 spectateurs - les Lucer-
nois ont pris le "match à leur
compte. Lors de la première
demi-heure, ils ont même réali-
sé un véritable festival.

Malheureusement, la réus-
site ne devait leur sourire qu'à
la 16e minute lorsque Knup,
après un centre de Schônen-
berger et une habile déviation
de Moser, trouvait la faille. Sur
leur lancée, les Lucernois se
créaient trois autres occasions
par Tuce et Nadig.

CONCENTRATION...
Peut-être trop sûr de son af-
faire, Lucerne n'a pas affiché

A l'image de ses coéquipiers. Peter Gmùr (à gauche) a four-
ni un bon match hier en Hongrie. (AP)

en cette fin de première pé-
riode la même concentration.
Et sur une erreur de Tuce, qui
perdait stupidement un ballon,
Cservenkai, le meilleur Hon-
grois, abusait trois Lucernois
dans la surface et son tir, légè-
rement dévié par Marini, sur-
prenait Mellacina.

Après le repos, Lucerne avait
visiblement digéré ce «black-
out». A la 56e minute, Eriksen
et Nadig échouaient tour à
tour d'un rien. Puis, c'était au
tour de Tuce de manquer de
promptitude au moment déci-
sif.

En seconde période, MTK
n'a porté qu'à une seule reprise
le danger vers la cage de Mel-
lacina avec un tir de Pôlôskei.

Si l'on excepte l'action de
l'égalisation, la défense lucer-
noise, avec un Marini à nou-
veau très convaincant dans
son nouveau rôle de libero, a
laissé une excellente impres-
sion. En ligne médiane, Schô-
nenberger, à l'origine du but
de Knup, s'est montré le plus
en vue.

Le grand regret de Friedl
Rauch vient certainement du
manque de réalisme de ses at-
taquants. S'ils ont parfaite-
ment exploité les espaces dont
ils ont bénéficié, les Eriksen,
Knup et autre Tuce ont été
boudés par la réussite. Les at-
taquants lucernois ont la mai-
gre consolation de n'avoir pas
tué tout le suspense pour le
match retour.

SATISFAIT

Friedl Rauch: «Le football
suisse commence à s'exporter.
C'est en tout cas ce que m'ins-
pire la performance de mon
équipe ce soir. Nous aurions
dû l'emporter. Mais au match
retour, dans un stade qui sera
plein, nous devrions, pour la

première fois de notre histoire,
nous qualifier pour le deu-
xième tour. Et là, je serai prêt à
pardonner à mes joueurs leur
incroyable passivité sur l'égali-
sation du MTK».

Budapest, Stade du
MTK, 3.000 spectateurs.

Arbitre: Giffore (Galles).

Buts: 16e Knup 0-1. 45e
Cservenkai ,1-1.

MTK Budapest : Zsiboras;
Hires; Talapa, Hahn, Wendler;
Ivanics (53e Simon), Hannich,
Horvath, Lacatos (46e Jovan);
Cservenkai, Pôlôskei.

Lucerne: Mellacina; Mari-
ni; Gmùr (63e Baumann, 82e
Burri), van Eck, Birrer; Nadig,
Moser, Schônenberger; Knup,
Eriksen, Tuce.

Notes: MTK sans Balog,
suspendu, Farkas et Sass, bles-
sés. Avertissements: 34e Erik-
sen, 39e Ivanics, 72e van Eck
et 75e Wendler. (si)

Anita Protti brillante

Wm- ATHLETISME —>«—BMB—

A la mi-temps de la ren-
contre de football Lausan-
ne - Real Sociedad San Sé-
bastian, Anita Protti a éta-
bli un nouveau record de
Suisse du 400 mètres plat.
La Lausannoise, en effet, a été
créditée d'un temps de 51 "32,
soit un centième de seconde
de moins que son précédent
record. En juin dernier, Anita
Protti avait déjà été créditée de

51 "32, à Genève, lors d'un
match international. Mais, par
la suite, l'examen du film avait
donné un temps de 51 "33.

A la Pontaise, la vice-cham-
pionne d'Europe du 400 m.
haies a devancé les deux Alle-
mandes de l'Est, championnes
d'Europe du relais 4 x 400 mè-
tres, Petra Schersing (52"31)
et Annett Hesselbarth
(52"82). (si)

Brehme rate un penalty
• RAPID VIENNE-

INTER 2-1 (0-1)
L'Allemand Andréas
Brehme a été moins heu-
reux à Vienne qu'en finale
de la Coupe du monde, où
il avait réussi le seul but
sur penalty.
A Vienne, il eut l'occasion, sur
une faute de main d'un défen-
seur du Rapid, d'égaliser. Il a
laissé passer sa chance et l'In-
ter s'en est retourné battu par
2-1.

L'Inter avait ouvert le score
sur un débordement suivi d'un
violent tir de Matthàus. Par la
suite cependant, les Autri-
chiens prirent la direction du
jeu et c'est en toute logique
qu'ils renversèrent le score par
Pfeifenberger et Weber, les
deux fois sur un centre de la
droite, Zenga, le gardien mila-
nais, étant de plus sauvé par sa
transversale sur un tir de Her-
zog.

Vienne, 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: Quiniou (Fr).
Buts: 6e Matthàus 0-1. 56e

Pfeifenberger 1-1. 72e Weber
2-1. (si)

L'Inter battu

Aston Villa s'impose
• ASTON VILLA - BANIK

OSTRAVA 3-1 (1-1)
Les deux clubs anglais
autorisés à participer aux
compétitions européennes
ont réussi leur retour.
En Coupe de l'UEFA, à Birmin-
gham, Aston Villa a pris le meil-
leur sur les Tchécoslovaques
de Banik Ostrava par 3-1 sur
des buts de Platt, Mountfield
et Olney.

Ainsi, le manager Josef Ven-
glos a pu fêter un joli succès
sur ses compatriotes.

Villa Park Birmingham,
27.000 spectateurs.

Arbitre: Neuner (RFA).
Buts: 31e Chylek 0-1. 32e

Platt 1 -1. 58e Mountfield 2-1.
78e Olney 3-1.

Retour réussi

TF1
20.40 Football, Coupe d'Eu-

rope, Montpellier - PSV
Eindhoven.

Eurosport
13.00 Boxe.
19.00 Nouvelles sportives.
23.30 Football

SPORTS À LA TV

Zagreb a bien résisté
• ATALANTA -

DINAMO ZAGREB 0-0
Tous les clubs italiens ne
sont pas irrésistibles dans
les compétitions euro-
péennes. Dans son fief du
Comunale, l'Atalanta a en
effet séché devant le Dina-
mo Zagreb (0-0), dans le
cadre du premier tour de la
Coupe de l'UEFA.
Autant dire que le match retour
en Croatie ne sera pas une par-
tie de plaisir pour les joueurs
de Bergame.

L'Atalanta peut invoquer
des circonstances atténuantes
avec la suspension de son
demi suédois Stromberg et le
forfait de dernière minute de
son attaquant brésilien Evair.

Mais cette double absence
n'explique pas à elle seule la
pauvreté du football présenté
par les Italiens et l'isolement de
l'Argentin Claudio Caniggia à
la pointe de l'attaque.

L'Atalanta n'a bénéficié seu-
lement que de trois chances
réelles avec des têtes de Canig-
gia et De Pâtre ainsi qu'un tir
de Catelli.

Comunale de Bergame,
25.000 spectateurs.

Arbitre: Mikkelsen (Dan).

Atalanta
en échec



Une toute bonne affaire
En tenant Estrela en échec, IM E Xamax a fait

un pas vers la qualification
• ESTRELA DA AMADORA -

NE-XAMAX 1-1 (1-0)

En obtenant un remis hier
au soir à Amadora, NE Xa-
max a sans aucun doute
réalisé une excellente opé-
ration dans l'optique d'une
qualification pour les hui-
tièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupe. Chahutés, ballottés
au cours de la première
demi-heure, les Xamaxiens
se sont parfaitement re-
pris en seconde période
pour arracher une égalisa-
tion somme toute logique
au vu du déroulement
d'une rencontre d'une
honnête qualité.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Roy Hodgson ne s'y était pas
trompé, qui avait dépeint Es-
trela da Amadora comme un
adversaire redoutable. Vifs, ra-
pides, agressifs dans le bon

sens du terme, au bénéfice
d'une technique sans faille, les
Lusitaniens n'ont pas respecté
le traditionnel round d'obser-
vation. En effet, sitôt que le
coup de sifflet libérateur du
Belge Constantin retentit, ils se
sont littéralement rués à l'as-
saut du sanctuaire de Pascolo.
Le portier xamaxien connut
ainsi une première frayeur
après moins de cent secondes
de jeu. Sur un centre du re-
muant et insaisissable Baroti -
Régis Rothenbuhler a passé
une bien mauvaise fin de soi-
rée en face de lui - Ricky était
trop court de quelques centi-
mètres. Bref, le ton était donné
et les gens du lieu n'allaient
pas relâcher leur emprise.

LE COUAC DE
LA DEMI-HEURE

Au fil des minutes pourtant,
bien organisés autour de la
charnière centrale Lônn-Egli,
les «rouge et noir» allaient
trouver leurs marques, donner
l'impression de maîtriser la si-
tuation. Certes, les Portugais

dictaient le tempo, mais l'ap-
proche de Pascolo leur était
barrée par une équipe soli-
daire, jamais véritablement
mise hors de position.
C'est alors que survint ce que
l'on nommera le couac de la
demi-heure. A ce moment-là,
Miranda s'interposa sur une re-
lance hasardeuse de Jeitziner,
et plaça Abel Campos sur or-
bite. De son aile droite, l'Ango-
lais servit Ricky sur un plateau.
Absolument seul au point du
penalty, le Nigérian ne se fit
pas prier pour ouvrir le score.
Nullement décontenancés par
ce coup du sort, les Xamaxiens
resserrèrent les rangs. Mieux,
ils progressèrent sur le terrain
pour s'en venir à leur tour por-
ter le danger devant la cage ad-
verse. Peu avant le thé, Chas-
sot eut même une opportunité
de gommer l'avantage des Por-
tugais. Las pour lui, il manqua
son contrôle suite à un renvoi
de Vital consécutif à un bon tir
de Jeitziner. Ce n'était toute-
fois que partie remise.

LE CHANT DU CYGNE
Dès la reprise en effet, le match
allait basculer. Certes, Régis
Rothenbuhler dut suppléer
Pascolo devant Abel Campos
à la 55e, mais cette action
constitua le chant du cygne
pour les Lusitaniens. Presque
dans la continuité, Sutter
conclua en effet victorieuse-
ment un effort solitaire.
Dans la foulée de cette égalisa-
tion, les «rouge et noir» connu-
rent alors leurs meilleurs mo-
ments. Un quart d'heure du-
rant, ils malmenèrent leurs
hôtes, au point de passer bien

près de prendre l'avantage. Dé-
passés, les Lusitaniens allaient
pourtant connaître un sursaut
dans les ultimes minutes. Mais
la lucidité leur fit alors défaut
pour espérer reprendre les de-

vants. Et c'est au contraire
Chassot qui, à trois minutes du
gong, manqua de fort peu
donner la victoire à ses cou-
leurs.

J. -F. B.

Beat Sutter: un but très important hier soir. (ASL)

Stade José Gomez :
10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Constantin
(Bel).
Buts: 25e Ricky 1-0, 58e
Sutter 1-1.
Estrela da Amadora : Vital;
Duilio; Agatao, Valerio; Rui
Neves, Dimas; Miranda (66e
Pedro Xavier), Paulo Bento;
Abel Campos, Ricky, Baroti
(77e Paolo Jorge).
NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbuhler, Lônn, Egli,
Fernandez; Gigon (68e Froi-

devaux), Jeitziner, Perret,
Bonvin; Sutter, Chassot.
Notes: Estrela da Amadora
s'aligne sans Alvaro (blessé),
tandis que NE Xamax est pri-
vé des services de Mettiez
(opéré mardi soir à Fribourg
en raison d'un problème au
canal de l'urètre, ce qui lui
vaudra ,de rester hospitalisé
durant trois semaines), Ze
Maria et Ryf (blessés). Aver-
tissement à Jeitziner (30e,
jeu dur). Coups de coin: 3-1
(1-1).

Surprise
en Turquie
Barcelone battu
• TRABZONSPOR -

BARCELONE 1-0 (0-0)
Le FC Barcelone connaît
toujours des départs diffi-
ciles dans les compétitions
européennes. On se sou-
vient que, naguère, il avait
éprouvé les pires difficul-
tés pour éliminer les Alba-
nais de Flamurtari Vlora
dans premier tour de la
Coupe de l'UEFA (1-1 0-0).
Cette fois, il a tout simplement
été battu en Turquie, par Trab-
zonspor, vainqueur par 1 -0.

Dans un stade comble et
dans une ambiance surchauf-
fée comme seuls les Turcs sa-
vent en créer, les Catalans de

" Johan Cruyff n'ont pas cher-
ché à prendre des risques mais
ils n'ont pu empêcher Trab-
zonspor d'ouvrir la marque à la
68e minute par Hamdi.

La qualification espagnole
ne semble cependant pas re-
mise en cause. Au Nou Camp,
ce sera une tout autre affaire
pour les Turcs.

Trabzon (Turquie),
30.000 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitre: Nemeth (Hon).
But: 68e Hamdi 1-0. (si)

En ballottage favorable
Dans l'esprit de Roy Hodgson, le match retour s'annonce délicat

Aussi surprenant que cela
puisse paraître, Roy Hodg-
son ne débordait pas d'en-
thousiasme à l'heure de
l'analyse. «Je considère
que c'est un assez bon ré-
sultat» commentait-il.
Avant d'enchaîner: «Nous
aurions pu gagner. Quand
on joue de la sorte, tant sur
le plan tactique que tech-
nique, à l'extérieur qui plus
est, on se doit de vaincre. »

C'est de toute évidence en
mangeant que l'on se décou-
vre de l'appétit. Comment ex-
pliquer différemment ces pa-
roles du Britannique qui, en ar-
rivant ici à Amadora, aurait
sans doute signé, et des deux
mains, pour un tel verdict.

NONANTE-TROIS
MINUTES DE PEUR

«En première période, nous
n'avons pas trouvé notre jeu,
reprenait Roy Hodgson, cela
quand bien même on peut
qualifier notre prestation d'as-
sez bonne. A la reprise, nous
n'avons en rien modifié nos
options. Simplement, le ballon
a mieux circulé dans nos rangs
et j 'estime que notre égalisa-
tion est tout à fait méritée.»

Dès l'instant où Sutter - de
très loin le meilleur Xamaxien
hier au soir - eut obtenu l'éga-
lisation, la physionomie de la

rencontre varia du tout au tout.
Faisant valoir leur remarquable
maîtrise collective, les «rouge
et noir» dominèrent les débats.

Sans pour autant rassurer tota-
lement leur entraîneur. «J'ai eu
peur tout au long des nonante-
trois minutes de jeu. Dans ce

Philippe Perret: le match retour ne s'annonce pas facile.
(Galley)

genre de rencontre, tout peut
arriver, même quand on a le jeu
bien en main» ajoutait Roy
Hodgson.

PAS D'EXCÈS
DE CONFIANCE

Dans la perspective du match
retour, le Britannique ne cédait
pas à l'euphorie, se refusant à
tout excès de confiance. «A
Neuchâtel, Estrela sera un ad-
versaire plus difficile encore à
manœuvrer. A n'en pas douter,
les Portugais seront dangereux
en contres. Ce soir, ils ont pris
des risques. Dans deux se-
maines, ils joueront vraisem-
blablement de manière plus
compacte. Comme ils sont
techniquement très forts, il fau-
dra que nous sortions un très
bon match pour passer le cap.
Nous en sommes à la mi-
temps et rien n'est fait, même si
nous aurons le vent dans le
dos pour la seconde période.»

Bref, les Xamaxiens se re-
trouvent en ballottage favora-
ble. Ce qui laisse tout de même
bien augurer du rendez-vous
de La Maladière, partant de la
suite de la campagne euro-
péenne des «rouge et noir».

J.-F. B.

En Coupe des champions, les Grasshoppers de Zurich ont effectué une
excellente opération en allant faire match nul 1-1 à Belgrade contre
l'Etoile Rouge. Ce résultat ouvre aux «Sauterelles» des perspectives
intéressantes avant le match retour. Ma -.? 15

Chapeau, champion !

Manchester United
se reprend

• MANCHESTER UNIT. -
PECSI MUNKAS 2-0 (2-0)

En Coupe des vainqueurs
de coupe, Manchester
United a fait oublier la sé-
vère défaite (4-0) subie di-
manche en championnat
face à Liverpool.
En effet, les joueurs d'Old Traf-
ford ont battu les Hongrois de
Pecsi Munkas par 2-0, score
acquis à la mi-temps. Ainsi, les
deux clubs anglais réadmis en
Coupe d'Europe ont passé leur
premier examen avec succès.

Oid Trafford, 28.411
spectateurs.

Arbitre: Van den Ende
(Ho).

Buts: 9e Blackmore 1-0.
16e Webb 2-0. (si)

Vite fait, bien fait

Facile pour la Juve
• SLIVEN -

JUVENTUS 0-2 (0-1 )
La Juventus n'a pas eu à
forcer son talent pour re-
venir victorieuse de Bulga-
rie. Elle a battu Sliven par
2-0 (mi-temps 1-0) mais
elle aurait pu s'imposer
plus nettement face à un
adversaire qui ne se créa
qu'une véritable occasion
de but de toute la rencon-
tre sur une action de rup-
ture.
C'est Toto Schillaci qui a ou-
vert le score, après 26 minutes
de jeu, en reprenant de la tête
un centre de Casiraghi. Une re-
prise imparable pour le gardien
bulgare.

La Juve aurait pu augmenter
son avance au début de la se-
conde mi-temps sur un tir de
Galia qui heurta la base du
montant. Elle ne le fit en défini-
tive qu'à deux minutes de la
fin, sur un penalty transformé
par Baggio.

Sliven, 20.000 spectateurs.
Arbitre : Van Swieten (Ho).
Buts: 26e Schillaci 0-1.

88e Baggio (penalty) 0-2.

Sans forcer
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par
annonces.

L'annonce,
reflet vivant du marché

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds
quartier des Forges

appartements
4/4 pièces

entièrement transformés à neuf.

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau, 2 W.-C,

buanderie, balcon.

Fr. 1550.- + charges.
S'adresser à:

Compagnie Foncière'
La Chaux-de-Fonds SA

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/28 14 14
28 012185

I («CONSTRUCTION
»p3 SERVICE
^^dr EDMOND MAVE SA

A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6yi PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.
Prix: Fr. 580 000.- et 590 000.-

_ ME«M _ Contactez-nous pour tout
SNGCI renseignement.S 28-000192

¦ . 

• immobilier

Utilisez vos langues...

Nous cherchons

une secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais)
aimant la diversité.
Bon salaire assuré.
Appelez sans tarder Jacqueline
Joseph qui vous renseignera.

¦ i m̂m*̂
000"̂

Conseils en personnel J^A^
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 012610

URGENT
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, pour travaux de re-
mise en état de bâtiments et machines
après incendie dans toute la Suisse:

MANŒUVRES
AIDES MONTEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

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

06-16101

• offres d'emploi

Nous engageons pour plusieurs I
I entreprises: }

galvanoplastes |
I et ¦

I passeurs aux bains ;
I 91 584 j

\ 1TfO PERSONNEL SERVICE I
l *V iA Placement fixe et temporaire I
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L'aven i r en face Pour notre
économie

M Que le climat économique soit au beau ou à l'orage, le canton de
Neuchâtel a toujours su prendre son avenir en main. Il a joué en

m 
~
WÊ$k /*%SsÈ: particulier la carte des nouvelles technologies.

*lMpS  ̂ Pour relever les défis de 
demain, il faut compter sur une

université adaptée aux réalités d'aujourd'hui. L'économie du
A canton en dépend !
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Publicité intensive,
Publicité par annonces
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r \«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 1 er octobre 1990

Communauté «Emmaiis»
1037 Etagnières (VD)

<P 021 /731 27 28
t 28 125594 J|

m divers

Rénovation
immeubles

; et appartements
Menuiserie - Agencement de cuisines - Peinture

Façades - Carrelage - Chapes
Devis gratuit sans engagement.

Tuilerie 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
i Tél. 039/28 32 00 (heures repas)

28-125609 : \

A vendre
FIAT UNO 45 IE

Année 1989, 9700 km. Prix Fr. 9300-
Daihatsu Charade TXF

1.3 I 4 W D
Année 1989, 10 600 km, roues d'hiver.

Options: toit ouvrant et vitres
électriques. Prix Fr. 12 700 -

Carrosserie B. Perinetti, Fritz-Courvoisier 60,
La Chaux-de-Fonds, p 039/28 12 55

28-125632

• autos»motos~vélos

L'annonce, reflet vivant du marché
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Un couple heureux: l'épargne et la SBS!
JU Société de

Vous vous êtes fixé un but. La SBS Avec lui, vous épargnez régulière- Ë-aS BOIlQUe SUJSSevous donne les moyens de l'atteindre ment et rapidement grâce à son >
vite et bien! Prenons le Plan d'épargne: taux élevé. Une manière très agréable Une idée fJ'fJVTOflCeil vous offre jusqu'à 6V2 % d'intérêts. de concrétiser votre objectif, non? ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦B

- • j
«4-005820

Depuis de nombreuses années
ils vivent et travaillent avec nous.
Nos problèmes
sont leurs problèmes.

OUI
pour leur droit à siéger dans nos
législatifs communaux.

Union des femmes
28.125623 P0Ur '3 P8'X 6t '6 PrOgfèS



Les vignerons demandent un subside
Un franc par kilo pour faire du jus de raisin

Les vignerons romands annon-
cent une vendange d'excellente
qualité. Mais, au lieu de pouvoir
s'en réjouir sans restriction, ils
sont préoccupés par des questions
touchant à l'avenir de leur profes-
sion et, plus immédiatement, par
le refus de la Confédération de
soutenir une action de jus de rai-
sin indigène. Une résolution
adoptée à l'unanimité par la Fé-
dération romande des vignerons
sera envoyée à la Confédération.
Réunie à Colombier, la Fédéra-
tion romande des vignerons
(FRV) a entendu F. Rothen,
chef de la section de l'économie
vinicole de l'Office fédéral de
l'agriculture, confirmer qu 'il n'y
aura pas d'action de jus de raisin
en 1990 comme l'avait annoncé,
en mai dernier, Jean-Pascal De-
lamuraz. Le conseiller fédéral
avisait alors les vignerons que la
Confédération ne prendrait plus
en charge les excédents éven-
tuels et les engageait dès lors à
maîtriser leur récolte.

Face aux difficultés d'écoule-
ment que la future et généreuse
récolte laisse prévoir, l'Associa-
tion des organisations viticoles
genevoises a présenté hier une

résolution qui a été approuvée
par les quelque cent quarante
délégués présents. Cette résolu-
tion dit notamment:

«Les vignerons constatent
que leurs efforts de limitation de
production à la surface ne sont
malheureusement pas récom-
pensés. Après les contributions
financières du Fonds vinicole
consenties selon le plan quin-
quennal qui s'est terminé l'an
dernier , les vignerons genevois
estiment que l'autorité fédérale
doit poursuivre une action jus
de raisin en allouant un subside
d'un fra nc par kilo au minimum
pour la vendange destinée à
cette production , toutes prove-
nances confondues».

TRENTE MILLIONS
DE LITRES

Après l'année record que fut
1989, les stocks de vin se sont
accrus de trente millions de li-
tres, a annoncé le président de
l'assemblée, Charles Desbaillet
qui a rappelé que les vignerons
devraient arriver à l'avenir à ne
plus produire que ce qu 'ils peu-
vent vendre.

Selon les prévisions pour

1990, présentées par le secrétaire
de la FRV Tony Stampfli , 192, 5
millions de litres sont espérés
dans les blancs et 121,4 millions
de litres dans les rouges (141
millions de litres de blanc et 53,5
millions de litres de rouge pour
la Suisse romande). Théorique-
ment, on va donc se retrouver
avec des excédents de 3,7 mios
de consommation ou 25,8 mil-
lions de litres pour les blancs et
2,4 mios ou 11 millions de litres
pour les rouges.

CONSOMMATION
EN AUGMENTATION

La consommation des vins
suisse a heureusement augmenté
l'an dernier: +7% pour les
rouges et +0,5% pour les
blancs. Les stocks prévisibles de
vin rouge chargeront essentielle-
ment la Suisse alémanique alors
qu 'ils seront équilibrés en Valais
et qu 'ils s'annoncent même infé-
rieurs à la consommation dans
les autres cantons romands.
Quant au blanc, les excédents
sont à prévoir en Valais et à Ge-
nève en priorité.

La qualité , elle, promet d'être
excellente et sera voisine de celle
du millésime 1989. Les ven-

tes vignerons annoncent une vendange d'excellente qualité, mais... (Comtesse)

danges s'annoncent précoces un
peu partout. Mardi , on vendan-
geait déjà du Pinot noir entre 92
et 98' Oechslé à Leytron , a
confié J.-L. Simon, spécialiste
de la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de
Changins.

Au cours de l'assemblée, no-

tamment suivie par le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi, un
nouveau président a été nommé:
le Valaisan François Cordonier.
C'était également la dernière
séance du secrétaire T. Stampfli
(Pierre-Yves Felley lui succède)
qui a exprimé le voeu que la
FRV fasse toujours preuve de

cohésion et de solidarité: «Face
aux problèmes que la viticulture
suisse aura à résoudre dans les
années à venir , il importe d'évi-
ter toute division car vouloir
«jouer» une région au détriment
de l'autre ne peut que nous
conduire à notre propre perte».

A.T.

Matérialisation d'un concept cantonal, hier,
à La Chaux-de-Fonds

Sept camions pour un équipement de pointe contre les accidents chimiques.

Les produits chimiques se multi-
plient. Leur volume augmente.
Les sapeurs-pompiers du canton
ont élaboré un concept d'inter-
vention en cas d'accidents. Dans
la foulée, les sept centres de se-
cours recevaient hier à La
Chaux-de-Fonds les véhicules qui
matérialisent cette volonté de
faire face aux dangers et pollu-
tions qui menacent une région in-
dustrielle. Un équipement de
pointe par rapport à bien des can-
tons.

«Avant , et malgré l'équipement
efficace de lutte contre les
hydrocarbure s, il fallait brico-
ler», résume le capitaine Daniel
Bilat , de Neuchâtel. Face à la
montée des périls, liés aux pro-
duits chimiques, les pompiers
neuchâtelois voulaient une ré-
ponse globale. Depuis hier ils
l'ont , concrètement. Le conseil-
ler d'Etat Jean Caude Jaggi re-
mettait hier à la place du Gaz

deux camions Iveco-Magirus
aux centres de renfort chimique
de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel et cinq plus petits vé-
hicules , des Citroen , aux centres
de secours du Locle, de Couvet ,
de Fontainemelon. de Cortail-
lod et du Landeron.

Avec eux , les rôles sont claire-
ment déterminés. Les centres de
secours sont chargés de boucler
le périmètre sinistré et d'interve-
nir contre les risques d'extension
d'un incendie avec de l'eau , de la
poudre ou de la mousse.

A la rescousse, la tâche des
deux centres de renfort est d'at-
taquer le sinistre en son centre .
Pour cela, ils disposent , notam-
ment, de pompes pour aspirer à
peu près tous les liquides , de ci-
ternes d'une contenance de 20
m3, d'un équipement pour col-
mater les brèches et de produits
absorbants les hydrocarbures et
les acides principalement.

«Nous nous sommes adaptés
en fonction des événements sus-
ceptibles de survenir dans notre
région», note M. Bilat. Parmi
eux, un accident routier impli-
quant un camion-citerne ou les
effets d'une mauvaise manipula-
tion dans une entreprise par
exemple. «Mais nous ne som-
mes pas équipés pour le déraille-
ment d'un train de dix wagons
remplis de chlore», ajoute-t-il.

M. Jaggi - le crédit cantonal
octroyé se monte à 1,4 million
de francs - a mis l'accent sur la
prévention nécessaire des acci-
dents chimiques et sur l'instruc-
tion que requièrent ces équipe-
ments. Le président de la Fédé-
ration des sapeurs-pompiers du
canton , M. Pierre Blandenier ,
de Chézard , lui a donné raison
par une formule: «de combat-
tant du feu que nous étions,
nous devenons des techniciens
du risque».

R.N.

Les camions
de la défense chimique Atout Doubs

322 citoyennes et citoyens des
Brenets ont signé le réf érendum
immédiatement lancé par les so-
cialistes et les libéraux-ppn après
l'acceptation, par le législatif , du
crédit de 5,3 millions destiné à la
construction d'une nouvelle halle
de sport avec abri PC. Le nombre
de signatures récoltées représente
le 40% du corps électoral local.

Espérons que la majorité des si-
gnataires ont adhéré aux vues des
représentants politiques de cette
curieuse alliance gauche-droite,
af in «d'off rir la possibilité à cha-
cun de se prononcer sur cet im-
portant projet et l'opportunité
d'une telle dépense».

Car au-delà de la dépense, dont
trois millions seraient à charge
des Brenets, se prof ilent plusieurs
questions de f ond quant à l'avenir
du «balcon du Doubs».

A savoir d'abord qu'il s'agit
d'un investissement à longue

échéance qui pèsera de tout son
poids pour le f utur du village. Ces
nouvelles inf rastructures consti-
tueraient notamment un intéres-
sant atout dont la jeunesse appré-
ciera particulièrement l'aspect at-
tractif . Ce qui pourrait aussi ne
pas être sans incidences sur la si-
tuation démographique du vil-
lage.

Une halle p lus  modeste et pas
un «palais des sports» réclament
les opposants. Espérons que cet
argument soit teinté d'une pointe
d'ironie. Car ce n'est tout de
même par Bercy que la majorité
du Conseil communal des Brenets
entend f aire sortir de terre.

Mais précisément une cons-
truction adaptée aux besoins de la
localité, dimensionnée aux be-
soins de ses sociétés sportives, de
ses écoles.

Avant eux, dans le district, des
localités comme Le Cerneux-Pé-
quignot, puis La Brévine, Les
Ponts-de-Martel et Le Locle
(avec sa vaste halle polyvalente)

l'ont compris en se dotant de
telles installations qui ont par ail-
leurs toutes permis de satisf aire
aux exigences de la protection ci-
vile.

Il serait regrettable que les
Brenassiers ne saisissent pas l'op-
portunité qui leur est off erte. Car
dire non au projet actuel en lui op-
posant une alternative plus mo-
deste pour des raisons de coûts
n'est pas réaliste. Le temps de
s'accorder sur une nouvelle va-
riante laissera tout loisir à l'inlla-
tion et au renchérissement de dé-
ployer leurs eff ets.

Et c'est alors avec un bâtiment
rétréci au lavage d'un réf érendum
que les habitants se retrouve-
raient; mais en devant débourser
le même montant, que celui aff i-
ché aujourd'hui, pour un bien
moindre «produit».

Rapport «qualité prix» mieux
vaut dire oui tout de suite!

Jean-Claude PERRIN

• Lire également en page 27

• Lire en page 23

Sinistres coups de canif
Jeune fille agressée

à La Chaux-de- Fonds

Le Locle: haut les cœurs
C'est haut , c'est vraiment très
haut, 25 mètres. La poutrelle
surplombant le bassin gonflable
installé place Bournot-Andrié
au Locle, culmine à ces alti-
tudes.

Et c'est de ces sommets que
s'élanceront dix plongeurs top-

niveau, samedi et dimanche, lors
de la première Coupe du monde
de plongeons de super haut-vol
organisée par Olivier Favre et
son équipe.

Le temps que notre collègue
(qui a l'estomac bien accroché)
puisse prendre une photo, le

plongeur autrichien Gottfried
Anctter a accepté de sauter.
Dans une eau titrant â huit de-
grés environ! Les entraînements
commencent aujourd'hui , dans
une eau un .peu plus chaude,
espérons-le.

(cld - photo Impar-Perrin)



Millésime 89: sourire
Assemblée générale

du Service d'aide familiale
Ce sont des dizaines de milliers
d'heures que les aides familiales
ont passé chez les pépés et mê-
mes. Moins de demandes des fa-
milles par contre. Avec un équili-
bre parfait des comptes, voilà
pour les points forts de l'exercice
89 au SAF.
Plus de crayon rouge à rassem-
blée générale annuelle du SAF:
meilleurs encore que ceux bud-
gétés, les comptes bouclent en
équilibre et cela malgré l'adap-
tation des salaires et l'augmen-
tation des heures de travail.
Fixée à un plafond de 350.000
francs , la subvention commu-
nale n'a été utilisée qu 'à concur-
rence de 321.123 francs , l'OFAS
et l'Etat contribuant à -éponger
le solde du déficit d'exploitation
de 1.227.800 francs.

L'heure de travail , millésime
89, a un prix de revient de 27,75
francs contre 26,27 francs en 88;
les prix facturés selon les reve-
nus oscillent entre 6,30 et 25 fr,
avec une forte moyenne tour-
nant autour de 12 à 15 francs.
C'était l'année du déménage-
ment , avec installation rue du
Collège 9.

Le personnel du SAP com-
prend actuellement 1 directrice.
3 responsables de placement , 1
secrétaire à mi-temps, 10 aides
familiales ou au foyer à temps
complet et 49 aides familiales ou
au foyer à temps partiel. Pour
tenter de pallier aux problèmes
de recrutement, une formation
en emploi a été mise sur pieds au

sein de l 'ANSAF association
cantonale regroupant les six
SAF.

Car le travail ne manque pas.
En 1989. ce sont 69.865 heures
soit 8733 journées d'aides di-
verses qui ont été dispensées:
16.546 heures (18.559 en 1988)
l'ont été dans les familles et
53.319 heures ont été passées
chez les personnes âsiées AVS
(45.712 en 1988). Cela marque
une augmentation de 9% et sur-
tout dénote une fluctuation
confirmée d'année en année
dans l'augmentation de l'aide
aux personnes âgées et une dimi-
nution des demandes des fa-
milles. Une évolution expliquée
en partie par la courbe démo-
graphique vieillissante.

Le comité, présidé par Mme
Daniele Delémont. œuvre en-
core sur divers fronts: harmoni-
sation des conditions de travail
selon les normes ANEMPA.
participation aux négociations
avec les caisses-maladie, mise
sur pied d'une centrale de factu-
ration et d'encaissement des
SAF et des SSID du canton ,
centrale qui s'établira à la
Chaux-de-Fonds, entre autres.

Répondant aux quelques
questions, Mme Josiane Nico-
let , directrice, a vivement re-
commandé de prendre contact
avec le SAF, véritable plaque
tournante de l'aide sociale qui
dirigera vers qui de droit les si-
tuations qui ne sont pas de son
ressort, (ib)

Enfin sur orbite
Participation exceptionnelle au 10e Tournoi de go
Cette fois ça y est, le Tournoi
international de go de La Chaux-
de-Fonds est enfin sur orbite.
Pour sa dixième édition, cette
grande compétition a réuni les
meilleurs joueurs d'Europe, plus
une pléiade d'excellents Orien-
taux. Septante-sept joueurs au

total, représentant 12 nationali-
tés.

L'explication: un sponsor japo-
nais finance un Grand Prix
d'Europe. Les tournois organi-
sés dans une dizaine de capitales
comptent pour l'attribution de

Zhang Shutai, Chinois de Londres, 6e dan, grand vainqueur
du tournoi. (Impar-Gerber)

ce Grand prix. La candidature
de La Chaux-de-Fonds a été re-
tenue, et une exceptionnelle
compétition vient de s'y dérou-
ler, le week-end dernier , dans
des salles du Gymnase cantonal.

Cinq joueurs 6e dan (niveau
quasi professionnel), treize 5e
dan, deux 4e dan seulement ,
dont le champion suisse Patrice
Gosteli qui a réussi à battre l'un
des meilleurs Français, Pierre
Colmez, 5e dan. Malgré cette
performance, avec deux vic-
toires sur six parties, Gosteli se
classe 18e, devant deux joueurs
russes 5e dan. Ce qui est tout à
fait honorable compte tenu du
niveau de ses adversaires.

Pour la première fois, huit
joueurs soviétiques participaient
au tournoi de La Chaux-de-
Fonds. Le premier d'entre eux,
Victor Bogdanov, s'est classé 5e.
Le Luxembourgeois Laurent
Heiser, meilleur Européen au ré-
cent championnat du monde
amateur qui s'est déroulé au Ja-
pon, s'est classé 3e, derrière le
Hollandais Frank Janssen et le
Chinois de Londres Zhang Shu-
tai, vainqueur incontesté puis-
qu'il totalise six victoires sur six
parties.

Le tournoi a été attentive-
ment suivi par Mito Jukari ,
joueuse professionnelle japo-
naise, et par Alan Heid, le nou-
veau président de la Fédération
européenne qui travaille à l'Uni-
versité de Berne.

Le go, jeu de stratég ie plus
vaste encore que les échecs,
vient donc de marquer quelques
nouveaux points à La Chaux-
de-Fonds, sous la houlette de
Eva Roos, étudiante à l'Univer-
sité de Neuchâtel , jeune joueuse
et princi pale organisatrice du
tournoi.

La nouvelle donne du go eu-
ropéen est l'arrivée en force des
joueurs russes qui pourraient
bien, comme c'est déjà le cas
dans les échecs, ravir les pre-
mières places en quelques an-
nées. Sur le plan amateur pour
l'instant. Car les professionnels
orientaux sont encore, et pour
longtemps, intouchables.

RESULTATS
1. Zhang Shutai , 6e dan , Chine,
6/6 (6 victoires sur 6 parties); 2.
Frank Janssen , 5e dan . Hol-
lande, 5/6; 3. Laurent Heiser, 5e
dan, Luxembourg, 4/6; 4. Ro-
nald Schlemper, 6e dan , Hol-
lande, 4/6; 5. Victor Bogdanov,
6e dan, URSS, 4/6.

Puis: 18. Patrice Gostelli, 4e
dan , champion suisse, La
Chaux-de-Fonds, 2/6; 22. Luo
Zuedong, 2e dan, Chinois rési-
dant à Neuchâtel, 4/6; 60. Ru-
dolf Schlaepfer, 6e kyu, La
Chaux-de-Fonds, 3/6; 61. Bob
Santschi , 7e kuy, La Chaux-de-
Fonds, 2/6; 68. Eric Chacun,
10e kyu , La Chaux-de-Fonds,
1/6; 70. Pierre Dubied , 12e kyu,
Neuchâtel , 2/6. (sp)

Colombier: la bêtise est sans limite

VIE POLITIQUE

L'assemblée générale de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds du
pop-unité socialiste en réunion
ce jeudi 13 septembre, est indi-
gnée de la stupidité pour ne pas
dire plus d'un lieutenant (de la
caserne de Colombier) qui a fait
avaler un explosif réputé ,toxi-
que à «ses hommes» et qui plus
est tolère qu'une recrue, qui a re-
fusé cet ordre débile, soit humi-
liée devant ses camarades.

De la part d'un cadre de l'ar-
mée qui est censé posséder
d'avantage de maturité, cela
laisse songeur...

Un tel état d'esprit qui a per-
mis à vingt hommes d'avoir été
intoxiqués devrait faire réfléchir
les officiers instructeurs sur
«l'enseignement» donné dans
les casernes.

Après la votation du 26 no-
vembre dernier, lors de laquelle
35,6% soit 1 million de Suisses
et Suissesses ont accepté l'initia-
tive pour une Suisse sans armée,
le Département militaire fédéral
nous a promis des réformes.

Nous ne pensions pas que ce
serait dans ce sens-là...

(comm)

Les quelque 400 bovins mis en
estivage sur le pâturage commu-
nal ont quitté ce bel emplace-
ment , hier, après plus de 100
jours passés sur ce territoire .

La place est ainsi laissée libre

pour les pique-niques , tout en
souhaitant que chacun en res-
pecte les us et coutumes; il y a
assez de bois mort pour ne pas
se servir sur les stères!

(dl )

La Sagne: descente du Communal

Récemment, les personnes de 70
ans et plus, ainsi que leurs
conjoints, étaient invités par la
commune, à la sortie annuelle
des personnes âgées.

Parties avec 24 chauffeurs bé-
névoles, c'est près de 100 per-
sonnes qui ont parcouru le

Doubs en direction du col de La
Croix (JU).

Un repas en commun fut servi
à Miécourt.

Des jeux de cartes étaient or-
ganisés.

Le retour se fit par les
Franches-Montagnes, (dl)

Les aînés en balade

LA CHAUX-DE-FONDS

Mariages
Stillitano, Walter et Wellauer,
Christine. - Weldon, Michael
Patrick et Nicolet-dit-Félix, Ma-
rie-Claude. - Droz-dit-Busset
Jean Luc et Tafurth Garcia Ma-
ria del Pilar. - Duarte Aleixinho
et Aubry, née Berner Swantje. -
Gallet Olivier Hubert Germain
et de Almeida Santos Maria
Manuela. - Natter Richard Gil-
bert Alain et Farine Françoise. -
Saidi Khelifa et Comte Martine
Yvonne. - Stofer Laurent et
Monnard Marie-Luce. - Wied-
mer Emmanuel Michel et For-
cillon Evelyne Juliette Renée.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office : Henry, L.-
Robêrt 68, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <$ 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27 21 11.

SERVICES
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GÉRANCE CHARLES BERSET
1890-1990

COURSE ANNUELLE
Le bureau est fermé

vendredi 21 septembre
toute la journée

91 119

VS^"autocar/ J> >>VOgOQCA ĝlgCr

Notre séjour
à Menton

du dimanche 14
au dimanche 21 octobre

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

Pour nos voyages, programmes
détaillés à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

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

28 012184
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Avenir incertain?
Nous avons besoin de la

participation de tous
pour mieux résoudre

les problèmes de chacun.

Votez O U I
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

Grogne des
employés communaux

Appel à la manifestation
lundi soir

Le syndicat des fonctionnaires
communaux reste sur sa faim. Il
n 'a pas obtenu du Conseil com-
munal l' octroi d'une revalorisa-
tion salariale par étapes en deux
ans, ni même en trois, face au
Conseil communal qui propose un
13e salaire octroyé par quart suc-
cessif sur quatre ans. Une mani-
festation aura lieu lundi soir, de-
vant l'Hôtel de Ville, où siégera
le Conseil général, justement ap-
pelé à se prononcer sur le sujet.
C'est au cours d'une conférence
de presse hier, que la section du
Syndicat suisse des services pu-
blics regroupant les employés
communaux - 800 membres sur
1500 fonctionnaires - a dit son
mécontentement. «C'est la pre-
mière fois que nous rencontrons
cet esprit un peu sclérosé», dit
un porte-parole.

La pierre d'achoppement,
c'est la planification de la reva-
lorisation salariale - non contes-
tée sur le fond - que propose le
Conseil communal et dont le
Conseil général débattra lundi
soir. L'exécutif propose le verse-
ment de tranches du 13e salaire
par palier d'un quart , jusqu'au
complet en 1993, sous réserve
d'un changement de la conjonc-
ture d'ici là pour les deux der-
niers quarts (1992-1993).

Dans un souci d'ouverture à
la négociation, le syndicat avait
accepté son versement en trois
tiers, d'ici 1992, tout en refusant
fermement le chèque en blanc
offert au Conseil communal en
ce qui concerne les deux derniers
quarts.

Face à l'invariabilité de la po-
sition du Conseil communal, il
revient aujourd'hui sur sa pre-
mière position: un tiers du 13e
salaire à la fin de cette année et
l'entier à fin 1992 déjà. Après
l'Etat , «la ville de Neuchâtel
elle-même a moins tergiversé

pour l'accepter, alors qu 'elle
n'est pas dans une meilleure po-
sition» , disent les syndicalistes.
«Le Conseil communal est
d'une prudence de vieil horloger
conservateur»....

Pour eux, la ville de La
Chaux-de-Fonds a aujourd'hui
les moyens d'une telle revalori-
sation , d'ailleurs nécessaire pour
que la fonction publi que reste
attractive. Dans l'autre plateau
de la balance, le SSP met les dé-
penses supplémentaires dues à la
hausse de loyers et des cotisa-
tions d'assurances, en particu-
lier pour les salariés non quali-
fiés.

En avril dernier, la section
syndicale avait lancé une péti-
tion à l'appui de ses revendica-
tions qui avait recueilli plus de
900 signatures. Avant la séance
du Conseil général pendant la-
quelle sera débattu le rapport de
l'exécutif, elle a pris contact avec
les partis politiques pour leur
demander d'infléchir sa position
et adressé hier une lettre à tous
les conseillers généraux.

Aujourd'hui , elle en appelle à
la mobilisation et manifestera
devant l'Hôtel de Ville lundi soir
sur le coup de 19 heures. C'est la
première fois, du moins de mé-
moire de syndicaliste, que les
fonctionnaires communaux des-
cendront sur la place publique
pour exprimer ainsi leur mécon-
tentement. R.N.
• Lors de cette conf érence de
presse, la section syndicale a en
outre proposé que le projet de
nouveau règlement de la caisse
de pension, également à l'ordre
du jour de la séance du Conseil
général de lundi, soit renvoyé.
D 'accord sur le f ond, il n 'a pas
eu la possibilité de se prononcer
sur l'ensemble des modif ications
envisagées.

Parlons-nous tous le même langage?
Forum interdisciplinaire au Club 44

Sous la conduite de Pierre Hefti, président de l'Associa-
tion Ferdinand Gonseth, six scientifiques, d'horizons di-
vers, ont débattu hier soir du problème très actuel de la
communication.

En biologie, relève P.E. Pilet ,
dans les colloques, on parle an-
glais. A. Agazzi, Italien, pense
dans la langue dans laquelle il
s'exprime. Il admet une certaine
influence de la langue sur la pen-
sée. Deux personnes parlant la
même langue, parlent-elles le
même langage? Il est certain que
des individus ne parlant pas la
même langue peuvent parler le
même langage.

A chaque facette du savoir
correspond un jargon spécifi-
que. Le langage courant fait
usage de 10 à 12% de la totalité
du vocabulaire. Le «reste» est
utilisé par des spécialistes du
même pan de connaissances. Le
savoir conduira-t-il à un nou-
veau Babel?

«La clarté du langage, c'est
un objectif que nous avons
tous», prétendent les interve-
nants. «Une bonne vulgarisa-
tion est nécessaire», affirme à
juste titre W. Scerensen. «Un
chercheur doit faire de la vulga-
risation, c'est une nécessité gé-
nétique pour lui, la possibilité de
faire le point sur un état de

connaissances». Il ne doit pas y
avoir divorce social, d'un côté le
savant , manipulateur , de l'au-
tre, Monsieur tout le monde,
manipulé.

Le divorce ne serait pas sans
conséquence pour le savant , il
doit le savoir. «Nous sommes
tous «gens de la rue», reprend
A. Agazzi, ferrés dans un do-
maine, béotiens dans l'autre ».
Sont encore intervenus sur diffé-
rents sujets, Jean-P. Boss, E.
Emery.

«Nous sommes engagés dans
des contextes culturels très diffé-

rents», relève B. Morel , élargis-
sant le discours par la même oc-
casion. «Nous sommes plutôt
Occidentaux, ceux qui ne rai-
sonnent pas comme nous, appa-
raissent forcément de mauvaise
foi ou sous-développés...»

Est-il possible à des spécia-
listes de disciplines différentes
de se parler , de se comprendre?
Ce n'est pas sûr, les champs sé-
mantiques, les référentiels, sont
apparus infiniment divers. Peut-

être était-il une forme de com-
munion , celle qui a rassemblé
ces savants au Club 44 dans la
pensée d'un maître, communion
qui ne passait pas forcément par
le langage . D. de C.

• Jeudi 20 septembre. 9 h 30
Club 44 Méthodologie des
sciences, 14 h 30 Club 44 L 'évo-
lution du langage musical, 20 h
30 Salle de musique, concert
Frank Martin.

Danger hypothécaire
La Ligue des locataires reagit

Non aux conséquences de la 4e
hausse des taux hypothécaires,
nous communique le comité de
la Ligue des locataires, Asloca
des Montagnes neuchâteloises-
.Celle-ci réagit contre les consé-
quences désastreuses de la 4e
hausse des taux hypothécaires.

Jusqu 'ici , ce sont essentielle-
ment les locataires qui ont sup-
porté le poids 'de la lutte contre
l'inflation. La 4e hausse des taux
hypothéca ires est inadmissible,

de nouvelles augmentations des
loyers seraient insupportables
pour la population de notre ré-
gion.

Une récolte de signatures
pour la pétition que les associa-
tions de défense des locataires
adresseront aux Chambres fédé-
rales aura lieu au stand de la Li-
gue des locataires, Asloca, sa-
medi 22 septembre 1990 de 9 h
30 à 12 h. Place Sans Nom à La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du 24 août , le
Tribunal de police, présidé par
M. Daniel Jeanneret, assisté de
Mme Elyane Augsburger, A. H.
a été condamné à 2 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et
50 francs d'amende pour infrac-

tion LTM. Prévenue d'injures,
J. G. a été exemptée, les frais mis
à la charge de l'Etat.

Le Tribunal a encore renvoyé
une affaire pour preuves et diffé-
ré la lecture de deux jugements.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées, La Chaux-de-Fonds. - Di
23. participation au culte, tem-
ple Farel - répétition à 16 h 45
- cérémonie à 17 h 30. Ma 25,
19 h 45, répétition à l'aula de
l'ancien Gymnase - Etude pour
le concert des Rameaux.

Club dés loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 21, Le Creux-des-
Biches - Le Noirmont. Ren-
dez-vous à la gare à 13 h 30.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous le ma 25 sept., à 11 h 45,
aux Arêtes.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sortie mycologique,
sa 29 sept., région du Cerneux-
Veusil. Inscriptions jusqu 'au
me 26 sept., P. Hefti
P 039/286 247, E. Oriani
V 039/230 710. Di 30 sept.,
torrée au Dazenet. Inscriptions
jusqu 'au sa 29 sept., à midi , R.
Bersot p 039/260 361. - Gym-
nastique: jun., et sen., me 18 h
à 20 h, terrain de Beau-Site.
Vét., lu 18 h 15 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

Radio-amateurs. - USKA section
des Montagnes neuchâteloises:
Rencontre mensuelle , 3e ve du
mois , 20 h, «Chez Gianni» , au

café du Grand-Pont , ' La
Chaux-de-Fonds. QSO de sec-
tion , le je précédent à 19 h ,
145.550 Mhz (S22) en FM.
Adresse de section B.P. 58,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ve
rencontre habituelle. Pique-ni-
que le 7 octobre au Mont-
d'Amin dès 9 h 45. Rencontre
franco-suisse le 23 novembre à
Luisans. RDV à 18 h, devant la
gare de La Chaux-de-Fonds.
Prière de s'inscrire avant le 14
novembre.

(SEC). - Sa 13-14 h, entraînement
des moniteurs. Dès 14 h, entraî-
nement chez «Idéfix» (tous les
moniteurs) responsable Martin
Izquierdo. Me. entraînement
+ Agility Dog 19 h, «Chez Idé-
fix» , (Perez José), à La Combe-
à-l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertise des automobiles).
Rens.: <p 039 26 49 18.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20
h 30, réunion ordinaire au 1er
étage de La Channe valai-
sanne. Au programme: projec-
tion de dias.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal . Progrès 23, ma à 20 h.

Union féminine Coop. - Me 20 h,
au Britchon , soirée récréative et

originale. M. Louis Lardon de
Chexbres présente ses nom-
breux instruments divers.

Amicale CB
du Doubs:

dans le mille...
La traditionnelle et troisième
torrée organisée au Creux-des-
Biches a été une totale réussite:
fréquentation encore pkis nom-
breuse qu 'à la rencontre simi-
laire de l'an dernier , ambiance
de franche et joyeuse camarade-
rie, menus appréciés de tous les
participants venus des cantons
voisins et de France et bien en-
tendu de toute la région chaux-
de-fonnière, locloise et juras-
sienne.

Des jeux variés animèrent une
soirée qui se prolongea tard
dans la nuit , et provoquèrent
une bonne humeur communica-
tive. Une tombola très riche-
ment dotée de beaux prix fit
moult heureux , tout comme les
concours du samedi après-midi
et du dimanche: tir avec un vol
cn ballon comme récompense
au vainqueur , fléchettes permet-

tant de gagner un vol en avion ,
des montres et autres objets de
valeur étant remis aux viennent-
ensuite, sans oublier les enfants
qui furent aussi gâtés. Un petit
rallye pédestre, le dimanche ma-
tin , conduisit de nombreux mar-
cheurs sur un parcours plaisant
dans les environs et leur fit dé-
couvri r les beautés de ce coin de
terre.

Cette rencontre permit à de
nombreux adeptes de l'émission
radio sur 27 Mhz de faire la
connaissance «de visu» d'autres
cibistes avec lesquels ils avaient
souvent eu des contacts sur les
ondes mais qu 'ils n'avaient ja-
mais rencontrés.

En résume, une nette réussite
qui prouve que l'Amicale CB du
Doubs continue à œuvrer dans
l'esprit qui anime son comité et
tous ses membres: établir des
rapports de bonne entente entre
tous ceux qui s'adonnent à ce
hobby.

Prochain «visu»: le 5 octobre
et assemblée d'automne le 16
novembre cn des lieux encore à
désigner. (Renseignements:
ACBD, case postale 899, 2301
La Chaux-de-Fonds ou tél.
(039) 282 550. (comm)

SOCIÉTÉS LOCALES 

Sinistres coups de canif
JBL

Jeune fille agressée sur la place du Marché
Une jeune fille de 18 ans a été
agressée hier en début d'après-
midi sans doute dans les toilettes
du kiosque de la place du Mar-
ché. Elle a été lardée de plusieurs
coups de canifs. Ses blessures ne
sont pas graves. L'auteur est en
fuite.
Emoi au café du Marché hier
vers 13 h 30. Une jeune fille ac-
compagnée sans doute par un
passant est venue y téléphoner
pour appeler une ambulance.
Elle perdait son sang.

A l'envers, son parcours
conduit , goutte de sang après
l'autre, jusqu 'aux toilettes du
grand kiosque qui donne sur la
rue de la Balance. C'est là que
la jeune fille a été agressée, sem-
ble-t-il par un inconnu.

Elle s'est débattue, et dans la
bagarre il lui a porté plusieurs
coups de canif: à la main, à
l'avant-bras, au niveau du tho-
rax. Apparemment, personne
n'a été témoin du drame.

Les causes de cette agression
restent pour l'heure obscures.

^La police n 'exclut pas un acte
crapuleux. Une enquête est évi-
demment cn cours.

La victime a été conduite à
l'hôpital. Ses blessures ne sont
pas jugées graves. Il semble
d'ailleurs qu 'elle ait pu rega-
gner son domicile. Lucide, la
jeune fille a en tout cas pu ré-
pondre aux questions de la po-
lice qui , à la suite de nos de-
mandes de renseignements, dif-
fusait hier soir le signalement
de l'agresseur suivant: âge 40 à
50 ans, taille environ 150 cm,
corpulence moyenne, type ita-
lien ou espagnol , cheveux fon-
cés avec mèches grisonnantes,
barbe noir naissante. Il portait
une veste bleu foncé et des pan-
talons foncés. Il parlait le fran-
çais avec un accent indétermi-
né.

Toute personne pouvant
donner des renseignements sur

\ ¦ à . ¦ - I
Les toilettes du kiosque de la place du Marché, lieu de
l'agression. (Henry)
cette agression, est priée de
prendre contact avec la police

cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01. (rn)

Nous engageons:

UN OUVRIER
sachant limer.

OK PERSONNEL SERVICE
Af i 039/23.05.00

91-684

Nous engageons:

ÉLECTRONICIENS
CÂBLEURS
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
91-684

Dès le matin , mercredi, les sa-
vants rassemblés au Club 44,
venus d'universités euro-
péennes et suisses, ont abordé
un thème éminemment impor-
tant: «Quel est le sens actuel de
la philosophie des sciences?»

Si cette dernière suit norma-
lement les lignes de tendance
de la philosophie générale, elle
peut contribuer , de manière
décisive, à promouvoir la réin-
tégration de la science dans la
véritable culture du XXe siè-
cle, ce qui est à ¦ considérer
comme une des nécessités par-
mi les plus urgentes du mo-
ment.

Le sens d'une entreprise
tient dans le but qu 'on pour-
suit.

Quel but peut donc poursui-
vre le philosophe des sciences
aujourd'hui? Le premier est
d'accepter l'extension et la
puissance de la connaissance
scientifique. Au lieu déjuger la
science, laissons la science ju-
ger la raison ou plutôt la pro-
duire . Tel est l'objectif de la
philosophie critique des
sciences.

Ainsi très sommairement
survolés quelques-uns des as-
pects d'une rencontre au som-
met.

Journée de l'Académie internationale
de philosophie des sciences

Au présent, les lignes du futur.
A±



De Moscou à Londres, la musique
d'Est en Ouest

La 98e saison de la Société de musique débutera le 28 septembre
Deux cents ans. Chaque institution célébrera à sa ma-
nière, durant toute l'année 1991, l'anniversaire de Wolf-
gang, l'enfant prodige, d'Amadeus, l'enfant terrible et de
Mozart, le musicien, le seul, selon Rossini, né à Salz-
bourg le 27 janvier 1756, mort à Vienne le 5 décembre
1791. Pour se préparer à la fête, il y a les livres, les dis-
ques. Partout on décuplera les activités mozartiennes. A
la mobilisation médiatique autour du célèbre anniver-
saire, la société de musique de La Chaux-de-Fonds, avec
sagesse, n'a pas emboîté le pas. De Mozart, en la 98e
saison de son activité, elle fera entendre une juste note.
Le programme fait la part belle aux différentes époques
de l'histoire de la musique, des compositeurs baroques,
classiques, aux romantiques et modernes.

D. de C.

Vendredi 28 septembre
Orchestre de chambre
de Zurich
Edmond de Stoutz dirigera en
ouverture de saison l'Orchestre
de chambre de Zurich dont il est
chef titulaire. Bruckner, Adagio
de concert en fa majeur, Frank
Martin , Polyptyque et Pavane
couleur du temps, Strawinsky
«Apollon Musagète» compo-
sent le programme de ce premier
concert, d'autant plus attrayant
qu 'il marque le 100e anniver-
saire de Frank Martin.

Mardi 9 octobre
Orchestre de la
Suisse romande
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande revient à La Chaux-de-
Fonds dirigé par Michel Ta-
bachnik. D'origine polonaise ,
Michel Tabachnik est né à Ge-
nève, où son père occupait un
poste d'instrumentiste à l'OSR.
Il a fait ses études de direction
d'orchestre avec Pierre Boulez,
et partage "ses activités entre la
composition et la direction d'or-
chestre. Au programme l'ouver-
ture d'Egmont de Beethoven, le
concerto pour piano et trom-
pette de Chostakôvitch, solistes
France Clidat et Dennis Ferry
trompettiste. France Clidat ,
spécialiste de Liszt, jouera la
Fantaisie hongroise de ce com-
positeur et dans les tonalités
hongroises on entendra encore
les Danses de Galanta de Koda-
ly. Le concert sera radiodiffusé.

Michel Tabachnik, chef d'orchestre.

Mercredi 24 octobre
Orchestre
du Conservatoire
Tchaïkowsky de Moscou

Gennadij Cherkassov dirigera
l'Orchestre du Conservatoire
Tchaïkowsky de Moscou..
Schnittke, Suite dans un style
ancien, Chostakôvitch, concerto
pour piano No. l , Deux pièces
pour orchestre, soliste David
Satyabrata , pianiste, constituent
le programme de ce concert qui
se terminera par le Concerto
brandebourgeois-No.3 de Jean-
S. Bach.

Mardi 6 novembre
Ensemble Couperin
Thomas Indermùhle, hautbois ,
Henk de Wit, basson, Ursula
Duetschler, clavecin, accompa-
gneront l'auditeur de l'époque
baroque au XXe siècle. Coupe-
rin , «Quatorzième concert»,
Rameau, «Deuxième concert»,
Jean-S. Bach, sonate en sol mi-
neur , Balbastre, Breuke,
conduiront à une «Bossa nova»
de John Mortimer, ce dernier
professeur au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 16 novembre
Philharmonie nationale
de Varsovie
Kazimierz Kord dirigera la Phil-
harmonie nationale de Varso-
vie. En première audition dans
nos régions, «Nocturne et taren-
telle» op. 28 de Szymanowski, le
concerto pour piano No.2 de
Rachmaninov, soliste Stanislav
Bunin , pianiste, prix du conser-
vatoire de Moscou. La sympho-
nie No.4 de Schumann apporte-
ra une fin à ce concert organisé
en collaboration avec les «Con-
certs club».

Mardi 4 décembre
Collège de cuivres
de Suisse romande
André Besançon à la tête du
Collège de cuivres de Suisse ro-
mande et André Luy, organiste,
se partageront la responsabilité
d'un programme composé de

Les concerts ont lieu à la Salle
de musique, à 20 h 15. Seul le
concert de l'Orchestre de la
Suisse romande, mardi 9 oc-
tobre, débutera à 19 h 30, cela
en raison des horaires contrai-
gnant l'ensemble à rentrer à
Genève le soir même.

La vente des places se fait à
la Tabatière du Théâtre, tél.
23 94 44. Informations: So-
ciété de musique, case postale
312, 2301 La Chaux-de-
Fonds, ou, pour les abonne-
ments, Raymond Oppliger,
trésorier, Léopold-Robert ,
136, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

BBC Scottisch Orchestra, Glasgow et Jerzy Maksymiuk.
pages de Jean-S. Bach, prélude
et fugue en ré majeur pour orgue
seul, Purcell, «Trumpet tune
and air» pour orgue et trom-
pette, Dukas «Fanfare pour pré-
céder la Péri», de Susato, Simp-
son, Byrd , Gigout, Dvorak.
«Chorus» pour cuivres, parti-
tion de François-Xavier Dela-
coste, directeur du Conserva-
toire de Neuchâtel , terminera ce
concert.

Jeudi 17 janvier
Orchestre symphonique
de Radio-Bâle
Nello Santi, chef titulaire de
l'Orchestre symphonique de Ra-
dio-Bâle dirigera la symphonie
No 31 de Haydn, la symphonie
No. 3 de Brahms.

Lundi 28 janvier
Duo pianistique
Corre-Exerjean
C'est à Philippe Corre et
Edouard Exerjean qu'il appar-
tiendra de célébrer Mozart le 28
janvier 1991. Mozart , on l'a vu
ci-dessus, est né le 27 janvier
1756. De ce compositeur, les
pianistes joueront la sonate
pour deux pianos. Suivront la
Fantaisie de Schubert, la sonate
pour deux pianos de Poulenc,
«Le bœuf sur le toit», «Scara-
mouche» de Darius Milhaud.

France Clidat,
pianiste.

Lundi 4 février
BBC Scottisch
Orchestra Glasgow
Cap sur l'Ecosse, en ce qui
concerne les interprètes. Stra-
winsky «Jeu de cartes», Othmar
Schœck, concerto pour violon
No.l , soliste Emmy Verhey,
Tchaïkowsky, symphonie No.6
dite «pathétique», composent le
programme du BBC Scottisch
Orchestra Glasgow, dirigé par
Jerzy Maksymiuk. Ce concert a
été organisé en collaboration
avec les «Concerts club».

Emmy Verhey, violoniste.

Lundi 25 février
Duo Gérard Causse,
François-René Duchâble
Ensemble alto-piano, il éclairera
des partitions peu connues, la
sonate en mi bémol majeur de
Hummel, la sonate op. 120 No.l
de Brahms, «Harold en Italie»,
une suite de Liszt. Le passage de
François-René Duchâble, pia-
niste, sorte de «Pollini» français,
marquera à coup sûr la saison
de la Société de musique.

Lundi 25 mars
Trio de Prague
Jiri Klika , violon , Jan Zvolanck ,
violoncelle , Arnost Strizck , pia-
no, composent le Trio de Pra-
gue, un ensemble bardé de dis-
tinctions internationales. Le
programme présente des pages
en trio avec piano , de Haydn ,
Hob XV/25, de Dvorak , op.26,
de Lalo, op.26 également.

Mardi 14 mai
Académie de musique
ancienne de Londres
La Messe en si mineur de Jean-
S. Bach apportera une fin gran-
diose à la 98c saison de la Socié-
té de musique , collaborant ici
avec les «Concerts club» .
L'Académie de musi que an-
cienne de Londres, chœur et so-
listes, Emma Kirkby, soprano,
Lynne Dawson, soprano, James
Bowman, contre ténor, John
Mark Ainsley, ténor, David
Thomas, basse, interpréteront la
célèbre œuvre de Bach, sous la
direction de Christopher Hog-
wood, autre référence de haut
niveau stylistique.

D. de C.

Stanislav Bunin, pianiste.

Gennadij Tcherkassov, chef d'orchestre.



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 151

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Plus 'd'épouse de pilote prête à créer des en-
nuis à Abi gail. Plus de Kerry Adams pour se
souvenir de ce qui s'était passé dans le salon
cette nuit-là

Il ne devait plus perdre une minute. Bien-
tôt Abby allait le demander. Elle était atten-
due à la Maison-Blanche dans une heure .
Quelqu 'un criait au secours. Quelqu 'un
avait dû remarquer là f umée. Il entendit la
sirène de la police et se mit à courir.

Il avait atteint la clôture lorsqu 'une voi-

ture passa a toute vitesse, prit le virage sur
les chapeaux de roues et s'arrêta dans un
hurlement de pneus. Les portières claquè-
rent; Toby entendit un homme crier le nom
de Pat Traymore. Sam Kingsley! Il fallait
déguerpir. Tout l'arrière de la maison com-
mençait à prendre feu. On allait le voir.

«Pas par-devant, Sam, par-derrière, par-
derrière ». Toby sauta par-dessus la clôture.
Abby. C'était Abby. Elle courait le long de
la maison , se dirigeant vers la cour. Il se pré-
cipita vers elle, la dépassa. «Abby, pour
l'amour de Dieu, ne restez pas ici ».

Elle le regarda avec des yeux hagards.
L'odeur de la fumée emplissait l'air de la
nuit. Une fenêtre sur le côté de la maison ex-
plosa , les flammes volèrent au-dessus de la
pelouse.

«Toby, est-ce que Kerry est à l'inté-
rieur?» . Abby l'avait pris par les revers de sa
veste.

«Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
- Toby, on vous a vu près de la maison

des Graney la nuit dernière.
- Abby, taisez-vous. La nuit dernière, j'ai

dîné avec mon amie du Steakburger. Vous
m'avez vu revenir à dix heures et demie.

- Non , je ne vous ai pas vu.
- Si, Sénateur!
- Alors, c'est vrai... ce que m'a dit Sam...
- Abby, arrêtez ces conneries. Je prends

soin de vous. Vous prenez soin de moi. Cela
s'est toujours passé ainsi , et vous le savez
parfaitement».

Une voiture de police, girophare .en ac-
tion , passa à toute vitesse. «Abby, il faut que
je me tire d'ici». Il n 'y avait aucune trace de
peur dans sa voix.

«Kerry est-elle à l'intérieur?
-Je n'ai pas mis le feu. Je ne lui ai rien

fait.
- Est-elle à l'intérieur?
- Oui.
- Espèce de brute ! Brute stupide et crimi-

nelle! Allez la sortir de là!» . Elle le frappa à
la poitrine. «Vous m'entendez. Allez la sortir
de là». Des flammes s'échappaient du toit.
«Faites ce que je vous dis», cria-t-elle.

Pendant plusieurs secondes, ils restèrent
face à face. Puis Toby haussa les épaules, cé-
dant devant elle, et il courut maladroitement
le long de la pelouse couverte de neige sur le
côté de la maison, traversa le jardin , arriva
dans la cour. La sirène des pompiers retentit

dans les rues au moment où il défonçait la
porte à coups de pied.

La chaleur à l'intérieur était insupporta-
ble. Retirant sa veste, Toby s'enveloppa la
tête et les épaules. Il avait laissé Pat sur le
canapé, quelque part à droite de la porte.
C'est parce qu'elle est la fille de Billy, pensa-
t-il. C'est fini pour vous, Abby. On ne s'en
tirera pas cette fois-ci. Il était près du cana-
pé, passait la main sur les coussins. Il n'y
voyait rien. Elle n 'était pas la.

Il essaya d'exp lorer le sol. Un craquement
retentit au-dessus de sa tête. Il ne devait pas
rester ici - toute la maison était prête à s'ef-
fondrer.

Il se diri gea en trébuchant en direction de
la porte , guidé par un courant d'air froid.
Des morceaux de plâtre lui tombèrent des-
sus; il perdit l'équilibre et tomba. Sa main
toucha un corps. Un visage, mais pas celui
d'une femme. Celui du fou.

Toby se releva ; il tremblait , la pièce oscil-
lait devant lui. L'instant d'après, le plafond
s'écroulait.

Avec un dernier souffle, il murmura : «Ab-
by!». Mais il savait que cette fois, elle ne
pouvait pas l'aider. (A suivre)
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Publicité intensive/ Publicité par annonces

Vos cadeaux:
1 miniature parfum 4 ml

Oscar De La Renta
à l'achat d'un vapo 30 ml

1 miniature + lait pour le corps
Ni no Cerruti

à l'achat d'un vapo 50 ml
1 miniature

Ombre Rose
à l'achat d'un vapo 30 ml

Nouveau ! Grande actualité:
L'aimant sympa...

Chien - Chat - Chevaux - Croissant - Gâteau
Fr. 13.50
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Esco men's shop, la mode pour tous les hommes.
Des vêtements pour vos affaires, vos loisirs, vos soirées.
De grandes marques telles que Me Marwin, Strellson, Topas,
Phiilip, Bugatti, Il Fuime, Kalb, Kauf...
Notre équipe spécialisée se fera un grand plaisir de vous conseiller
dans votre choix et attend votre visite.
ESCO MEN'S SHOP
Avenue Léopold-Robert 62- La Chaux-de-Fonds

^8-012531

...el comble-nous
des plus beaux cadeaux de mariage!

9 

Quincaillerie

Toulefer SA g
Place de l'Hôtel-de-Ville

28-012066

(A  SA COMMERCE
( ( j I ¦ INDÉPENDANT
\J W DE DÉTAIL

ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Gagnebin
optique

Place du Marché 6

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 32 25
28-538
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Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-vïlle 4

La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
28-012555

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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MONTRES ET BIJOUX

WiPffin JHW i

avenue Léopold-Robert 57
0 039/23 41 42 2a012396

Vivre comme tout
ie monde , malgré
un handicap.

PRO INFJRMISAÎL
au service des personnes handicapées j
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SU VILLE
&i& DU LOCLE
Convocation des électeurs pour:

1 ) la votation fédérale sur:
a) l'initiative populaire du 1er octobre 1987 «pour un
abandon progressif de l'énergie atomique»;
b) l'initiative populaire du 23 avril 1987 «Halte à la

ï construction de centrales nucléaires (moratoire)»;
! c) l'arrêté fédéral du 6 octobre 1989 relatif à un article ;
| constitutionnel sur l'énergie;

d) la modification du 6 octobre 1989 de la loi fédérale '
i sur la circulation routière;

2) la votation cantonale sur:
a) le décret du 26 juin 1990 portant octroi d'un crédit de
48 330 000 francs pour la restructuration des bâtiments !

, de la faculté des sciences au Mail, à Neuchâtel;
r b) le décret du 25 juin 1990 portant octroi d'un crédit
ji de 46 millions de francs pour la réorganisation et la dé-

centralisation de services de l'Etat;
c) la loi du 19 mars 1990 concernant la Caisse de pen-

} sions de l'Etat de Neuchâtel (LCP);
S d) le décret du 20 mars 1990 portant octroi d'un crédit

extraordinaire de 6 320 000 francs destiné à l'attribu-
t tion de subventions cantonales pour l'exécution de tra-
[ vaux d'améliorations foncières;

e) le décret du 27 juin 1990 concernant l'introduction
d'une communauté tarifaire dans le canton; ;
f ) la loi du 21 mars 1990 portant révision de la loi sur les
droits politiques et de la loi sur les communes (éligibilité
dans lés Conseils généraux);

\ les 22 et 23 septembre 1990.
Local de vote Grande salle de la Croix Bleue, Rue de

France 8

Heures Samedi 22 septembre 1990 de 9 h à
d'ouverture 16 heures.
du scrutin Dimanche 23 septembre de 9 h à

i 12 heures.

Vote anticipé Les électeurs peuvent exercer par anti-
cipation leur droit de vote au Poste de

, police du lundi 17 septembre 1990 à
; 0 h, au samedi 22 septembre 1990 à

6 heures.

Vote
des malades Les infirmes et les malades incapables

de se rendre au bureau de vote,
peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au
vendredi 21 septembre 1990 à
17 heures ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 23 septembre 1990 à

i 10 heures, { ' f  039/31 59 59).
Le Conseil communal

28-14003
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CAISSE MALADIE
au Locle
engage

employés(es) avec CFC i
Matières à traiter:

S - comptabilité, salaires; j
- paiement des prestations;

[ - contact avec les assurés.
Traitement au moyen de l'informatique. \
Activité au sein d'une petite équipe dynamique.
Travail varié et intéressant.

j Entrée immédiate ou à convenir. !
\ Ecrire sous chiffres 28-975145 à Publicitas,

2400 Le Locle.

„ ; Nos clients ont besoin de vous si vous êtes: [

' carreleurs - |
I peintres
\ couvreurs

monteurs en chauffage
¦ ainsi que aïdeS expérimentés.

Appelez-nous sans tarder. , 9i-ss4 j

(TfO PERSONNEL SERVICE I
V I k \ Placement fixe et temporaire 1
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Vivre, tra vailler
et décider ensemble

Donnons à tous ceux
qui ont un permis d'établissement

le droit d'être élus. [
C'est juste et équitable. s

OUI au droit d'éligibilité
au Conseil général

des étrangers résidants
POP LE LOCLE - Ch. Débieux 28-14063

Votations fédérales:
3 OUI et 1 NON

\ OUI aux deux initiatives pour sor-
! tir du nucléaire et à l'article

constitutionnel.
j NON aux camions de 2,5 m de lar- |

geur et de 40 tonnes demain.

Votations cantonales:
60UI

: OUI aux demandes de crédits, à
la communauté tarifaire et au
droit d'éligibilité des étran-

\ gers.
POP LE LOCLE - Ch. Débieux

28-14063

A vendre

lift de garage d'occasion
} Prix intéressant.̂  enlever sur place.
\ Garage du Rallye SA, distributeur OPEL Le Locle,

<p 039/31 33 33
28-14001

' j m i mk ' -'- '-mmmmmfmië̂ '-lr'̂ É^ é^t^^ '-

Çpr %MwW Ç?# mW ¦ 
tfAUUUWAVW.VM V.'.W.V ¦ \ V.\".\-.'.\-.- ......V .V.-.V .-.-.¦.¦ .W.-.-.-.VW.'.'.-.-...-........----.-.-. ¦.'.-.. _¦_¦_... A WIUWUW .-U». *».».. .u .. wAim^MiWAVMUMVVkW.MWA WAWhUWvVA

Nous avons quelques

chambres confortables
à un ou deux lits, libres actuellement.
Ambiance familiale, cuisine soignée. j
Séjour permanent, convalescence ou
vacances.

Home Béthel
2534 Orvin-sur-Bienne
¦f 032/58 12 85 „„«««' 06-045859

A louer au Locle
\ Jeanneret 24, Tour du parc
; appartement 2 pièces

Libre tout de suite. Fr. 590.-
charges comprises

? 039/31 51 14, heures des repas.
:| 28-14146Répondez

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.
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La petite annonce. Idéale pour trouver le couple modèle
à p lacer devant votre objectif. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

• mini-annonces

SECRÉTAIRE français-anglais avec
expérience professionnelle notamment
dans l'industrie horlogère cherche POSTE
À RESPONSABILITÉS, ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous ' chiffres
28-462706 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

OUVRIER BOULANGER/PÂTISSIER,
cherche emploi, CAP + 1 an d'expérience.
<P 0033/81 58 12 50, après 19 heures.

28 001242

RESPONSABLE FABRICATION
DOMAINE CADRANS, EXPÉRIENCE
PLANNING CNC, fournisseur, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-462713 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

FRONTALIÈRE POSSÉDANT CAP
HORLOGERIE-FABRICATION,
cherche emploi. <p 0033/81 43 74 81

28-462692

Jeune dame DYNAMIQUE CHERCHE
EMPLOI À MI-TEMPS, ouverte à toutes
propositions. Ecrire à Patricia Bel,
Grenier 24, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-462690

JEUNE FEMME CHERCHE PLACE
CHAUFFEUR LIVREUR ou similaire.
Aç> 039/23 44 22, 8-11 heures/15-18
heures. 28-452659

Urgent, BOULANGER PÂTISSIER
cherche POSTE INTÉRESSANT sur
région frontalière. f 0033/81 64 03 77

28-462671

Cherchons dame seule dans la cinquan-
taine DE TOUTE CONFIANCE, pouvant
s'occuper de l'entretien d'une villa ainsi que
des repas, aimant particulièrement les ani-
maux (petits chiens) et assurer la garde de
la maison en l'absence des propriétaires.
Ecrire sous chiffres 28-462710
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Particuliers cherchent à acheter, IMMEU-
BLE LOCATIF à La Chaux-de-Fonds,
non rénové, sans confort. Ecrire sous
chiffres 28-462695 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Jeune homme cherche à louer POUR
lerOCTOBRE STUDIOsi possible meu-
blé au Locle. Ecrire sous chiffres
28-462697 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

A louer quartier est la Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2 GRANDES PIÈ-
CES, cuisine habitable, hall, salle de bains.
Ecrire sous chiffres 28-462647 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

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

Loue MONTANA, JOLI STUDIO
4 PERSONNES au centre, Fr. 300.-/
semaine. / 039/28 53 07 28-462577

CHEVAUX SERAIENT PRIS EN PEN-
SION région Trevillers (France), pour tous
renseignements p 0033/81 44 44 45

28-462688

PARENTS! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents information écoute et ren-
seigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi et mer-
credi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
g 038/25 56 4fi 2B-000890

A vendre PETITS CHIENS TECKEL
NAINS, noir et feu, vaccinés. Race pure
pedigree. / ¦ 039/51 15 71, dès 19 h 30¦ 28-504525

ALFETTA 20001, 49000 km, verrouillage
central, vitres électriques, parfait état,
expertisée, Fr. 4900.-. / 039/23 03 87 -
039/21 21 33 prof. 28 462698

ALFA 2,4 L TURBO DIESEL, toutes
options. Expertisée, Fr. 5300.-.
'f 038/55 12 72 9i_ 9

A vendre TALBOT MURENA, sportive, .
2,2 I, moteur refait, K7, anthracite, année
1982, Fr. 8500.- à discuter.
f 032/92 1 0 69 28-462627

A vendre MERCEDES 230, expertisée,
Fr. 4200.-. f> 038/61 17 58 28-000294

A vendre RENAULT 5 TL, modèle 1987,
62000 km. Prix Fr. 6000.-. Expertisée.
g 039/28 64 77 28-452707

Vends RENAULT 5 TL FLASH, toit
ouvrant, radiocassette, 1987, 60000 km,
expertisée, prix à discuter. <p 039/28 26 54

28-4G2709

A vendre CARAVANE 5 PLACES AVEC
AUVENT parfait état, meubles, plancher,
accessoires, f 039/28 67 04

28-462696

A vendre cause départ
TOYOTA RUNNER 2.4, bleu métallisé,
07/88, 40000 km, expertisée du jour.
Fr. 24000.-. ? 038/31 29 76. soir.

28-462716

A vendre pour cause maladie : DA IH ATS U
CHARADE, 10000 km.p 039/26 87 79

28-462622

AQUARIUM 250 litres, complet avec
meuble. <p 039/31 58 90, midi ou soir.

28-470679

1 GRANDE ARMOIRE neuchâteloise,
2 portes, Fr. 650 -, 1 vitrine Henri II,'
Fr. 850.-. (f 038/61 17 58 28-000294

VÉLO COURSE GITANE, enfant
7-10 ans, Fr. 100.-. <? 039/28 52 31

28-462702

COLLECTION DE MONNAIES COM-
MÉMORATIVES. <f 039/28 46 88

28-462691

BOIS DE CHEMINÉE. Sur demande
coupé et livré, g 039/26 69 61 28-452712

Monsieur veuf sans enfants, 69 ans
CHERCHE DAME LIBRE POUR UNE
AMITIÉ lors de sorties et week-end. Ecrire
sous chiffres 28-462693 à Publicitas, place
du marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

I 

Tarif 85 et le mot Wm
(min. Fr. 8.50) j Ëj |

Annonces commerciales
exclues mWa

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
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A louer à Saint-lmier:

appartements
de 31/2 et 4 Va pièces
Cuisines agencées.
Loyer: dès Fr. 1000.-

studios
avec sanitaires à l'étage.
Loyer: Fr. 425 -
Libres tout de suite.
Bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
p 038/57 12 20 ^^



Nouvelle halle de sport aux Brenets
Les urnes scelleront son sort en fin de semaine

Comme tous les citoyens et ci-
toyennes helvétiques, les Brenas-
siers sont appelés à se rendre aux
urnes samedi et dimanche pro-
chains. Cependant ceux-ci ont
une motivation supp lémentaire de
se déplacer à l 'Hôtel communal
puisqu'outre les multiples objets
fédéraux et cantonaux inscrits au
menu des votations, ils devront se
prononcer sur le projet (contesté)
de la nouvelle salle de sport de la
localité.
Cette halle de sport avec abri de
protection civile devrait voir le
jour au lieu-dit Champ Nauger ,
en contrebas de la route canto-
nale. Cette réalisation devrait
aussi mettre un terme à une
controverse qui agite la localité
des Brenets depuis une quin-
zaine d'années.

Cette agitation s'est aussi tra-
duite sur le plan politique si l'on
songe aux nombreuses heures de
discussion que le législatif a
consacrées à' ce problème.

Il n'est d'ailleurs pas exagéré
de dire que ce problème de halle
fut le détonateur de la création
d'une nouvelle formation sur
l'échiquier politique de la locali-
té, le «Groupement brenassier»,
lors des élections communales
de 1988. Celui-ci avait fait de ce
projet de halle son cheval de ba-
taille durant la campagne électo-
rale.

Cette question , par l'émer-
gence du groupement brenassier
a, dans une certaine mesure en-
core, joué un rôle lors de la dé-
mission fracassante, de sa
charge de président de com-
mune, de Gilbert Dehon.

Comme il s'y était engagé, le
groupement brenassier (dont
l' un des siens s'est retrouvé à la
tète de l'exécutif) a , avec l'appui
du Conseil communal , fait
avancer ce dossier.

Diverses variantes ont été étu-
diées. Elles proposaient des em-
placements différents (centre du
village ou Champ Nauger) et
envisageaient l'avenir de l'ac-
tuelle salle de gymnastique (ré-
fection , transformation en salle
de spectacle, vente, voir démoli-
tion pour faire place à un nou-
veau bâtiment...).

Finalement la construction
d'une nouvelle halle à Champ
Nauger fut retenue en décembre
dernier. D'abord prévue sur des
dimensions de 28 mètres sur 16
(avec des charges communales
de 2,5 millions), elle a ensuite
passé à 32 mètres sur 19 (et une
somme à charge des Brenets de
trois millions) pour un projet au
coût total budgeté à 5,3 mil-
lions. La différence provenant
des subventions fédérales et can-
tonales.

LANCEMENT
D'UN RÉFÉRENDUM

En juillet dernier le Conseil gé-
néral a accepté le rapport ac-
compagné de la demande d'un
crédit de 5,3 millions. Mais seuls
les radicaux et le groupement
brenassier (8 voix) l'ont soute-
nu. Les neuf libéraux-ppn et so-
cialistes présents se sont abste-
nus. Lançant immédiatement un
référendum, «afin que la popu-
lation puisse se prononcer sur ce
projet et l'opportunité d'une

telle dépense» ont expliqué les
auteurs du référendum.

Celui-ci a rapidement recueilli
le nombre de signatures néces-
saires (363 valables) pour que
l'ensemble du corps électoral
brenassier se prononce.

Depuis, derrière un Conseil
communal divisé au sujet de ce
projet (M. Dehon notamment
fut l' un des acteurs du lance-
ment du référendum), la bataille
s'est poursuivie à coup de tous-
ménages.

LES ARGUMENTS
DES UNS...

Dans leurs tracts , les formations
politi ques opposées au projet
actuel répètent qu'elles ne sont
pas opposées à la construction
d'une halle de sport , mais de-
mandent que celle-ci «soit adap-
tée à la dimension des Brenets»
(lib-ppn). Eux, comme les socia-
listes n'hésitent même pas à
écrire «oui à une halle de gym»,
mais «non à un palais des
sports».

Les libéraux-ppn souhaitent
s'en tenir au projet initial (halle
de 28 mètres sur 16) d'un coût
total budgeté à quatre millions
sans subventions, qui compre-
nait la réfection de l'actuelle
halle de gymnastique et son af-
fectation en salle de spectacles.

Les socialistes remarquent
justement qu'au projet actuel de
3 millions à charge de la com-
mune s'ajouteraient précisément
les dépenses liées à la réfection
de l'ancienne halle.

Ils affirment encore que la dé-
pense pour les intérêts et l'amor-

Les citoyennes et citoyens des bords du Doubs se prononceront ce week end. Vont-ils
mettre fin à une controverse datant d'environ 15 ans? (Favre)

tissement signifierait une loca-
tion de 25.000 francs par mois.

... ET DES AUTRES

Pour leur part, les sociétés spor-
tives (SFG et FC) soutiennent
fermement le projet. Les radi-
caux, chiffres à l'appui démon-
trent que son coût serait «sup-
portable par les finances com-
munales sans augmentation
d'impôts», contrairement à ce

que certains avaient laisse enten-
dre.

Le groupement brenassier re-
lève lui la vétusté de l'ancienne
halle «qui ne correspond plus
aux normes actuelles et que le
Département de l'instruction
publique l'a déclarée insalubre ».

Membre de ce groupement et
président de commune, Michel
Rosselet explique que le projet
n'est pas démesuré, mais «di-
mensionné aux besoins du vil-

lage, de ses écoles, de ses sociétés
sportives» ainsi que cela a été
clairement mis en évidence lors
de la séance d'information ré-
cemment organisée par le
Conseil communal.

D'autre part , dit-il «pour se
mettre en ordre avec les exi-
gences de la PC, nous devrions
de toute manière y passer. Au-
tant le faire dans le cadre de ce
projet», (jcp)

Lotissement du Bugnon:
l'exécutif ponlier reagit

Le Conseil d'Etat avait récem-
ment envoyé une volée de bois
vert à l'exécutif des Ponts-de-
Martel. A propos des ventes de
diverses parcelles de terrain du
lotissement du Bugnon (voir
«L'Impartial» du 8 septembre).

Le Conseil d'Etat jugeait «i-
nacceptable les manquements
du Conseil communal à ses obli-
gations envers la loi et la régle-
mentation édictée par le Conseil
général».

L'exécutif ponlier a accusé ré-
ception et réagit. Voici publié in
extenso le communiqué qu 'il
nous a fait parvenir.
Monsieur le président.
Messieurs les conseillers d'Etat ,
Nous accusons réception de vo-
tre décision du 29 août écoulé.

Elle n 'a pas manqué de nous
étonner, car après la rencontre
que nous avons eue avec le chef
du département de l 'Intérieur et
le chef du service des com-
munes, ie 6 juin 1990 au Châ-
teau, vous avez sanctionné un
nouvel arrêté de vente d'une
parcelle de terrain, ce qui conf ir-
mait que nos explications
avaient été claires et que cette af -
f aire était classée.

Or, pour le Conseil commu-
nal, recevoir un courrier aussi
off ensant de la part du Conseil
d'Etat est d 'autant p lus surpre-
nant que depuis de nombreuses
années, les relations entre nos
exécutif s ont toujours été cour-
toises et empreintes de
conf iance; certes nous aurions
mieux compris le ton et les juge-
ments de valeur contenus dans
les considérants de votre déci-
sion si le service des communes
avait eu. à plusieurs reprises,
maille à partir avec notre exécu-
tif , ce qui est loin d'être le cas.

Par ailleurs, un paragraphe de

vos commentaires signale que le
président du Conseil communal
a vait commis une erreur en ne li-
sant pas complètement une let-
tre de Nordwestag AG, signée
«W. Enderli administrateur».
Cette suppression volontaire vi-
sait uniquement à éviter un pas-
sage diff amatoire à l 'égard de
personnes du village et non pas
à cacher quelque chose au légisr
latif .

Sur le f ond, nous ne contes-
tons pas le f ait que vous nous
imposiez une réponse au Conseil
général, mais nous comprenons
mal que vous admettiez une
question provenant d'un parti
politique, alors que comme les
autres, les conseillers généraux
issus du parti radical ont été ré-
gulièrement tenus au courant
des transactions qui concer-
naient le législatif . En outre la
polémique savamment orches-
trée autour de cette aff aire, pro-
vient d'un amalgamme d'inté-
rêts divers, entretenue par le
parti radical, l'entreprise Nord-
westagAG et Monsieur W. En-
derli à propos de la réservation
d'une parcelle de terrain.

En f ait nous constatns que la
p lupart des développements
contenus dans les considérants
de votre décision sont truff és
d'insinuations qui nous interro-
gent sur vos véritables inten-
tions et c 'est pourquoi nous étu-
dions la suite à donner à cette
atf aire qui porte atteinte à notre
honorabilité et nous ne manque-
rons pas de vous en communi-
quer le résultat.

Dans cette attente nous vous
présentons, Monsieur le prési-
dent. Messieurs les conseillers
d'Eta t, nos salutations distin-
guées.

Conseil communal

Conditions d'internat
insatisfaisantes

? FRANCE FRONTIERE M

Le lycée de Morteau cible d'une pétition

Dans une lettre-pétition, 36 pa-
rents d'élèves, dont les enfants
sont internes au lycée Edgar
Faure à Morteau, s'indignent des
conditions d'hébergement de
l'établissement, relevant notam-
ment son manque de confort et
d'hygiène.
Le proviseur du lycée réplique
que «cette cabale , ce coup mon-
té est sans fondement». Le rec-
torat , le Conseil régional et la di-
rection de l'action sanitaire se-
ront saisis aujourd'hui de ce
dossier.

Le problème concerne une
quarantaine de filles logées dans
un ancien dortoir sous les com-
bles, qui n'offrent pas certes les
services d'un hôtel 4 étoiles. Le
proviseur admet bien qu 'il y ait
«quelques rideaux fatigués, des

douches à améliorer et des pou-
belles à installer. » Les griefs des
parents sont en revanche beau-
coup plus sévères, dressant un
état des lieux plus alarmants:
«Absence d'eau chaude, propre-
té des sanitaires très douteuse,
enfants en surnombre dans les
dortoirs, radiateurs non instal-
lés» mentionne la pétition.

Joseph Parrenin , conseiller
régional et médiateur dans cette
affaire, tout en reconnaissant
que «des problèmes ponctuels
de rentrée existent», estime
«maladroite l'action des pa-
rents» .

Une visite des locaux , hier
matin , en présence de parents
délégués et de la direction a per-
mis de relativiser le problème.
Mais la pétition ne sera pas pour
autant jetée au panier. (Pr.a)
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Recommandations de Droit de Parole

VIE POLITIQUE

Quels qu 'ils soient, les résultats
des votations des 22 et 23" sep-
tembre auront des répercussions
très importantes sur l'avenir de
notre pays et de notre canton.
Le mouvement «Droit de paro-
le» invite dès lors les citoyennes
et les citoyens à se rendre massi-
vement aux urnes. Il se permet
de leur faire les recommanda-
tions suivantes:

Initiatives antinucléaires et ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie.
- Conserver le nucléaire, c'est
choisir la facilité à court terme et
l'insouciance à long terme.
Abandonner le nucléaire, c'est
choisir l'imagination à court
terme et la sécurité à long terme.
Un triple oui incitera aux écono-
mies d'énergie et diminuera no-
tre dépendance vis-à-vis de
l'étranger.

Droit d'éligibilité des étran-
gers. - Les étrangers participent
activement à la vie culturelle ,
sportive, économique et associa-

tive des communes. Il est juste
d'en faire des citoyens à part en-
tière en leur accordant l'éligibili-
té sur le plan communal. Droit
de Parole réaffirme qu 'il est op-
posé à toutes les formes d'in-
compatibilité, qu 'il s'agisse des
étrangers ou des fonctionnaires.

Communauté tarifaire. - L'ac-
ceptation de ce projet permettra
d'introduire dans le canton un
abonnement général pour les
transports publics. Conséquen-
ces: des économie d'argent et
d'énergie, ainsi qu'une meilleure
sauvegarde de l'environnement.

Décentralisation de l'adminis-
tration cantonale et crédit pour
l'Université. - Dans le premier
cas, c'est la cohésion du canton
qui est en jeu , dans le second
c'est l'avenir de son enseigne-
ment supérieur. Il est indispen-
sable que les différentes régions
du canton soient solidaires entre
elles. Un double oui est un gage
de confiance en la solidité du
canton, (comm)

... toutes deux domiciliées au
Locle, la première Jaluse 26, la
deuxième Billodes 40. Toutes
deux viennent de f êter leur no-
nantième anniversaire.

A cette occasion le président
de la ville, Jean-Pierre Tritten,
leur a rendu visite af in de leur
exprimer les vœux et f élicita-
tions des autorités et de la po-
pulation.

Il leur a également remis le
traditionnel cadeau... (Imp)

Alice Wasser
et Louise Jeanneret...

SERVICES
Bibliothèque des jeun es: 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: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44.

PUBLI-REPORTAGE ===== =

Un événement d'exception se prépare au Locle. A l'occasion de cette compéti-
tion de haut vol et en avant-première, Oliver 's Water Show présentera son
show de figures humoristiques et acrobatiques à vous couper le souffle.
La compétition de plongeon à 25 m est une grande première avec la participa-
tion de 20 plongeurs professionnels. A suivre tout spécialement: les Améri-
cains et les Mexicains. «Ce sont les meilleurs» nous dit Olivier Favre, organisa-
teur de ce championnat et détenteur du record du monde de plongeon à 54 m.
Nous vous donnons rendez-vous pour ces deux journées d'exception au Locle
où 2 heures de spectacle vous attendent samedi 22 et dimanche 23 sep-
tembre dès 17 heures sur le parc du bar Le Rubis. r , 28-141882(01)

Coupe du monde de plongeon à 25 m

PUBLICITÉ =====
f̂ - Ht

* Votation cantonale du 23 septembre 1990 *
* Loi sur les droits politiques et de la loi sur les communes *

Restons maître chez nous! *
Tvrnivr au droit i

| lVUllI d'éligibilité I
| - '" ¦" des étrangers!
* Démocrates Suisses (DS) TTlfc 4Z^ ̂Wr m̂W %
* ane. Action Nationale (AN) p H^^^ ^C ^T g
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mwkSS. _^Lv 1p_|_ |!< _B_E_=_WsaS9 a MMëI! Sfe^H ¦5̂  ̂ ^^M\w -̂ m̂-̂ Z -̂XW

Fougue , plus sécurité , plus confort exceptionnel . ^̂  Jft "̂ — ''AémW i ï& ¦¦ • •»- 
* ^^^̂ •-•ïÎ8ÊiSÈÈ_î^̂ -v2**̂ j f̂•<S:â^'̂ ~' '<«. ¦¦ ¦¦ ^̂ ̂ Ê \W$mi\i3i\W'lÊ&£ "̂ SÎBS r̂

le tout à un prix incroyablement avantageux, ^^^^^^^^^W''^^̂ ' '̂ ^'̂ ^̂^ ^'''''' -̂ ¦ ^^^ Ŵ^̂ SKv^̂ iffiMJ^mtJ Î ^-'î- '" * ' >m ŝ̂ S îiï̂ '̂ ^'̂ M^̂ Smmm^^^
telle est la Carlna 2,0 Liftback A. 6.S. «plus». Elle ^̂ H 

^* V>
^

a en effet un puissant moteur multisoupapes de ' ^̂ Si ^̂ ^̂ ^wffl Hwî ^JteaîîiJ K i r '̂ fife^EJ^̂ 'É̂ éS— '̂ MK-J'jffi ^̂  -ulMfr"
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Les yeux doux »
Encourager la qualification professionnelle

Quand le publicisfe met en scène
de jolis bambins, ce n'est pas seu-
lement les jeunes consommateurs
qu'il cherche à séduire. Ce qui est
vrai pour une réclame de voiture
ou d'assurance est aussi vrai dans
le champ du travail intérimaire.
On connaît les promotions lan-
cées par les grands employeurs
pour attirer les jeunes en ap-
prentissage. C'est une entreprise
de placement intérimaire (23
centres, en Suisse et en France)
qui se lance cette année. OK
Personnel Service a lancé une
campagne d'affiches sur le
thème «Quand je serai grand».
Campagne qui vise deux objec-
tifs : encourager les jeunes à la
qualification professionnelle, et
attirer la sympathie du large pu-
blic. Le concept de promotion se
dote d'une belle carrière, puis-
qu 'un jeune, ça grandit!

Cette campagne a été élabo-
rée à Neuchâtel par Ernest
Zaugg, responsable de promo-
tion, qui a travaillé auparavant
à l'image d'un célèbre chrono-
métreur. Elle développe l'image
de six secteurs professionnels
avec déjeunes enfants.

NE RIEN VENDRE
«Cette campagne d'affichage ne
vend rien aux enfants. Elle les
encourage à s'intéresser au
monde du travail et elle avance

l'image de notre entreprise au
large public», explique le
concepteur, qui met en place un
dispositif composé de plusieurs
actions. Désormais, un journal
destiné aux jeunes lecteurs incite
au dialogue; des invitations à
des conférences et des visites
d'entreprises prolongent concrè-
tement le message de l'affiche.

Ces efforts doivent emporter
une rude bataille sur deux
fronts: celui de la concurrence
en matière de travail intéri-
maire, et de la pénurie de tra -
vailleurs qualifiés. Sont venus se
greffer la recherche de cadres et
le placement fixe, qui implique
là aussi une réputation qui allie
le choix à l'efficacité. Un service
vidéotex fourni par OK permet
de visionner les offres d'emplois
ou de faire appel aux candidats.

«Cette initiative , comme celle
d'autres employeurs, répond à
une conjoncture difficile sur le
marché de l'emploi: les jeunes
sortis de scolarité ces dernières
années sont peu nombreux , et le
besoin en personnel qualifié est
important» estime Derrick Pa-
pin, directeur de l'Office régio-
nal d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle de Neuchâte l. «Par
ailleurs, l'image de certaines
professions, et leur attrait ,
tiennnent à des critères bien
classiques: avenir et sécurité.»

C.Ry

Pacte à hauts risques
Pénible affaire devant le Tribunal de police de Boudry

«Elles voulaient partager ma ma-
ladie», a expliqué hier une jeune
fille au président du Tribunal de
police de Boudry, M. Delachaux.
Elle sera rejugée après relief pour
avoir conclu avec deux amies un
pacte du sang alors qu'elle se sa-
vait contaminée par le virus du
Sida.
Condamnée par défaut , en juin ,
à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis - le Ministère public
requérait 3 mois - la jeune fille a
sollicité le relief de son juge-
ment. C'est sur le conseil de son
avocat qu'elle ne s'est pas ren-
due à la première audience...

Un avocat qui a laissé enten-
dre que la drogue avait conduit
sa cliente jusqu 'à la prostitution ,
et l'avait amenée à commettre
des actes dans un état d'irres-

ponsabilité. Ainsi, ce pacte du
sang, alors qu'elle séjournait à la
maison de thérapie de Gorgier.
Trois filles se seraient entaillé le
poignet , puis auraient frotté leur
blessure contre une feuille de pa-
pier mouillée de leur sang.

L'audience de jugement a été
reportée pour expertise psychia-
trique et audience de témoin
comme nouvelles preuves.

EX-GENDARME
DEVANT LE JUGE

J.-M. P. était , il y a quelques an-
nées encore, représentant des
forces de l'ordre. Hier et pour la
deuxième fois, c'est de l'autre
côté de la barrière qu'il s'est re-
trouvé en compagnie de S. M.,
son ex-compagne. Le 1er juin
1989, le couple d'alors avait «vi-

sité» l'appartement du mari de
S. M., dont celle-ci était séparée,
emportant des marchandises di-
verses dont une partie a été re-
vendue pour quelque 3000 frs. A
l'exception de 600 frs remis à la
prévenue, la somme a servi à
couvrir les besoins du nouveau
ménage.

J.-M. P. avait en outre acheté
à tempérament du matériel hi-fi
ne versant aucune mensualité au
vendeur. Pire même: il avait
même revendu une partie du
matériel. Enfin , J.-M. P. avait
été «pincé» à 187 km/h au vo-
lant de sa voiture sur l'auto-
route.

PEU MÉFIANT
Hier, à l'heure des plaidoiries,
c'est d'ailleurs l'unique infrac-

tion que le défenseur de l'ex-
gendarme admettait pour son
client puisque, selon J.-M. P.. S.
M. lui avait assuré que les objets
«emportés» lui appartenaient.
Une version démentie par la
prévenue.

Quant au matériel hi-fi , J.-M.
P. étant sous tutelle à l'époque
des faits . le vendeur n'avait qu 'à
plus se méfier, expliquait encore
son avocat.

Le jugement sera rendu à hui-
taine.

J.-M. P., prévenu de vol, es-
croquerie, abus de confiance et
infraction à la législation rou-
tière risque 90 jours de prison.
Quant à S. M., elle risque 75
jours pour vol, escroquerie et re-
cel, (ao-cp)

Une marraine «secouée»
Retour de Roumanie pour une délégation de Cortaillod
«On ne peut en revenir que chan-
gé...», affirmait Pierrette Gue-
not, présidente du Conseil com-
munal de Cortaillod. Elle rentrait
de Roumanie, où une délégation a
apporté matériel médical, livres,
jouets au village parrainé de Per-
san!. Tous se sont déclarés «très
secoués» par ce qu'ils ont vu.

Une ambulance pour la région -
don d'une clinique de Saint-

Maurice - un cabinet médical
complet - cadeau du Dr Perre-
noud qui cessait son activité - et
des jouets, des livres, des revues
médicales récoltées au sein du
village de Cortaillod. Un train
routier et ses deux chauffeurs
sont descendus jusqu'au village
parrainé par Cortaillod. Une
personne était déjà sur place, les
trois autres les ont rejoints en
avion. C'était le deuxième

voyage, voire le troisième pour
certains, en Roumanie.

Ils ont remarqué une volonté
manifeste de reconstruire aux
nouveaux bâtiments qui ont
poussé autour de l'ancien Parle-
ment, à Bucarest. Mais ailleurs,
rien n'a bougé. Ce qui explique
une certaine déception de la po-
pulation, et le sentiment pour
beaucoup que c'est toujours le

La délégation était partie avec une ambulance, un cabinet médical, et bien d'autres
surprises pour son village roumain. (Privée)

même Parlement qui est au pou-
voir...
Ayant établi des liens avec le
préfet de Brasov devenu parle-
mentaire, puis avec le nouveau
préfet du lieu, la délégation de
Cortaillod a eu la chance de
pouvoir mettre en présence le
village et des autorités. Une ren-
contre que les délégués ont vé-
cue comme historique. Et qui
permettra peut-être d'obtenir
quelques facilités pour réaliser
les projets que les habitants de
Persani ont à cœur. Soit obtenir
l'autonomie pour leur village
(1350 habitants environ), dispo-
ser d'un médecin sur place, re-
construire leur dispensaire et
être reliés téléphoniquement
avec l'extérieur.

i La délégation a reçu des pro-
messes... Mme Guenot prévoit
de retourner ce printemps, à ti-
tre personnel, à Pesani, pour
mesurer de l'avance des pro-
jets... et retaper sur le clou si né-
cessaire.

Une avance concrète pourrait
redonner quelque espoir à ce
peuple très découragé... «Ils
n'ont rien , mais ils savent écou-
ter, et ils ont un sens de l'amitié
et de l'hospitalité que nous
n'avons pas!», ont affirmé les
membres de la délégation. (AO)

Le Neubourg s'amuse

Samedi, c'était la fête au Neu-
bourg où les habitants du quar-
tier, rejoints par leurs voisins et
amis, se sont offert un avant-
goût de fête des vendanges. Le
jazz était au rendez-vous de

cette soirée et le «maire » Aldo
Bussy n'a pas manqué de se mê-
ler à ses administrés, avec son
fils le «dauphin».

(at - photo Comtesse)
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C H A U V E ?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Interventionsansdouleur
• Traitementde2jours
• DirectionetsurveiHance médicale
• GARANTIE à vie MtSmm<.

Documentation gratuite : EUROCLINIC ̂ j^̂ Ĵ
Centre de conseils Suisse Romande ¦-«. «d•LaColombière". Î266 DuilUer V **̂  Ymisoon«4 Tel. 022/613461 . JI

dès lez octobre 1990
avec la longue expérience Lémania

• Certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce (art. 41 LFPr)

• Diplôme d'études commerciales
• Diplôme de comptabilité

Des préparations réellement complètes, suivies et couronnées par
des titres de grande valeur.
Documentation détaillée sur simple demande
Téléphonez ou écrivez : i

£ZTf *  *̂  EâSk 138 -105609

f Jim**.-..*» — Z ~. nrôNTôulHJNî MMl̂ ÂTiÔN""Lémania .Nom
Ch. de Préville 3 *én0m 

1001 LAUSANNE ^Z^ZZZZIIZZZ
Tél. (021) 20 15 01|préparation(s) souhaitée(s) 
Fax (021) 312 67 00,

â \Ecurie Moulin-de-la-Terre
2892 Courgenay

PENSION
POUR CHEVAUX

Bons soins. Grand verger.
Tél. 066 712832 <
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Garage de l'Ouest, G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering
La Chaux-de-Fonds

Garage K. Winkler, Les Brenets
28-012196



Un rendez-vous
très prisé

On attend du monde
à la Brocante
du Landeron

Cent mille visiteurs suisses et
étrangers sont attendus à la Bro-
cante du Landeron les 29 et 30
septembre prochains. Avec ses
trois cents marchands, la mani-
festation est la plus importante et
la plus courue du genre en Suisse.

Le cadre médiéval du bourg du
Landeron convient à ravir à la
grande fête des antiquités atten-
due avec autant d'impatience
par les curieux que par les pro-
fessionnels. Dans ce monde
d'objets les plus inattendus , on
découvre du beau et du kitsch ,
du précieux, de l'orig inal , du ra-
rissime, du quelconque aussi...
Le coup de cœur, en particulier ,
y est roi.

Parmi les pièces les plus re-
cherchées, les meubles anciens
offrent de superbes armoires à
trousseau , des bahuts , des com-
modes et des guéridons, ¦ des
sièges en plus ou moins bon
état... Puis il y a les lustres, la
vaisselle ancienne, les vieux li-
vres et disques , les authentiques
poupées de grand-mère et leurs
irrésistibles berceaux.

«VIEUX RECENT»
L'attrait du «vieux récent» a
conduit les organisateurs à ou-
vrir récemment les salles du châ-
teau au style art déco où diffé-
rents objets rappellent un passé
parfois si récent qu 'ils méritent
généralement le nom de souve-
nirs...

La Brocante ne se veut pas
une foire spécialisée où seuls les
vendeurs et les acheteurs ont in-
térêt à se rendre . Elle offre un
accueil aussi chaleureux à celui
qui vient y chercher de la com-
pagnie , du spectacle et une at-
mosphère de grand marché
d'autrefois. De plus, le vin
qu 'on y boit accompagne joli-
ment les spécialités de poissons
du lac... (at)

On répète «Albert Herring»
Opéra tragi-comique

sur la scène du Théâtre de Neuchâtel
Les murs du Théâtre de Neuchâ-
tel résonnent d'un joli vibrato.
Sur la scène, des chanteurs met-
tent au point les pas et les répli-
ques. En contrebas, la pianiste re-
prend les phrasés.

François Rochaix, metteur en
scène, ne fait qu 'un bond vers
ses acteurs quand une correc-
tion doit être apportée. Dans la
salle , d'autres chanteurs et chan-
teuses (qui doublent la distribu-
tion) regardent , amusés, ou li-
sent les partitions. Voilà un bref
moment des répétitions de l'opé-
ra trag i-comique de Britten «Al-
bert Herring » , entamées ce
mois-ci par l'Opéra Décentrali-
sé.

C'est le second spectacle d'en-
vergure de l'Opéra Décentralisé,
dirigé par Maryse Fuhrmann et
conduit musicalement par Va-
lentin Reymond. Le spectacle a
déjà été joué à Berne dans sa
version allemande. Une nou-
velle adaptation française s'intè-

gre dans les décors, transportés
en pièces détachées sur la scène
du Théâtre de Neuchâtel.

Le spectacle fera l'objet d'un
grand reportage dans les co-
lonnes de «Singulier» , notre

hebdomadaire culturel.
Tournée romande à Lausan-

ne, Neuchâtel 25, 26 octobre et
25 novembre , Carrougc , Yver-
don , Sion, La Chaux-de-Fonds
(19 et 21 novembre) C.Ry

Un travail de longue haleine. (Comtesse)

Le piéton a ses droits
Antenne romande de l'ADP

L'Association droits du piéton
(ADP), présente depuis long-
temps cn Suisse alémanique,
aura dès le 1er octobre un secré-
tariat romand , basé à Neuchâ-
tel. L'ADP ouvre ce bureau en
collaboration avec le Groupe-
conseil romand pour la modéra-
tion de la circulation (GCR),
une association qui groupe plu-
sieurs organisations s'engageant

en faveur des plus faibles sur les
routes, a indiqué l'ADP hier.

L'ADP est née au début des
années 70, et s'est fortement en-
gagée en faveur de la loi fédérale
sur les chemins pour piétons et
les chemins de randonnée pédes-
tre. Elle partici pe à chaque ren-
trée scolaire d'automne à la
campagne de prévention des ac-
cidents, (ats)

Oui au théâtre!
On s'organise à Neuchâtel

Le théâtre de la Rotonde n'est en-
core qu'un projet. 11 doit encore
rallier une majorité de citoyens,
les 27 et 28 octobre prochain.
Pour l'heure, le soutien s'orga-
nise et se manifeste.
Ils sont une vingtaine à dire
«Oui au théâtre », dans le péris-
tyle de l'Hôtel de Ville , sollicités
par le mouvement régional de
soutien pour la construction du
Théâtre de Neuchâtel. Des ar-
tistes qui illustrent et signent un
soutien bienvenu cn vue des pro-
chaines votations communales.

Hier avait lieu l'inauguration
de cette exposition. Jacques de
Montmollin qui préside au
mouvement de soutien a rappelé
ses espoirs de succès et remercié
les artistes de leur contribution.
André Oppel directeur du CCN
a parlé de la passion. C'est bien
d'un théâtre dont on a besoin,
comme on a besoin de sa
culture . C.Ry

• Exposition d'aff iches, péris-
tyle de l 'Hô tel de Ville de Neu-
châtel, jusqu 'nu 22 septembre.

Lors de l'assemblée générale du
5 juin , les membres présents du
GLAJ N (Groupement de liai-
son des activité s de jeunesse
neuchâteloises) ont déclaré;- à
l'unanimité , soutenir la loi des
autorités cantonales visant à ac-
corder aux étrangers établis le
droit d'être élus dans un législa-
tif communal , par la déclaration
suivante:

«Près du quart des moins de

35 ans du canton sont de natio-
nalité étra ngère.

La majorité vit depuis de
nombreuses années chez nous et
beaucoup y sont même nés.

En tant que jeunes. Suisses ou
étrangers, nous nous côtoyons
régulièrement à l'école, aux
études, cn apprentissages, au
travail et dans les loisirs.

Au sein des organisations de
jeunes , nous discutons , nous

participons et agissons ensem-
ble, sans distinction d'origine.
D'ailleurs, ils ne sont plus des
étrangers pour nous et sont sou-
vent nos amis. Et qu 'importe la
nationalité en amitié!

Il nous semble donc tout à
fait légitime qu 'ils puissent s'ex-
primer comme nous sur le plan
politique et en particulier dans
les législatifs communaux.

(comm)

Eligibilité: le oui du GLAJN
Au moment où l'on parle d'inté-
gration européenne , faut-il dire
non à une meilleure intégration
des étrangers à la vie neuchâte-
loise? Ces derriières années, les
églises ont toujours lutté contre
des propositions souvent in-
justes et inhumaines visant à ré-
soudre le problème des étran-
gers par une simp le réglementa-
tion numérique des effectifs.
Elles ont à plusieurs reprises
proclamé leur conviction: «Ce
n'est que par une effort com-
mun et un partage des responsa-
bilités que nous pourrons résou-
dre les problèmes multiples qui
se posent aux Suisses et aux
étrangers. » (Les septs thèses des
églises sur la politique à l'égard
des étrangers)

Les Neuchâtelois peuvent être
fiers d'avoir accordé, depuis
bientôt un siècle et demi , le droit
de vote sur le plan communal
aux étrangers en possession
d'un permis C. La récente pro-
position du Grand Conseil d'ac-
corder aux mêmes étrangers le
droit d'être élus dans les
Conseils généraux des com-
munes va dans le même sens et a
réjoui le Conseil du vicariat epi-
scopal. Le 40% des catholiques
du canton sont des ressortis-
sants étrangers et nous tenons à

rappeler que tous les étrangers
de confession catholique ont le
droit au plan paroissial et canto-
nal dès qu 'ils sont domiciliés
dans le canton. C'est la consé-
quence logique de notre affir-
mation «Il n 'y a pas d'étrangers
dans l'Eglise» .

Le conseil du vicariat se pose
et vous pose cette question:
comment être conséquent dans
la vie de tous les jours avec nos
convictions? Une occasion de
l'être ne nous serait-elle pas of-
ferte lors de la votation du 23
septembre prochain?

Les étrangers participent lar-
gement à la vie et au développe-
ment du pays. Ils apportent sou-
vent un sang neufdans nos com-
munautés ccclésialcs. Que notre
réflexion ne soit pas axée sur la
peur , mais - comme nous le de-
mande les sept thèses des Eglises
- «sur l'homme, son bien-être et
sa dignité, sa liberté et ses droits.
La voie nous est ici tracée par
Jésus-Christ , qui a abaissé les
barrières entre les hommes».

Le Conseil du vicariat de
l'Eg lise catholique: Marcel Bes-
son, Natale Deagostini , Michel
Genoud , Roger Noirjean , Cani-
sius Oberson , Michel Rodri-
guez, Ariette Voaelsane.

Etrangers? Frères?^
Partenaires? Votations?

Eligibilité : un seul impératif,
dépassionner le débat

Le 23 septembre , le peuple neu-
châtelois devra se prononcer sur
la question de l'éli gibilité des
étrangers dans les conseils géné-
raux. 11 est donc nécessaire de
clarifier le débat , afin que ce
choix soit le fruit d'une réflexion
objective et sereine.

Seuls les étrangers au bénéfice
d'un permis C sont susceptibles
d'être élus. D'autre part , il faut
admettre que par rapport aux
années 70, la structure sociologi-
que de l'immigration a fonda-
mentalement évolué. Aujour-
d'hui , 50 % de ceux qui ont le
droit de vote (et qui pourraient
être élus) sont nés ou ont fait
leur scolarité dans ce pays, et la
plus grande partie des autres
étangers résident depuis 20, 30,
voire 40 ans dans ce canton.

Quelques représentants de
l'immigration siègent déjà dans
des commissions communales ,
en particulier dans les commis-
sions scolaires. Ces expériences
se sont révélées très positives.
Dans d'autres communes, des
étrangers font partie du corps
des sapeurs-pompiers, veillant
ainsi à la sécurité des habitants.
En outre, dans la vie économi-
que de ce canton , nombreux

sont ceux qui assurent la bonne
marche des entreprises, des hô-
pitaux (infirmières et médecins).
On voit également des étrangers
dans les équipes de recherche
scientifique , dans les industries
de pointe , à l'université et dans
le domaine de la création artisti-
que. Alors , pourquoi ne pas uti-
liser tout ce potentiel humain?
Si l'on admet que les étrangers
œuvrent avec compétence dans
cette société, pourquoi ne méri-
teraient-ils pas notre confiance
dans la gestion de la commune?

En ce qui concerne le nombre
et la qualité des étrangers qui
pourraient être élus, il faut rela-
tiviser les arguments fallacieux
des «Démocrates suisses» ex-
«Action nationale» . En dernière
instance , ce sont les partis politi-
ques qui décideront s'ils veulent
ou non admettre des candidats
étrangers sur leurs listes et ce
sont les électeurs qui choisiront
d'élire ou de ne pas élire les can-
didats qui leur seront proposés.
Les quel ques étrangers élus dans
les conseils généraux , ne vont
assurément pas bouleverser
l'échiquier politi que de ce can-
ton. Au contraire , l'éligibilité
des étangers renforcera les es-

paces de partici pation à la vie
sociale, culturelle et politique.
En définitive, priver les étran-
gers du droit d'éligibilité , équi-
vaudrait dans les faits à ralentir
le progrès social et à maintenir
une démocratie sélective qui
nuit finalement aux intérêts
mêmes de la majorité des ci-
toyens.

Dans les pays qui ont déjà ac-
cordé ce droit aux étra ngers, la
démocratie s'est élargie et enri-
chie grâce à la collaboration
fructueuse de tous les élus.

Enfin , ce canton se situe au
centre de l'Europe; cn ce qui
concerne son économie et sa
culture , son cœur bat avec elle,
donc en votant oui le 23 septem-
bre, vous ferez un petit pas vers
cet horizon de 1992 qui porte en
lui tant de promesses.

Le peuple neuchâtelois
confirmerait ainsi l'ouverture
d'esprit , la générosité et le sens
de l'accueil qui animaient déjà
les artisans de la République cn
1848, qualités qui ont fait la ré-
putation de ce canton bien au-
delà de ses frontières.

Pour la Colonie libre italienne:
V. Menghini

Les consignes de vote de la Liste libre
- Initiatives pour un abandon
de l'énergie atomi que el pour un
moratoire nucléaire; article
constitutionnel , sur l'énergie: la
Liste libre vous engage à soute-
nir sans réserve les deux initia-
tives ainsi que l'article énergéti-
que.

- Loi sur la circulation rou-
tière : liberté de vote.
VOTATIONS CANTONALES
- Université: la Liste libre est
favorable à l' amélioration de
l'équipement et à la reconstruc-
tion partielle de la Faculté des
sciences. La création d'un jardin
botanique , accessible au public
est une heureuse innovation.

- Décentralisation: des lo-
caux mieux adaptés, un regrou-
pement rationnel des services,
une communication plus facile
avec le public, c'est «oui» à la
décentralisation.

- Caisse de pension de l'Etat:
la modification de la loi favorise
l'égalité entre hommes et fem-
mes, améliorant cn particulier
les modalités permettant de
prendre la retraite dès 62 ans. Il
faut dire «oui» à ce progrès so-'cial.
- Améliorations foncières: le

crédit demandé servira à l'exé-
cution de remaniements parcel-
laires dans le Val-de-Ruz et
d'adductions d'eau à La Bé-

roche. Nous vous recomman-
dons de voter «oui».

- Transports publics: «oui» à
une amélioration des transports
publics. L'usager paie moins, les
coûts sociaux dus au trafic auto-
mobile baissent , la qualité de la
vie est meilleure.

- Eligibilité des étrangers éta-
blis dans la commune: vivre et
travailler ensemble, c'est aussi
permettre à chacun d'être actif
dans un législatif communal ou
un conseil de syndicats inter-
communaux. «Oui» au droit
d'éligibilité pour les ressortis-
sants étrangers au bénéfice d'un
permis d'établissement, (comm)

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Wild Bill
Durkin and the Diplomats
(Rythm and Blues).

Pharmacie d'office : Tripet , rue
du Seyon. jusqu 'à 21 h. Ensuite
Ap 25 10 17.

Vaumarcus, Château: 20 h, «La
restauration et ses concepts»,
par A. Gindraux.
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SERVICES
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Avec les 2m50 %j ÇÉÈj $f e_ » A003*ÊÊikPerdants 1̂ 0^̂
sur toute la ligne
¦ Danger accru pour tous les usagers de la route.
¦ Davantage de bruit et de pollution pour tout le monde.
¦ Fluidité du trafic entravée. 1<Bto
¦ Aujourd'hui les 2 m50, demain les 40 tonnes. %

T

NON aux 2m50
Comité contre des camions plus larges - Responsable : J.-CI. Hennet, Delémont

VIE POLITIQUE
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Pour vos organisations de voyages de sociétés, mariages, écoles, etc.

AUTO-TRANSPORTS S.A.
JACQUES-AURÈLE GUYE

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES
p 038/65 11 24

* 60 années d'expérience au service de la clientèle.
* Des conducteurs de confiance, courtois et expérimentés, conscients du

confort et de la sécurité de leurs passagers.
28 001236

????????????????????????????????????????????????? ???
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* Par mois •
A Fr Fi. A
™ Opel Sénator CD. toutes op. 88.04 28 500 - 772.- ™
A Opel Sénator Royale 86 08 11500 - 319- À

Opel Oméga 3000 Caravan. t.o. 89 02 28 500.- 771 -
A Opel Oméga 3000. radio lecteur 87.04 24 800 - 671- A

Opel Oméga GL. t.o. 88.01 16 900- 486-
? Opel Rekord GLS Caravan. clim . ABS 85.12 10 800 - 300- A

Opel Ascona Exclusive, radio lecteur 88.04 15 300 - 394 - .
f Opel Ascona Luxe 82 03 5 700- 158- f
* Opel Ascona G L Diesel 85 04 5 600 - 154 - *
t Opel Kadett GSI Cabrio. dir. ass.. j. alu 90 04 25 200 - 682 - t
A Opel Kadett GSI 85 04 9 800 - 270. i
t Opel Kadett GSI. t.o. 85 05 9 700 - 269 - ?
A Opel Kadett ABS t.o. 89 07 15 900 - 442- A
? Opel Kadett Car. Jubilé 87.11 12 800 - 355- f
A Opel Kadett Jubilé 87.08 11700- 325- A
? Opel Kadett G L. to. 88 04 11300 - 314- ?
A Opel Kadett GL 8611 10 900 - 302- A
f Opel Kadett LS. t.o . r.l. 86 11 10 600 - 273- ?
A Opel Kadett Caravan 82.03 4 500 - 125- A

T Isuzu Trooper Long, vitres élec. 88 02 23 800 - 646- T
A Alfa Romeo Sprint. Q. Verde 85 06 9 200 - 258 - »
f Audi Sport 2000 E 89 04 25 200 - 680- f
A. Citroën AX TZS 87.05 7 800 - 216- A

f Fiat Tipo DGT. t.o. 88.11 13 900 - 385- t
A Ford Transit Pont 86 05 16 900 - 471 - .
t Ford Escort Ghia. 4 rn. 87.05 11 800 - 327- f
. Honda Accord Ex 84 02 5 400 - 150 - A
t Mazda 323 GT Turbo 88 02 15 200 - 422- f
• Range Rover DL. jantes alu 82 04 13 700 - 380- »
f Renault 25 TX. ABS, r.l. 89 09 21 500 - 585 - f
. Renault 11 Turbo, kit carrosserie 85 03 7 600 - 211- »
f Toyota Corolla 1300 88 04 10 200 - 283 - f
A EXPOSITION PERMANENTE A

CRÉDIT-REPRISES- LEASING 28-001025 .
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^B OHusq varna wàÀ
Excitant comme le premier amour. ..
Vivez la nouvelle sensation pure des
tronçonneuses! CSSMmm\\

Nouveauté ^ f̂e^EMÎ K;~ ĵ |)

• Un filtre à air propre pendant des semaines,
de l'air plus pur pour le moteur et une
augmentation de la force et de la longévité
grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

• Un rapport puissance/ poids unique
dans sa classe.

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile.. ..etc.
Testez-la et prenez l'avenir en main avec la
nouvelle 262 XP! -4., ,
Renseignements, vente (H) I l  USC] "3.1 113,
et Service: un «»»IH«*T nom pour la qualité

©eues®© angeio
Vente et réparation de machines de jardin et de chantier

2123 Saint-Sulpice 28-001237 OCCASIONS I!3
Année Km Prix Fr.

BMW 318 i 1984 90000 9800.- 275-
BMW325 iX 1988 51000 32500.- s/dem.
BMW530 I 1989 18000 38500.- s/dem.
CITROEN AX 11 RE 1988 16500 9700.- 272.-
CITROEN BX14 Leader 1986 60000 6500 - 182-
CITR0EN BX14TE 1989 19000 14300 - 400-
CITR0EN BX16RS 1985 91000 5900.- 165-
CITR0EN BX16TRS 1987 39000 11800 - 330.-
CITR0EN BX16TRS 1989 27000 13700 - 383.-
CITR0EN BX19TR I, alu 1987 46000 - 12900.- 362.-
CITR0EN BX 19TRi 1988 44000 13900- 390-
CITR0EN BX19TRi 1989 28500 17800.- 499.-
CITROEN BX 19TRi 1989 22000 17900- 501.-
CITROEN CX 2000TRE 1985 75000 5500.- 154.-
CITR0EN XM-V6. climat. 1990 4000 39000.- s/dem.
FIAT Uno Turbo 1986 89000 7800 - 219-
LADA Samara. 3 p. 1989 22000 6900- 194.-
PEUGE0T 205 Junior 1986 70000 7300- 205.-
PEUGEOT 205GL 1989 24000 11300.- 316.-
PEUGEOT 205 Open 1988 43000 11500- 322-
PEUGE0T 205 Open 1988 24000 12800.- 359.-
PEUGEOT 205 Open 1988 32000 12500 - 350-
PEUGE0T 205 GT, 1.0. 1986 104000 6800 - 190-
PEUGEOT 309GRI 1987 43000 10900.- 305.- !
PEUGEOT 405 GLI 1989 34000 15300.- • 428- !
PEUGEOT 405 GRI 1988 27000 16900- 474.-
RENAULT 21 Symphonie 1988 45 000 14300.- 401 -

DIESEL:
j CITROEN BX 19 TRD 1988 55000 12800.- 359-

UTILITAIRE ET BREAK:
OPEL Kadett 1300 LS. Bk 1982 93000 4 800 - 135.-
PEUGE0T 505 GTI. Bk 1988 42000 19200 - 537.-
T0Y0TA Tercel 4WD 1984 102000 6800.- 190.-5

AUTOMATIQUE: |
CITROEN BX 19 TRI, aul. 1988 55000 12900.- 362.- "
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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CHAPEAU ^̂ B É̂ ,̂
DE NAPOLEON

p 038/61 16 62

Menu du jour: Fr. 13-

FONDUE BACCHUS
Se recommande: famille Bandi

Réservez vos places Fermé le lundi
28-012232

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.

Publicité intensive, Publicité par annonces

5615011 Hl TV Hif .-VIDEO
VENTE - RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

VIDEO -CLUB
Grand-Rue 2
2114 Fleurier Tél. 038/61 39 59

28-623114

WT  ̂ BI£J L£J IV 
et Fils SA

PH
Itr Chauffage central
ifc Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63

Rue du Collège 13 2M4 FLEURIER
28 000949

~Df~% UT!" JT'Ĵ  Pneus et accessoires
X>l>/JnX -/X!/ Jl. deux-roues

Au paradis de la bécane
Echappements Pneus Michelin
motos Devil et Yokohama

Derrière-Ville 2115 Buttes <p 038/61 36 13
28-027363

Un service
à dîner en faïence
unique et original ?
Faites un détour !

A T E L I E R  - B O U T I Q U E

| D É TO  U R
~~|

C É R A M I Q U E

R U E  P L A C E D' A R  M ES 7
21 1 4 F L E U R I E R

038 61 3488
28-025590
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T^N. Le sang, c'est
(QJ \ lavie-
[ y  J Donnez
y? -j ~̂ \ de votre sang
Cy— Sauvez des vies

TOUT

\ MILITE EN FAVEUR DE LA JUSTY:
4WD par presse-bouton, moteur
1200 cmc multisoupapes de 67
ch, 5 vitesses ou ECVT-Superma-
tic à fonctionnement continu, di-
mensions extérieures compactes,
intérieur spacieux, un équipement
complet et la célèbre fiabilité. En
avant pour un essai sur route!

SUBARU <mm
Garage du Pré

Exposition permanente
F. SAUSER

Belle-Ile 7 - Fleurier
<p 038/61 34 24

28-000720
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En fonte d'aluminium double, brû-
leurs inox avec pierres de lave.
A partir de Fr. 525.-

! Couvet, tél. 038/63 12 06 '
28-001086 |
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VA!
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.



Entre Areuse et montagne
Inauguration du nouveau camping de Fleurier

Le nouveau camping de Belle-Roche à Fleurier: une inauguration à marquer d'une pierre
blanche. (Favre)

Réalisé en un temps record, le
nouveau camping de Belle-Roche
à Fleurier a été inauguré hier en
fin d'aprcs-midi: «Une journée à
marquer d'une pierre blanche»,
selon les dires du président de
commune, Henri Helfer. Résul-
tat d'une entente entre autorités
et Touring-Club suisse (TCS), il
est placé tout au bord de l'Areuse
- entre la montagne et la route
cantonale - dans un site ver-
doyant.
Historiquement , l'idée de la
création d'un camping naît en
septembre 1988 lors au dépôt
d'une motion devant le Conseil
général. Elle débouche sur la no-
mination d'une commission qui
ne tarde pas à se mettre à l' ou-
vrage. Répondant au souhait de
l'exécutif, elle s'approche du

TCS, un professionnel de la
branche. Un dossier est préparé
par les deux instances et présen-
té au législatif en février 1990.

Le crédit de 130.000 francs
passe aisément la rampe, auquel
il faut ajouter la participation
du TCS pour plus de 200.000
francs. Les travaux débutent en
mai et vont bon train. Le cam-
ping ouvre officiellement ses
portes le 15 juillet déjà. «Un par-
cours sans embûche qui a entraî-
né une inauguration très rapi-
de», souligne le conseiller com-
munal Daniel Grandjean. La
grandeur du terrain est d'envi-
ron 9700 mètres carrés, compre-
nant 80 emplacements et deux
bâtiments abritant la réception
et les sanitaires.

Le camping est saisonnier,

c'est-à-dire qu 'il fonctionne de
l'Ascension au 15 octobre.

UN VÉRITABLE MIRACLE
S'exprimant au nom de la Com-
mission de camping du TCS, as-
sociation qui gère l'endroit ,
Charles Ganguillet précise que
«cette réalisation doit être consi-
dérée comme une œuvre d'utilité
publique. Elle contribue à la
promotion du tourisme dans la
région. A l'heure où il est diffi-
cile de dénicher du terrain pour
ce genre d'initiative , mettre à
disposition 80 places relève du
miracle». A noter que l'ancien
emplacement , qui ne corres-
pond pas aux normes de la pro-
tection de l'environnement , va
définitivement fermer au mois
d'octobre prochain, (paf)

Feux d5 artifice culturel
Le Centre culturel du Val-de-Travers

fête ses dix ans
Ce n est pas encore officiellement
l'adolescence, mais ça en a
l'éclat: le Centre culturel du Val-
de-Travers fête ses dix ans
d'existence avec une avalanche de
spectacles, animations, et autres

Le programme
«Singulier» , notre supplé-
ment culturel du vendredi , a
déjà présenté la semaine pas-
sée le programme complet
des manifestations. Le 28
septembre une nouvelle page
sera à nouveau consacrée à
l'événement. En attendant ,
un petit rappel.
27 septembre : «Jean-Jacques
Rousseau à Môtiers», 19 h,
dans les rues de Môtiers (re-
prises les 5 et 6 octobre à 19
h); TSF, 20 h 30, Maison des
Mascarons. 28 septembre:
Quatuor Ariana, 17 h 30,
Poids public à Fleurier; Ru-
fus , 20 h 30, salle des specta-
cles de Couvet. 29 septembre:
Giovanna Marini , 20 h 30,
Mascarons , Môtiers. 30 sep-
tembre: Quantett Kobelt , 17
h, Mascarons, Môtiers. 3 oc-
tobre: «Chine ma douleur»
(en présence du réalisateur),
20 h 30, Cinéma Colisée,
Couvet. 4 octobre : «Le bour-
geois gentilhomme», 20 h 30,
Mascarons, Môtiers. 5 octo-
bre : Peter Wyssbrod, 20 h 30,
Mascarons, Môtiers (aussi le
6); Les Snobs, 20 h 30, salle
des spectacles, Couvet. 7 oc-
tobre : Joëlle Gerber, 18 h 30,
et Dolfin Jazz, 20 h 30, Mas-
carons, Môtiers . (cp)

expositions dès le 25 septembre et
jusqu 'au 7 octobre. A ne manquer
sous aucun prétexte...
Neuf spectacles dont la première
suisse du one man show que Ru-
fus présentera bientôt à l'Olym-
pia à Paris , un stage de chant
dès lundi , une exposition de 5
artistes , du cinéma et des anima-
tions musicales à profusion: le
gâteau d' anniversaire que le
Centre culturel du Val-de-Tra-
vers (CCV) a mitonné pour sa
première décade d'existence - en
collaboration avec la Société
d'émulation de Couvet - s'an-
nonce délectable (voir encadré).
Avec des pointes d'humour «lo-
cal» en prime comme le grand li-
vre de dédicaces à la Maison des
Mascarons qui permettra aux
artistes et au public de coucher
sur oanier une censée émue
pour la «défunte» fée verte 80
ans après son interdiction , ou
encore «L'Echo du Goron», une
chorale culturelle... «voix et
boisson», formée des membres
du comité, qui a reçu une sub-
vention «en liquide liquide» de
l'Office des vins du Valais...

Côté finances, l'effort accom-
pli par les organisateurs est mé-
ritoire . Pour l'ensemble des fes-
tivités , le CCV n'a en effet reçu
en tout et pour tout que 5000 fr
du canton à titre de garantie au
déficit. Pour grande partie du
reste,, soit 55.000 fr , il a fallu
pratiquer la chasse aux sponsors
- qui ont répondu - et avoir re-
cours au petit pécule épargné
depuis deux ans sur la subven-
tion annuelle de 30.000 fr que
reçoit le centre. «C'est vrai que
la mise sur pied d'une telle mani-

Joëlle Gerber, en concert le
7 octobre, (sp)
festation tient du miracle», com-
mente Jean-Patrice Hofner , pré-
sident du comité, «mais il faut
aussi souligner le geste des ar-
tistes qui ont accepté de venir se ;
produire pour des cachets vrai- ¦
ment modestes».

Mais pour le CCV. formé de 5
associations culturelles et de
deux groupes associés, le déve-.,
loppement économique et le re- '«
nouveau d'une région passe aus- '̂ "
si par la qualité de son offre- ,
culturelle. A force d'enthou- (*'
siasme, d'ingéniosité et de béné-,.
volât , le CCV réussit encore une *
fois à prouver «qu'il est parfoi s '
réaliste de rêver l'impossible» .

(cp) i
• Réservation: Pharmacie \
Bourquin. à Couvet (dès lundi) . ¦
Abonnement général: 90 f r  )
(mem bres: 70 f r ) .  Enf ants: 3 f r  .
par spectacle.

Le cirque à deux!
Le Stellina Circus est en tournée

Donner un spectacle de cirque et
de variétés pendant nonante mi-
nutes à deux personnes, il faut le
faire! Et pourtant c'est ce que
réalisent i actuellement Heidi et
Serge Ruegg-Biirgin au Circus
Variétés Stellina dont ils sont les
propriétaires.
Ils sont actuellement en tournée
dans le Val-de-Ruz et viennent
de donner leur spectacle à Fon-
tainemelon. C'est un spectacle
passionnant qu 'ils présentent
sous le plus petit chapiteau du
pays qui peut contenir 170 per-
sonnes.

Au total 14 numéros sont pré-
sentés, de la magie, de l'hyp-

nose, des serpents, des clowns,
tout cela fort bien synchronisé:
un spectacle varié et très plai-
sant. Le public ne ménage pas
ses applaudissements.

Sous le chapiteau, tout bleu,
pas de sciure ni de piste, mais
une scène comme au théâtre.
Heidi et Serge forment toute une
troupe. Elle est la danseuse aux
serpents avec un python de 4 m,
pesant 43 kg et deux jeunes
boas: un numéro très impres-
sionnant. Elle est aussi la femme
de ménage qui déplace tous les
accessoires. Lui, Serge, est magi-
cien, hypnotiseur, ou encore un

Geste aussi courageux qu'impressionnant. (Schneider)

clown maladroit , fanfaron et
sournois.

En plus des deux artistes,
deux jeunes .garçons de cirque
qui se partagent tous les travaux
de régie, de caisse, amenant l'ef-
fectif de la troupe à quatre per-
sonnes bien soudées.

C'est un spectacle à ne pas
manquer. ,

Ils seront: les 20 et 21 septem-
bre à Cernier, terrain de gym-
nastique derrière les tennis.

A Chézard-Saint-Martin, du
22 au 24 septembre, cour du col-
lège, samedi 20 h 30; dimanche à
15 h et lundi à 14 h.

A Dombresson, du 25 au 26
septembre , cour du collège,
mardi à 20 h 30 et mercredi à 15
heures, (ha)

CELA VA SE PASSER
Divertissements

en famille
Le Ski-Club Tête-de-Ran ,
associé à celui de La Vue-
des-Alpes organise un di-
vertissement en familles sur
l'ancienne place de gym-
nastique, samedi 22 septem-
bre, dès 10 h 30.

Ce divertissement aura
lieu sur la piste Vita et des
jeux seront organisés, ainsi
qu 'un tirage au sort doté de
beaux prix. On trouvera

sur place une buvette avec
des grillades et des bois-
sons, (ha)

Disco
à Fontainemelon

Samedi 22 septembre, la
musique l'Ouvrière orga-
nise à nouveau sa disco à la
halle de gymnastique. Ani-
mée par Disco vibration ,
elle aura lieu dès 21 h et
promet une soirée du ton-
nerre. (ha)

PUBLICITÉ ^̂ == =

A vous de décider ! :
Voilà ce qui va se passer si le «3 x oui» est

-fll̂  accepté 
 ̂

refusé
• Les centrales nucléaires demeurent en • Le gouvernement poursuit sa politi-

fonction jusqu 'à ce que leur mise hors que de laisser-aller en matière
service s'impose, après 30 à 40 ans d'ac- d'énergie.
tivité. Elles ne seront pas remplacées. % La consommation continue à aug-

• Une politique énergétique cohérente menter.
est progressivement mise en place. « LeS promoteurs du nucléaire en pro-
Elle consiste a : fitent pour démontrer la nécessité
— améliorer le rendement des instal- de construire de nouvelles centrales,

lations actuelles de production  ̂¥ „ «-_„,¦ cuu :„.„„„« i„ „„„o
d'électricité non-nucléaire - • " Consel1 fédéral impose la cons-d électricité non-nucleaire , truction de 19 nouvelles centrales,— promouvoir les centrales cha- - t . '
leur-force (qui fournissent à la fois ' , ___ _
chaleur et électricité) • — " centrales : Verbois (GE), Graben

— remplacer au fur et à mesure les <BE>> 2 à Inwil (LU) et 2 à R»thi
équipements qui gaspillent l'élec- CSG) ;
tricité ; — 9 petites centrales pour remplacer

— développer les énergies renouvela- les centrales actuelles;
blés donc inépuisables (solaire, _ 4 réacteurs de chauffage,
éolienne, biomasse). # Cnaque centrale est une dbIe faci ,e

• Cette politique stimule notre écono- permettant de paralyser notre pays
mie tout entière : un grand nombre qu j devient indéfendable,
d'entreprises participent à une crois- # La production de déchets radioactifssance qualitative et respectueuse de augmente rapidement. Des dépôtsl'environnement. g0

»
t impose/à une dizaine de c*m.

• Ces mesures permettent de réduire munes, contre la volonté des citoyens,
notablement l'émission de gaZ à effet # La Suisse dé d de p|us e„ p|us „ede serre. l'étranger puisque l' uranium et le plu-

• Les milliards qui ne sont plus néces- tonium doivent être importés,
saires pour la construction de nouvel- # u tran rt et ,a manipulation deles centrales nucléaires sont mis a dis- combustible et de déchets radioactifsposition des petites industries et des continuent à croître, augmentantarts et métiers, créant de nombreux d> autant ,es probabilités d'une catas-emplois décentralisés. |rophe maj^

re e„ Suiss&
• Les régions de montagne bénéficient de % Us da dus aQX ce„trales, auxla revalorisation del hydroélectricité, transports et à la manipulation de
• Notre dépendance de l'étranger (ura- déchets radioactifs engendrent un

nium , traitement des déchets radioac- système policier renforcé.
tifs, etc.) diminue. 9 L'augmentation de la consommation

• Vers 2025, la Suisse dispose enfin d'un d'énergie accroît sensiblement l'effet
approvisionnement en électricité sûr, de serre.
diversifié et respectueux de ('environ- * L'augmentation des coûts de gestionnement, tout en restant un pays des déchets provoque une hausse duexportateur d'électricité. . prjx de l'énergie.

• Le spectre nucléaire s'éloigne. D reste tou- * N'étant pas renouvelable, l'énergie
tefois à gérer les déchets radioactifs. nucléaire est condamnée à disparaître

• Les générations futures nous seront d'ici quelques dizaines d'années. Elle
reconnaissantes d'avoir opté pour laissera aux générations futures le
une société moins menacée, moins problème insoluble des déchets dan-
polluée, plus humaine. gereux pendant 100 000 ans.

Sources: Groupe d'Experts sur les scénarios énergétiques (GESE) et «Pour une p oli-
tique énergétique d'avenir sans énergie atomique» T. Fliieler, 1989.

Jamais votre bulletin de vote n'a eu une telle importance pour notre avenir
à tous et celui de nos enfants. Pensez-y ! «Sortir du nucléaire » CP 121, 1211
Genève 7 - CP 115, 1000 Lausanne 9. Responsable romand : J.-B. Billeter. (17)
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SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <Jî 117.

Val-de-Ruz

^
Service de garde pharmacie et •
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am- .
bulance: f  117.

SERVICES

PUBLICITÉ =̂
I 1 v

Jean-Mi-Couvet \
Tél. 038/63 29 81 '

Edition d'un recueil de poèmes
«Face cachée»

Sortie d'une cassette audio
«S ans de planches»

Souscription 
D Recueil «Facecachée» Fr. 25-
? Cassette audio

«5 ans de planches» Fr. 20.-
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Localité: 
Date: 
Signature: -

Payable à trente jours .
A envoyer à MJM Production Diffu-
sion, case postale 11, 2113 Boveresse



BONPOJ T̂OUS:

L abonnement général cantonal!
Libre circulation, tarif unifié et prix réduits sur tous
les transports publics d'une région, trains et bus.

Bon pour l 'usager!

Meilleure fréquentation des transports publics =
problèmes de circulation automobile mieux maîtrisés.

Bon pou r l 'automobilis te!

En contrepartie de l'aide financière accordée par
le canton et les communes: des possibilités d'économie
sur la gestion et les coûts sociaux du trafic
automobile. Bon pour la collectivité!

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

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

f\l \ à la communauté tarifaire
VSUH 22 - 23 septembre

¦ 

Pour le comité de soutien: resp. C. Bernouili
• ¦

Au présent, les signes du futur.
Qk

« • « « 
¦ 

¦ ¦

^g^T ^X URSAL-SYSTÈME
/ CTyO \ Assainissement des bâtiments - Meyer
( pi*â '"'>'"

l :™'] Case postale 217
V Bg;»;.̂ / 2035 CORCELLES/NE
\ L_l_vJ A- A/  cfi 038/31 58 43

•"""̂  Siège pour la Suisse romande

Les murs humides sont asséchés de manière durable.
La remontée d'humidité est à l'origine de parois humides et
malsaines, occasionne l'apparition de ponts de froid, d'ef-
florescences, de moisissures, de dommages aux enduits et
aux peintures et provoque la pourriture du bois, la forma-
tion d'odeurs de moisi, etc.

. B|
,' - ..SS - i. ¦ "" ' '¦ Wl

v- • • -i «i
• ' •» J&l

«URSAL-2000» a été conçu pour éliminer la cause de ces
phénomènes. Le liquide d'étanchéité résiste à l'oxydation,
à la biodégradation, au rayonnement UV, à l'eau de
condensation et aux alcalis. «URSAL-2000» obture totale-
ment même les capillaires les plus fins, conserve son vo-
lume initial et reste durablement étanche parce qu'il ne cris-
tallise pas.
Le spécialiste détermine les emplacements où sont forés les
trous d'injection de 16 mm de diamètre dans lesquels on
introduit le liquide d'étanchéité. Le nombre et la profondeur
des forages sont adaptés aux exigences de l'objet.
A propos, nous sommes également votre partenaire qualifié
pour les problèmes surgissant en présence d'eau sous pres-
sion.

-X 
Information et conseils gratuits auprès de:

l I •l -^^'Zrj U z A  mmml~\mAZ ~l{A 2017 BOUtil?
iJjJ llI X I  II Jt^M lJ Collège 29

cqO '̂WfA'i/W^Wf/ Tél. (038) 42 32 88
Entreprise de construction Fax (038) 42 61 44

Coupon réponse:

Nom/Prénom: 

Rue: 

NPA/Lieu: Tél.: 
28-000010

mm y - -  

m divers
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Définition: plante potagère, un mot de 8 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 38

A Agréer Corde I Inclusion Soir
Appelé Coupable Irisé Sortie
Armer Cure Ironie Surine
Avaler D Datte L Loutre T Telson

B Baleine Droit M Mecs Timide
Bateau E Encore N Nuire Tique
Bête Enviable O Ornière Tonique
Bidonné Etrivière Orteil Tort
Bordé F Fuite P Percement Trouvère
Bromure G Gambadé Portelone Tsumani

C Cafard Gentiment Q Quantité Tubercule
Camping Gériatre R Rieur Tubule
Celui Graver S Soin V Voilure

Vrac

Le mot mystère

| t'annonce/ reflet vivant du marché

ml
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Galerie de toit en option.

Bien sûr chez l'un de nos concession- sou de moins. Et c'est peu, lorsqu'on slette automatique, sont inclus. Dès V o l v O  2 4 0 C l aS S ÎC  t
nalres Volvo. Car II vous offre a pré- sait que l'on reçoit une Volvo qui a lors, qui pourrait encore hésiter. Et se i
sent cette grande classique Volvo à un prouvé sa valeuren mille et une circon- décider par exemplepour la Volvo 240 ^BS[|̂ HP^HBE|̂ ĝ ^?*K£ v̂?''*'7-?T ~;." '':Tff
prix net imbattable. Le break Volvo stances et qui est un modèle particu- Classic en version berline pour24'ISO ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^^^^̂ ^^e^̂ ^3?^̂ ^̂ ^W
240 Classic, la voiture familiale qui lièrement éprouve. Un prix très (vingt-quatre mille cent cinquante) Ĥ T m m ï̂ Pm lil B S
possède le palmarès le plus éloquent correct en outre, puisque direction francs net. De plus, les deux modèles BeeeeB è̂ êecir -̂eeeewaei eel
au monde, ne coûte actuellement que assistée, verrouillage central. Jantes à spéciaux peuvent également être mmÉMmwwSSm\&ÊKSÊmW&&1&j ï ./-'¦ A KA$.'A
25'soo (vingt-cinq mille cinq cents) rayons en alliage léger et, sur le obtenus en leasing à des conditions .
francs net. Pas un sou de plus. Pas un modèle break, un correcteur d'as- tout aussi spéciales. S 3k H 8 C O Ul p F O Dl 1 8 .

BE: Biel, Volvo Center AG, 032/42 4010. Worben, Volvo Center AG, 032/84 5151. JU: Courgenay, Garage du Bourg, 066/711288. Delémont, Garage du Mont B. Willemin SA 066/22 2461. NE: La Chaux-de-Fonds.
Garage de la Charrière, 039/2860 55. . 05-12599/4x4



PUBLI-REPORTAGE5 

Résultats du tirage
au sort de la tombola

(billets d'entrée)

1er prix:
billet No 634 vert

1 week-end, 2 personnes,
région Champéry

2e prix:
billet No 99 violet .

1 week-end, 2 personnes,
région Champéry

3e prix:
billet No 870 orange

1 bon d'achat,
valeur Fr. 150.- ,

4e prix:
billet No 841 orange

1 bon d'achat,
valeur Fr. 100.-

5e prix:
billet No 91 violet

1 bon d'achat,
valeur Fr. 50-

Ces prix sont â retirer chez:
Bourquin Décoration SA

Rue Francillon 21
2610 Saint-lmier
'f> 039/41 40 44

Flambant neuve
L'Hôpital de Saint-lmier

inaugure sa nouvelle ambulance

L'Hôpital de district a pris pos-
session de sa nouvelle ambu-
lance, qui sera immatriculée ces
tout prochains temps. C'est en
1987 que l'on a commencé de
parler de cette acquisition indis-
pensable, le véhicule actuel, en-
tré en fonction en 81, portant à
son compteur non moins de
105.000 kilomètres.

Henri Pingeon , directeur de
l'hôpital , et Meinhard t Friedli,
président, se félicitent des équi-
pements modernes et perfor-
mants installés sur le nouveau
véhicule, tout en soulignant avec

satisfaction le fait qu 'il a pu être
commandé auprès d'une maison
de la place.

A relever que plus des deux
tiers du coût total de l'engin -
135.000 francs, équipement
compris - ont été offerts par les
maîtres-bouchers de Saint-lmier
et environs, grâce au match au
loto qu 'ils organisent annuelle-
ment dans ce but! Signalons en-
core que l'hôpital inaugurait
également les nouvelles tenues
de ses ambulanciers et aides-am-
bulanciers.

(de - Photo Biland)

La police sur le gril
Le Grand Conseil planche

sur plusieurs motions et postulats
La surveillance du service de ren-
seignement de la police cantonale
bernoise ne sera pas confiée à une
commission parlementaire. Le
Grand Conseil bernois a rejeté
mercredi par 101 voix contre.60
une motion socialiste qui deman-
dait à créer les bases légales à
cette fin. Les députés ont par
contre accepté qu 'un rapport sur
le service leur soit soumis réguliè-
rement.

La motionnaire, soutenue par
les partis de gauche, a estimé
qu 'il fallait donner suite au rap-
port sur le service de renseigne-
ment adopté la veille par le Par-
lement. Le document dénonçait
notamment le manque de sur-
veillance du département par les
autorités politiques.

Le directeur de la police, Pe-
ter Widmer, a répondu que la
surveillance du service lui in-
combait en premier lieu en tant
que directeur de la police, et
qu 'il appartenait à la commis-

sion de gestion de s'organiser
pour exercer une surveillance.
Les partis bourgeois ont encore
objecté que l'accès à tous les
dossiers porterait atteinte à la
protection des données.

Les députés bernois ont en-
core refusé une motion de l'Al-
liance des indépendants qui de-
mandait notamment à voir pu-
bliés les comptes du service.
Dans sa réponse, le Conseil exé-
cutif déclare qu 'il est impossible
de chiffrer exactement le coût du
service, ce dernier étant suppor-
té par l'infrastructure globale de
la police.

PLUS DE GREFFES
Le canton devra par ailleurs faire
en sorte que l'hôpital universi-
taire de l'Ile à Berne renonce do-
rénavant à faire des greffes du
foie. Le Grand Conseil a adopté
hier un postulat de l'Alliance des
indépendants par 79 voix contre
44, malgré l'avis négatif du gou-
vernement.

Le directeur de la Santé Her-
mann Fehr avait fait remarquer
en vain que les autorités politi-
ques n'avaient pas à interdire
une méthode de traitement.

L'auteur de l'intervention a
expliqué qu'en pratiquant des
greffes du foie, la Faculté de mé-
decine de l'hôpital de l'Ile cher-
chait à se profiler, au détriment
des soins de base prodigués aux
patients «normaux».

L'opération à hauts risques
d'une greffe du foie requiert en
effet un personnel nombreux , a
encore relevé la motionnaire qui
a accepté de transformer son
intervention en postulat. Elle a
encore fait remarquer que les
greffes peuvent être pratiquées à
Genève et à Zurich.

CENTRES D'ACCUEIL
Des centres d'accueil pour toxi-
comanes doivent d'autre part
être créés dans tout le canton et
des possibilités de traitement
mises à disposition aussi bien de

manière ambulatoire que fixe.
Le Grand Conseil a accepté sans
opposition hier la motion d'un
député agrarien sur ce thème.

Le Conseil exécutif a par ail-
leurs été chargé sous la forme
moins contraignante du postu-
lat de réexaminer le statut des
toxicomanes par ' rapport aux
autres malades. Il devra déter-
miner s'ils peuvent être placés
sur le même plan pour les me-
sures médicales ou sociales
prises à leur égard.

L'administration cantonale
devra en outre mettre sur pied
un organe de contrôle pour éla-
borer et coordonner l'applica-
tion de la loi fédérale de sevrage.
Le groupe sera composé d'ex-
perts des domaines de la santé,
de la prévoyance, de la justice et
de la police. Les applications
publiques de la politique canto-
nale en matière de drogue de-
vront par ailleurs être publiées
en détail, (ats)

Psychiatrie de luxe?
J ean-Pierre Aellen choque

par le Centre de thérapies brèves à Tavannes
Le député Jean-Pierre Aellen
(PSA, Tavannes) a déposé cette
semaine trois interpellations,
l'une touchant au nouveau Centre
de thérapies brèves et au luxe de
ses locaux, une autre au sort de
Vellerat et la dernière à l'aug-
mentation du nombre de fronta-
liers travaillant dans le Jura ber-
nois.

Rappelons que la Clinique psy-
chiatri que de Bellelay vient
d'inaugurer son Centre de thé-
rapie brèves, sis à Tavannes. Et
le député Aellen d'affirmer que
de nombreux invités ont été cho-
qués, à cette occasion, par le
luxe de ses locaux. «Il ne s'agit
pas d'accueillir les patients dans
des locaux vétustés et insalu-

bres, mais on peut légitimement
se demander s'il est absolument
nécessaire de louer à cet effet de
luxueuses villas», précise-t-il , en
souhaitant des renseignements
quant aux frais de location , d'in-
vestissement et de fonctionne-
ment du nouveau centre.

La rumeur publique rappor-
tant que la même clinique s'inté-
resserait à une maison du même
genre, à Bévilard , Jean-Pierre
Aellen souhaite en savoir da-
vantage à ce sujet également.

Et de conclure: «Au travers
de pareilles pratiques, le gouver-
nement inaugure-t-il une nou-
velle manière de «subvention-
ner» des industriels qui ont fait
faillite ou qui ont dû vendre ra-

pidement leur entreprise en rai-
son de leur gestion douteuse?»

Quant aux . travailleurs fron-
taliers employés dans les dis-
tricts de Courtelary et de Mou-
tier, le député Aellen aimerait
connaître leur nombre voici cinq
ans et leur nombre actuel, en re-
levant que leur augmentait©»
est due à la haute conjonctùre^t
à la pénurie de personnel. Une
augmentation qui ne laisse pas
d'inquiéter l'interpellant , dans le
sens où la concurrence déloyale
que subissent les employeurs
corrects de la part de ceux qui ne
respectent pas les salaires mini-
ma. «De nombreux travailleurs
de la région voient leur salaire
plafonner, voire régresser, parce
que certains employeurs préfè-

rent engager des frontaliers
sous-payés».

Et de demander finalement
quels moyens juridiques le Gou-
vernement possède pour mettre
un terme à une situation qu 'il
juge scandaleuse aussi bien vis-
à-vis des travailleurs suisses que

4des travailleurs frontaliers. -:-..•*:>v ' - .
VELLERAT:

DES DÉTAILS SVPL.
Dans l'affaire de Vellerat enfin ,
le député Aellen demande au
gouvernement de lui détailler les
propositions faites à lui par la
Confédération, propositions
que l'Exécutif bernois a accep-
tées, selon sa réponse d'août
dernier à une question parle-
mentaire, (de)

La vidéo pour départager les vainqueurs
Course cycliste pour écoliers très animée à Tramelan

Jamais la course des écoliers, qui
s'est disputée à Tramelan ,
n'aura été aussi animée grâce
surtout au magnifique état d'es-
prit affiché par tous les concur-
rents.

Chez les petits, on a enregistré
une plus grande participation
que d'habitude alors que les
grands écoliers semblent de
moins en moins intéressés par
cette épreuve pourtant pleine de

suspense. Du reste, on en veut
pour preuve le fait qu 'il a fallu
avoir recours aux images vidéo
d'un spectateur pour déterminer
le vainqueur.

Une septantaine d'écoliers,
venus de la Vallée de Tavannes,
des Franches-Montagnes et
d'ailleurs ont été répartis en di-
verses catégories en fonction des
âges. Alors que les trois pre-
miers classés de chaque catégo-
rie se sont vu remettre un prix

Une course fort disputée où il a fallu recourir à la vidéo pour
désigner le vainqueur chez les grands... (vu)

spécial, tous les participants ont
reçu une médaille souvenir. A
relever qu'un circuit de 750 mè-
tres était à parcourir de une à
dix fois suivant les catégories.

Coup de chapeau à Andréa
Scheidegger qui fut la seule
concurrente à prendre part à
cette compétition avec un vélo
normal tel que nous les connais-
sons. Il n'était donc pas néces-
saire d'être en possession d'un
vélo très sophistiqué pour l'em-
porter.

CLASSEMENTS
Garçons 83 et plus jeunes: 1.
Evan Bueche; 2. Patrick Boegli;
3. Nicolas Barthe. Garçons 81-
82: 1. Sébastien Thiévent; 2. Ni-
colas Ducommun; 3. Thomas
Lauber. Garçons 79-80: 1. Peter
Scheidegger; 2. Glenn Muller; 3.
Ludovic Ducommun. Garçons
77-78: 1. Hugo Koller; 2. David
Kottelat; 3. Laurent Juillerat.
Garçons 75-76: 1. Steve Lauber;
2. Hugues Mathez.
Filles 83 et plus jeunes: 1. Lau-
rence Haussener; 2. Isoloy Mo-
lango; 3. Karen Mathez. Filles
81-82: 1. Valérie Vuilleumier; 2.

Séverine Bourqui; 3. Tanya
Voumard. Filles 79-80: 1. Patri-
cia Tièche; 2. Myriam Habeg-
ger; 3. Mélinda Friedli. Filles
77-78: 1.Stéphanie Schaller.
Filles 75-76: 1. Andrée Schei-
degger. (vu)

Neuvième victime
à Bienne

Un jeune Suisse de 23 ans, do-
micilié à Bienne, est décédé
des suites d'une overdose dans
la nuit de mardi à mercredi,
ont annoncé hier la police can-
tonale bernoise et le juge
d'instruction. C'est ia neu-
vième victime de la drogue en-
registrée à Bienne depuis le
début de l'année.

Dans le canton de Berne, le
nombre de décès dus à la dro-
gue depuis le 1er janvier
s'élève â 38 (y compris ia ville
de Bienne). La police canto-
nale avait enregistré 33 décès
au total en 1989, et 17 en
1988. (ats)

La drogue
tue à nouveau

La 8e Fête de Mont-Soleil
La 8e édition de la traditionnelle
Fête de lutte de Mont-Soleil se
déroulera ce dimanche 23 sep-
tembre, sur la place de sports.
L'ambiance y est garantie, tant
cette manifestation draine année
après année dés spectateurs nom-
breux et fidèles.
Au niveau purement sportif
d'abord , précisons que les luttes
débuteront à 9 h précises. Et
parmi les participants, qui en ca-
tégorie actifs qui chez les ju-
niors, une belle brochette de
champions se sont inscrits com-
me de coutume. La concurence
sera rude pour les représentants
du Jura bernois, avec la venue

de nombreux lutteurs provenant
d'Emmental , de Haute-Argovie,
du Seeland voisin et du non
moins voisin canton de Neuchâ-
tel.
_ Organisée par le Clubjde lutte
de Pery et le tenancier qu Ma-
noir, cette 8e Fête pourrait être
renvoyée, en cas de conditions
météorologiques par trop mau-
vaises, au 7 octobre prochain. Si
le temps s'avérait incertain, les
intéressés feraient bien de se ren-
seigner en composant le 180, in-
dicatif 032 ou 039.

Dernier détail, on trouvera
bien évidemment sur place une
cantine richement fournie, (de)

Lutte au sommet

ÉTAT CIVIL
SAINT-IMIER (août 1990)
Mariages
Tellenbach Peter et Martin , Vé-
ronique Elisabeth. - Minguely
Laurent Michel et Genoud Do-
minique Anne-Lise. - Hâberli
Philippe Marcelin et Krahen-
bùhl Claudine Valérie. - Gauch
Georg et Hagmann née Aeby
Lucie Alice. - Hcnnet Olivier
Georges Paul et Furer Cathe-
rine Micheline.
Décès
Eggen née Bossard Margrith ,
1943, épouse de Arnold. - Leu-
zinger Alfred Ludwig, 1898,
veuf de Germaine née Gindrat.
- Tschan Robert Alfred , 1908,
époux de Elise née Leu.

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): V 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , ^ 

41 21 94. Ensuite ,
" l l l .  Hôpital et ambulance :

P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , <p 039/44 11 42, Dr

Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
)' 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Wattcville , P 032/
97 11 67 â Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-

den Ap 032/97 51 51. Dr Meyer
'f 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schncebcrgcr <p 97 42 48; J.
von der Weid. V 032/97 40 30.

Tramelan , patinoire: ouv . 13 h
30-16 h 15.

SERVICES
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"Les nucléocrates? Des
gens qui confondent tech-
nique de pointe et grosse
quincaillerie, déchets
radio-actifs et compostage
des épluchures... Ne choi-
sissons pas un remède pire
que le mal!"

f t lUx'f af af *^
Ànne-Lise Grobéty C/
Ecrivain
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Hôte de marque
pour un centenaire

Le Chœur des XVI
bientôt aux Bois

Le village des Bois et plus parti-
culièrement sa chorale s'apprê-
tent à accueillir le Chœur des
XVI. Le 29 septembre, cette for-
mation de renommée internatio-
nale se produira à l'église pa-
roissiale dans le cadre des festi-
vités du centenaire du Chœur
mixte Sainte-Cécile.

Fondé par le talentueux musi-
cien fribourgeois André Ducret ,
le Chœur des XVI vient de souf-
fler sa vingtième bougie. Mais
ses interprètes n'ont pas de
rides. Leur jeunesse et leur sens
musical contribuent largement
aux qualités d'élite de la forma-
tion.

La trentaine d'interprètes se
retrouvent souvent devant les
micros d'une salle d'enregistre-
ment, que ce soit pour la Radio

romande et pour la réalisation
de disques.

Le niveau musical de ce
chœur est régulièrement appré-
cié dans les salles de concert les
plus renommées en Suisse et à
l'étranger. Sa venue dans notre
région est une rare et véritable
aubaine que ne manqueront pas
les mélomanes avertis. Les ama-
teurs d'art chorale seront com-
blés par le programme qui com-
porte pas moins de 16 œuvres
variées à souhait.
• Pour ce concert unique, on
peut réserver sa place et obtenir
des renseignements supplémen-
taires en appelant l 'Off ice du
tourisme des Franches-Mon-
tagnes, tel (039) 51.21.51, ou
bien M. Laurent Willemin aux
Bois, tel (039) 61.13.82. (bt)

60 ans d'aide à l'entraide
Rencontre des sections romandes ASI à Saignelégier

La section romande de la section
suisse des invalides (ASI) fêtera
dimanche à Saignelégier 60 ans
d'activité incessante avec et pour
les invalides. Ce ne sont pas
moins de 800 personnes qui sont
attendues dans le chef-lieu franc-
montagnard pour une journée de
retrouvailles et d'amitié.
Cette grande rencontre ro-
mande, qui marque une étape
importante dans la vie de l'ASI
se déroulera dans la Halle du
Marché-Concours avec le
concours de plusieurs groupes
musicaux, du quadrille franc-
montagnard et d'un envol de
montgolfières dont celle de
L'Impartial. Au cours de la ren-
contre, le président romand
Jean Faust prononcera une allo-
cution encourageant à cette oc-
casion tout un chacun à déve-
lopper l'esprit de service, d'ac-
cueil et de partage envers les
handicapés.

COLPORTEURS
OU MUSICIENS

L'ASI a été fondée en 1930 en
plein milieu de la crise économi-
que mondiale. Il n'y avait à cette
époque encore aucune rente
d'invalide. Pour survivre, les
handicapés étaient alors colpor-
teurs ou musiciens de rue, par-
courant le pays avec un orgue de
barbarie.

A l'époque, c'est la détresse
économique qui a suscité une
prise de conscience des forces
personnelles des handicapés et
de celles de la communauté. Dès
sa constitution, l'ASI s'est don-
née pour mission de permettre
aux handicapés de disposer de
leurs propres aptitudes pour
maîtriser leur quotidien.

La fabrication de prothèses et
de moyens auxiliaires a été un
des premiers exemples d'accès à
l'autonomie. L'introduction de
la rente d'invalide (AI) il y a

Exemple d'intégration sociale: un pique-nique aux Franches-Montagnes. (Privée)

trente ans apporta par ailleurs
un sensible soulagement de la
détresse matérielle pourtant de
loin pas suffisant.

22.000 MEMBRES
Aujourd'hui, l'ASI a essaimé
dans toutes les régions du pays.
Elle ne compte pas moins de 59
sections et 22.000 membres . Les
secrétariats central d'Olten et
romand de Bienne occupent
neuf personnes à plein temps et
quatre personnes à temps partiel
sans compter une très grande
somme de bénévolat pratiqués
par les membres des divers co-
mités.

L'activité ASI est à la fois in-
dividuelle et collective et elle
participe aux grandes consulta-

tions fédérales en matière de po-
litique sociale. L'ASI met à la
disposition de ses membres un
service juridique efficace et spé-
cialisé, elle organise des va-
cances en Suisse et à l'étranger,
lutte pour l'abolition des bar-
rières architecturales, organise
cours et loisirs sans compter les

nombreux groupes de «gymnas-
tique pour tous» actifs dans
toutes les régions du pays.

L'activité de l'ASI est consi-
dérée comme heureusement
complémentaire à celle des Ser-
vices sociaux de Pro Infirmis et
mérite d'être soutenue de ma-
nière tangible. GyBi

Non aux camions plus larges
La révision de la LCR prévoit
de faire passer la largeur des ca-
mions de 2 m 30 à 2 m 50.

L'AST s'oppose à cette modi-
fication pour les raisons sui-
vantes:

1) Actuellement, les 2 m 50
sont autorisés sur les autoroutes
et sur les routes principales. En
revanche, ils sont interdits sur
les routes secondaires dont le
gabarit ne permet pas la circula-
tion de véhicules aussi larges.
Cette situation est le bon sens
même.

2) Autoriser les camions de 2
m 50 sur toutes les routes, cela
signifierait un danger accru
pour tous les usagers. Aujour-
d'hui déjà, 140 personnes sont

tuées dans des accidents impli-
quant des camions. Ce chiffre
représente le 15% de l'ensemble
des personnes tuées dans les ac-
cidents de la route, alors que les
camions ne forment que le 3%
des véhicules en circulation.

3) Favoriser les camions par
un assouplissement de la régle-
mentation actuelle irait dans le
sens contraire de tous les efforts
consentis depuis quelques an-
nées pour favoriser le rail.

Il faudrait être fou pour ac-
cepter une modification qui au-
rait des conséquences aussi né-
fastes pour l'homme et son envi-
ronnement. Pour l'AST, c'est
non à la révision de la LCR.

Association suisse des
transports section Jura

Le programme de la fête
10 heures: arrivée des partici-
pants - 10 h 30: concert par la
Fanfare de Saignelégier - 11 h
30: quadrille des Franches-
Montagnes sur la place du
Marché-Concours - 12 h 15:
discours - 14 heures: chœur

ASI des Franches-Montagnes
- 14 h 30: accordéon avec Po-
peye - 15 h 30: chœur d'en-
fants «Les Papillons de Cor-
ban » - 16 h 30 : envol de mont-
golfières - 17 heures: départ
des participants.

VIE POLITIQUE

Les copains du jass en sont restés
baba quand Jean Verger leur a dé-
montré que, comparée à d'autres voi-
tures de grande marque, une Hyundai
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Le Gouvernement
appuie le Parlement
Pas de grâce pour les «objecteurs»

de la taxe militaire
Dans un rapport adressé au Par-
lement, le Président du Gouver-
nement François Mertenat
adhère aux conclusions du bu-
reau du Parlement qui avait à la
fin 1989 refusé d'entre r en ma-
tière sur une demande faite par
le «groupe jurassien pour une
Suisse sans armée».

Ce groupe demandait la grâce
généralisée pour les objecteurs
de conscience qui refusent de
payer la taxe militaire . La de-

mande du groupement s'ap-
puyait sur le vote des Jurassiens
qui furent les seuls avec Genève
à accepter l'initiative «pour une
Suisse sans armée».

Le Gouvernement conclut
son rapport en précisant qu 'il
n'appartient pas à une autorité
cantonale de cautionner un
quelconque mouvement de dés-
obéissance civique et encore
moins de l'encouraeer.

GyBi

Se raccorder aux grands axes européens
Le Jura plaide pour des connexions au TGV Rhin-Rhône
Appelé à se prononcer sur le sché-
ma français des liaisons ferro-
viaires des TGV par l'Office fé-
déral des transports, le Gouver-
nement jurassien lui indique que
la République et Canton du Jura
attache une importance toute
particulière à son raccordement
aux grands axes européens cons-
truits ou projetés.

D'une manière générale, le sché-
ma directeur français satisfait le
Gouvernement jurassien dans la
mesure où les connexions trans-
jurassiennes avec le TGV Rhin-
Rhône sont garanties. La posi-

tion du Gouvernement jurassien
rejoint celle de la Conférence
ferroviaire romande qui de-
mande à la fois et simultané-
ment une nouvelle liaison .de
Genève par TGV en direction
de Paris et du Sud ainsi que le
développement des connexions
transjurassiennes au TGV Rhin-
Rhône (Lausanne - Vallorbe -
Dijon , Berne - Neuchâtel - Pon-
tarlier - Dijon, Bienne / Soleure -
Delémont - Délie - Belfort
TGV).

Le Gouvernement souligne
donc son intérêt pour la compo-

sante est-ouest du TGV Rhin-
Rhône non seulement pour
l'Arc jurassien , mais aussi pour
la Suisse quasiment dans son en-
semble. Il lui paraît donc essen-
tiel , pour en tirer profit , que la
Confédération appuie la cons-
truction du TGV Rhin-Rhône ,
spécialement l'antenne Dôle-Di-
jon-Aisy.

DESSERTE
DU JURA

S'agissant en particulier de la
desserte du canton du Jura , le
Gouvernement ne revendique
pas une liaison directe TGV jus-

qu 'à Delémont , mais en re-
vanche, de concert avec le Dé-
partement du territoire de Bel-
fort , que la ligne Delémont -
Délie - Belfort soit aménagée -
électrifiée de Délie à Belfort - et
exploitée avec un matériel mo-
derne adéquat de manière à as-
surer les correspondances en
gare de Belfort TGV.

Au-delà du canton du Jura ,
c'est une population de plus de
200.000 habitants , allant jusqu 'à
Bienne et Soleure, qui sera inté-
ressée par les correspondances
TGV à Belfort. (rpju)

Les frontaliers écartés
Aide aux travailleurs en cas de faillite
La dernière main vient d'être
mise par la commission parle-
mentaire ad hoc au projet de «loi
d'aide aux travailleurs victimes
de la faillite de leur employeur».
Comme déjà présenté, le projet
prévoit de venir en aide, par le
biais du fonds de crise, en cas de
faillite , au personnel ne bénéfi-
ciant pas d'indemnités de chô-
mage ou d'insolvabilité. Le
Gouvernement décide dans cha-
que cas du versement de ces in-
demnités qui couvrent aussi les
vacances ou le treizième salaire
mensuel.

La majorité de la commission
(pdc, plr) est d'avis que ces in-
demnités ne doivent être versées
qu 'aux travailleurs domiciliés
dans le canton et employés par
une entreprise qui y a son siège
social.

En revanche, la minorité so-
cialiste n 'impose pas le domicile
dans le canton de sorte qu 'un
ressortissant d'un autre canton
(y compris le Jura méridional)
ou un travailleur frontalier
pourra être mis au bénéfice de
cette aide. La majorité est d'avis
que l'aide provenant du Fonds
de crise alimenté par les deniers
de l'Etat , elle ne doit être allouée
qu'aux ressortissants jurassiens.

La minorité est d'avis que les
frontaliers sont des contribua-
bles indirects, qu 'ils contribuent
à la prospérité du canton et doi-
vent donc être mis au bénéfice
des mêmes avantages que les in-
digènes. Le pcsi n'a pas encore
pris position sur cette unique
controverse.

V. G.

Projet réalisé
avant l'autorisation

Une réserve naturelle
endommagée... par l'Etat?

Dans un communiqué, le
WWF-Jura révèle qu 'un projet
d'alimentation en eau des chan-
tiers de la Transjurane, déposé
publiquement récemment, est
déjà en cours de réalisation
avant l'octroi de l'autorisation
de construire.

Il s'agit de l'aménagement
d'une conduite de pompage en-
tre les Champs-Fallat (siège de
l'Office de protection de la na-
ture) et la voie ferrée des CFF.
La pose de cette conduite tra-
verse une réserve naturelle du
Doubs, notamment une prairie
sèche de très haute valeur

connue par sa richesse en
plantes et par sa diversité d'or-
chidées.

Le WWF s'étonne de ces faits
et annonce qu 'il fera opposition,
malgré l'état d'avancement des
travaux , d'autant plus qu 'un au-
tre tracé de la conduite aurait pu
éviter d'empiéter sur la réserve.

Le WWF souhaite que l'Etat
renonce à de telles pratiques qui
montrent le mauvais exemple.
Tel avait déjà été le cas dans ce
secteur s'agissant d'un défriche-
ment réalisé illégalement.

V. G.

Inspecteur nommé
Nouveau chef à l'Office cantonal des véhicules
Lors de ses délibérations hebdo-
madaires, le Gouvernement ju-
rassien a nommé Meinrad Fleury
de Genève, inspecteur à l'Office
cantonal des véhicules.
Par ailleurs le Gouvernement a
approuvé la modification de
l'ordonnance fédérale sur l'ac-
quisition d'immeubles par les
étrangers, celle-ci n 'influençant
en rien la situation du Jura dans
ce domaine.

La clé de répartition des 1420
autorisations annuelles restant
entre les cantons maintient à 20

le nombre d'autorisations ac-
cordées à la République et Can-
ton du Jura. Par arrêté, le Gou-
vernement a encore complété la
liste des écoles de formation du
personnel soignant concernées
par une contribution financière
de l'Etat du Jura .

Il a ajouté à cette liste l'Ecole
de nurses du Locle, qui forme
chaque année des Jurassiennes
et l'Ecole de physiothérapeutes
de Loèche-les-Bains, qui actuel-
lement accueille trois Jurassiens,

(comm-gybi)

Recommandations du PDC

VIE POLITIQUE 

A la suite de son assemblée gé-
nérale du 30 août dernier , le par-
ti démocrate-chrétien du Jura
donne ses mots d'ordre pour les
votations fédérales du week-end
prochain , soit:
- Initiative populaire «Pour un
abandon progressif de l'énergie
atomique»: non.

- Initiative populaire «Halte à la
construction de centrales nu-
cléaires» (moratoire): oui.
- Article constitutionnel sur
l'énerg ie: oui.
- Modification de la loi sur la
circulation routière : oui.

(sp)

Domaine élargi
Nouveaux cours à l'Institut agricole du Jura
Pour s'adapter aux nouvelles exi-
gences en pleine mutation dans le
domaine de l'économie familiale,
l'Institut agricole du Jura (IA J) a
organisé un nouveau cours d'une
durée de 20 semaines, qui pourra
être fréquenté au choix à titre
d'élève interne ou externe.
L'enseignement dispensé à l'IAJ
a été adapté en fonction des exi-
gences actuelles. Le plan d'étude
a été complété par des branches
comme l'informatique, les acti-
vités créatrices, la connaissance
de l'environnement etc.

Les connaissances acquises

doivent désormais permettre de
préserver sa santé, de mieux
connaître l'environnemenHiatu-
rel, de mettre en valeur ses ta-
lents personnels, de gérer un
budget, soit de créer un cadre de
vie agréable.

Deux options seront offertes
pour le nouveau cours qui débu-
tera le 22 octobre prochain , à sa-
voir une option «agriculture» et'
une option «services».

(comm-GyBi)
• Pour de plus amples renseigne-
ments, s 'adresser a l 'Institut agri-
cole du Jura, $ (066) 22 15 92.

Handicapés sur
le devant de la scène

Spectacle unique dimanche
à Delémont

Dans le cadre de sa tournée hel-
vétique, l'atelier-théâtre de l'as-
sociation dé créativité artistique
pour handicapés mentaux
(CREAHM) de Bruxelles fera
un arrêt unique dimanche à Delé-
mont pour présenter un spectacle
intitulé «Ce n'est pas du cirque».
La troupe se produira dans le
Jura à l'initiative du Foyer juras-
sien d'éducation et du CCRD
avec le soutien de la ville de Delé-
mont.

Ils s'appellent Magali , Vincent,
Pascal, Alain et Nicolas.Ils ont
entre 17 et 22 ans, ils aiment la
vie et pourtant leur itinéraire
personnel les met en marge de la
société car ils sont nés trisomi-
ques (mongolisme). Les cinq co-
médiens , entourés de deux ani-
matrices et un musicien, ont
conçu leur spectacle d'une heure
de toute pièce avec beaucoup
d'endurance mais aussi de plai-
sir.

Ces jeunes handicapés men-
taux viennent de l'école spéciale
«La Clairière » située près de
Bruxelles et ils fréquentent les
ateliers du CREAHM-Bruxelles
deux fois deux heures par se-
maine.

ORIGINALE
ET ÉMOUVANTE

L'idée de départ du spectacle
était de construire un spectacle

dont la structure s'inspire de
celle du cirque. Chaque partici-
pant présente un numéro à lui ,
une séquence où il est le centre
de la scène. Les comédiens sont
partis d'un travail d'improvisa-
tion autour de différents objets
de récupération: tuyau de plasti-
que, tubes de cuivre, échelles,
clous etc. Les consignes de tra-
vail touchant la mobilité et
l'imagination ont permis aux
comédiens d'exploiter au mieux
leur créativité et d'offrir finale-
ment une expression artistique
particulière, originale et émou-
vante.

Depuis dix ans, le CREAHM
propose aux personnes handica-
pées mentales de Wallonie et de
Bruxelles de participer à des ate-
liers d'expression artistique.
Cette démarche originale per-
met aux personnes handicapées
d'une part d'être enfin valorisées
et d'autre part de modifier
l'image du handicapé dans le
public.

Pour l'éducatrice du Foyer ju-
rassien Françoise Mamie, il est
aussi heureux de montrer au pu-
blic que les handicapés sont à
même de faire autre chose que
de la petite production indus-
trielle.

Gybi

Centres encore en projet
Déchets carnés: la réponse du Gouvernement

Dans une réponse donnée au dé-
puté pdc Hubert Ackermann re-
lative au ramassage des cadavres
d'animaux et autres déchets car-
nés, le Gouvernement rappelle
que les ordonnances fédérale et
cantonale sur les épizooties exi-
gent de chaque commune la cons-
truction d'un centre de ramas-
sage des déchets carnés ou l'adhé-
sion à un centre régional. Dans ce
but, une convention intercanto-
nale a été signée avec l'Associa-
tion des maîtres bouchers de
Suisse centrale qui prend en
charge le transport des déchets
centralisés à Lyss.

Depuis 1979 déjà, le vétérinaire
cantonal est en discussion avec
l'Association des maires des dis-
tricts jurassiens pour la réalisa-
tion de tels centres. Après plus
de dix ans de démarches, Por-
rentruy a construit un centre qui
fonctionne à satisfaction depuis
fin novembre 1989 tandis qu'à
Delémont et aux Franches-
Montagnes le dossier est soit en
voie d'aboutissement soit en
suspens.

A Delémont, un projet don-
nant toutes les garanties néces-
saires pour un entreposage et un
ramassage discret, hygiénique et

exempt de toutes odeurs de ces
déchets à été déposé . L'endroit
prévu est situé près de la STEP
de Delémont à proximité de la
commune de Soyhières. Le 5
juillet dernier , le Département
de l'environnement et de l'équi-
pement a donné les autorisa-
tions spéciales dérogatoires de
construire hors de la zone à bâ-
tir.

SAIGNELÉGIER
OU LES BREULEUX

Aux Franches-Montagnes, le
dossier est toujours en suspens,
les communes étant partagées

entre les points de ramassage
existants soit aux Breuleux soit à
Saignelégier.

L'Association des maires de
district ont mis cet objet à l'or-
dre du jour de la séance de ce
soir et il paraît possible qu 'une
solution comprenant deux cen-
tres soit proposée, les Francs-
Montagnard s n'arrivant pas à se
mettre d'accord sur un seul
point d'implantation pour au-
tant que l'Association des maî-
tres bouchers soit d'accord de
pratiquer le ramassage à deux
endroits différents.

GyBi

Assemblée générale
du PDC-Jnra

Le pdc-Jura invite ses délé-
gués et sympathisants à par-
ticiper à son importante as-
semblée des délégués qui
aura lieu demain à 20 h 15 à
la halle de gymnastique de
Cornol.

Vu l'importance de cette
assemblée, le pdc-Jura
compte sur la présence de
tous ses délégués et sympa-
thisants , (comm)

CELA VA SE PASSER

Dernière étape de
«Le Jura salue les Confédérés»

La Républi que et canton du
Jura sera l'hôte d'honneur de la
HEMA , Herisauer Markt , à
Herisau , du 20 au 23 septembre
1990. L'Office jurassien du tou-
risme (OJT) a répondu positive-
ment à l'invitation du demi-can-

ton d'Appenzel Rhodes-Exté-
rieures. Le service de l'économie
et de l'habitat collaborera au
montage d'un stand de 40 m 2 .
Une animation en roulotte tzi-
gane est prévue dans les rues
d'Herisau. GyBi

Le Jura hôte d'honneur
de la HEMA

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cf l 51 13 01. Service ambulance:
'̂  51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, 0 51 22 28; Dr Bloudanis ,
f l  51 12 84; Dr Meyrat ,
CP 51 22 33 à Saigneléaier; Dr
Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, (f l 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.(P< 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 'f l (039)
51 12 03.
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Participe
à la CUP 3000 UBS

Es-tu sportif ou t'intéresses-tu à la vie
sportive ? Alors partici pe à la CUP 3000 UBS
organisée dans 45 localités par la Fédération
Suisse d'Athlétisme (FSA) et l'Union de
Banques Suisses (UBS). Bien entendu , ta par-
ticipation ne te coûte pas un centime. Tu
pourras te mesurer aux jeunes de ton âge et tu
emporteras chez toi un petit souvenir.

/ CUP S U Ô Vj
La prochaine course aura lieu à:

Le Boéchet
le dimanche 23 septembre 1990

Tu peux l'inscrire à la succursale UBS de ton
choix, auprès de l'organisateur ou sur le lieu
de la manifestation 1 heure avant le départ.

_
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m r̂ -̂W IKËy Banques Suisses

Adresse
de l'organisateur: M. Willv Charmillot

2337 Le' Boéchet
Tel. 039 61 1224 28-12193/4*4
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G. Casaburi j
2300 La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 28 - f' 039/28 13 64

GARAGE INTER AUTO
J. CASSI&A. IMHOF SA

Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/26 88 44

Achat - Vente - Neuves
Occasions toutes marques

Dépannage 24 h sur 24 !

n̂mmmmmmmmmmm ZÏ=
Fabrique
de boîtes or
et argent

Monnier & Co
Numa-Droz 128
La Chaux-de-Fonds
Afl 039/23 13 23

Laiterie
I des Gentianes

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

J.-F. Boillat
Boulangerie - Pâtisserie

Produits frais
et de qualité

Facilité de parcage

Numa-Droz 112

Afl 039/23 15 29

B ' —— — ~ — ——— ->.

W*tJm POUR UN MONDE W>*^
I W4& SANS FAIM W4&

I 5e Course contre la faim
I Samedi 22 septembre 1990
1 A La Chaux-de-Fonds
I Départ à 14 heures au Gymnase cantonal

Distances de 5 et 15 km
Catégories; Juniors - Dames - Elite - Vétérans

COURSE POUR ÉCOLIERS 2 km (8-11 ans)
Marché de 5 km ouverte à tous

Inscription : sur place dès 12 h 30
Finance d'inscription : 15 km: Fr. 15.-/ 5 km: Fr. 10-

Marche et course écoliers: Fr. 5.-
Renseignements : Marc Morier, <p 039/23 01 68 .

Venez courir et marcher pour un monde sans faim car le but de cette manifestation
est de soutenir un projet de développement agricole au SÉNÉGAL

En collaboration avec:

1
PAIN POUR LE PROCHAIN et « ENTRAIDE PROTESTANTE

' 28-12S618

\(mM*ff i ŶmÈ) Vente
I _) Réparations

|£Suj|S I Pièces
Î r̂̂ lIiT 'TAi'JvE de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole
Ç) 039/28 44 88
La Chaux-de-Fonds

I Boucherie
I Nouvelle
] I P.-A. Lambercier

1 Jardinière 89, 0 039/23 3016
f 2300 La Chaux-de-Fonds

j | Spécialités
l j Saucisson neuchâtelois
î j Service à domicile

1 K Anon
S PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

¦ f. ttfWO à f ILS
| || Maîtrise fédérale
ï (p (039) 28 16 24 Parc 9

S \ V ^

Brasserie
de l'Etoile d'Or

Imobersteg Gottlieb

A.-Maiïe-Piaget 1
La Chaux-de-Fonds
f 039/28 62 72

m JIMII IIMIII —̂
Pour les bonnes
occasions,
visitez les boutiques du

cprfa
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rues du Soleil et du Puits

H| A.- GIRARD ̂
W SA

Ferblanterie
Installations sanitaires
Chauffages
Ventilations

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue des Fleurs 6
(fl 039/28 26 91

«¦¦ :,+:¦:¦¦¦
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

i Rue; 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus_ >ç—
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

Solution du mot mystère
ESTRAGON

L'annonce, reflet vivant du marché

4 'ijA D O D Votations fédérales
£31 I Ur 22 et 23 septembre 1990

1 et 2 Initiatives antiatomiques f.
4 Ces initiatives veulent protéger le milieu vital. Pour cela,
fi elles refusent de continuer un engagement atomique et

nucléaire qui comporte des risques actuellement non
entièrement maîtrisés. Nous vous proposons de voter
OUI.
3 Article constitutionnel sur l'énergie
Nous retrouvons ici les mêmes milieux d'opposants que
contre les initiatives, ceux-ci sont incapables de voir
plus loin que leurs intérêts immédiats, c'est pourquoi,
malgré les imperfections de cet article, le POP recom-
mande de voter OUI.
4 Révision de la loi sur la circulation
Bien que la plupart des propositions soient plutôt posi-
tives, excepté le dimensionnement des véhicules, le

i POP vous recommande de voter NON. L'acceptation
t de cette loi favoriserait probablement le passage du £:

poids maximum des camions de 28 à 40 tonnes.

Votations cantonales
1 Université
La Faculté des sciences est actuellement logée dans des
bâtiments anciens, vétustés et insuffisants. Leur restruc-
turation nous apparaît donc comme essentielle. Nous
vous recommandons de l'accepter et de voter OUI.

2 Décentralisation de l'administration de l'Etat
C'est de la décentralisation et surtout de la réorganisa-
tion de l'administration cantonale dont il s'agit. Avec un
regroupement de services à Neuchâtel et l'installation
d'autres services à La Chaux-de-Fonds. Nous vous
recommandons de voter OUI.
3 Caisse de pensions de l'Etat
La modification de la loi sur la Caisse de pensions a
pour but de favoriser l'égalité hommes/femmes, notam-
ment en matière de retraite (62 ans). Le POP recom-
mande de voter OUI.
4 Améliorations foncières
Il s'agit de subventions cantonales pour des remanie-
ments parcellaires et des adductions d'eau. Le POP
recommande de voter OUI.

] 5 Communauté tarifaire
C'est en fait la création d'un abonnement cantonal pour
le train, le bus, le tram, etc., réparti en plusieurs zones
dont les différents prix sont très avantageux. Le POP
vous recommande de voter OUI.
6 Eligibilité dans les Conseils généraux
Afin d'étendre les droits démocratiques dans notre can-
ton, donnons la possibilité aux étrangers possédant un
permis d'établissement d'être élus dans nos Conseils
généraux et de participer activement à la vie politique de
la région. Votons OUI.

POP neuchâtelois Resp- : c- de la Reussille
28-012423 '
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Huitième journée AVIVO
à Neuchâtel

C'est à lu Cité universitaire à
Neuchâtel que s'est tenue hier la
huitième j ournée des Associa-
tions de défense des vieillards, in-
\ alides, veuves et orphelins (AVI-
VO) neuchâteloises en présence -
du côté des autorités - du conseil-
ler d'Etat Francis Matthey et du
conseiller communal Claude Bu-
gnon.
Quelque 220 personnes de tout
le canton s'étaient données ren-
dez-vous dès 11 h pour passer
ensemble une journée de décou-
verte et de partage cn toute ami-
tié jusqu 'à 17 h. L'occasion aus-
si pour le président de l'AVIVO
Neuchâtel et environs de rappe-
ler dans son discours introductif
que l'avenir des rentiers AVS/AI
devenait de plus en plus sombre
et ce malgré les efforts de l'asso-
ciation.

«N'avons-nous pas jusqu 'à ce
jour essuyé que des refus à nos
demandes d'augmentation des
rentes au 1er janvier 1991 et de
versement d' une 13e rente?» ,
s'interrogeait le président. En
signe de protestation , le Comité
central de l'association , qui se
réunit aujourd 'hui à Berne , de-
vrait proposer l'envoi de lettres
au Conseil fédéra l et aux repré-
sentants aux Chambres.

Un espoir subsiste pourtant.
Le conseiller fédéral Cotti. qui
attend encore un rapport sur les
modalités techniques de l'opéra-
tion , envisagerait une réadapta-
tion des rentes au 1er janvier 91.
Une mesure qui serait plus que
bienvenue compte tenu du taux
d'inflation annuel record vers le-
quel on s'achemine... /cpj

Rentiers au combat

L'ambiguïté du choix
Porrentruy: débat sur les femmes

et leur vie professionnelle
Sous l'égide de EHMP 90, un dé-
bat consacré à l'ambiguïté et aux
difficultés du choix professionnel
des femmes s'est tenu mercredi
soir à l'Ecole de microtechnique
de Porrentruy, sous la condui te
de M. Roger Schindelholz. Une
cinquantaine de femmes et une
dizaine d'hommes y ont pris part.
Ils ont entendu les exposés de six
femmes actives professionnelle-
ment qui ont fait part de leurs
expériences, toutes personnelles:
Daniele Brahier , juge ; Doris
Weber. chef d'entrepri se; Claire
Courvoisier , ouvrière ; Yvette
Beureux . laborantine; Marie-
Madeleine Prongué, politi-
cienne; Theresa Crcvoiserat ,
technicienne.

L'absence d'emplois à mi-
temps, la difficulté de les occu-
per tout en faisant carrière, la
cohabitation difficile du rôle de
mère et de la vie professionnelle,
mais aussi l'importance de l'ap-
port féminin en tous domaines
ont été mis en évidence.

La précarité des salaires fémi-
nins , leur infériorité, le peu de

cas que les responsables politi-
ques font de ces questions pro-
pres à la vie professionnelle des
femmes ont été mis en évidence.
Le courage, la force morale, la
résistance, le degré de confiance
cn soi dont les femmes doivent
faire preuve, si elles veulent cô-
toyer en profession les hommes
ont été soulignés aussi.

Tant les exposés que la dis-
cussion qui suivit en sont restés
à ces eléments-la , qui font de
l'activité professionnelle une fin
en soi quand ce n'est pas une né-
cessité. Le rôle irremplaçable de
la maternité des femmes a été
passé sous silence, comme élé-
ment de base à partir duquel
l'insertion professionnelle des
femmes peut se bâtir , avec l'in-
dispensable collaboration des
hommes et leur prise de cores-
ponsabilités en tous domaines.

Ce débat a donc exploré cer-
taines voies de réflexion , sans
aborder forcément celles qui ,
par essence même, constituent le
fondement d'une recherche de
solutions satisfaisantes. V. G.

La Commission consultative vi-
ticole s'est réunie sous la prési-
dence de M. Jean-Claude Jagg i ,
conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement de l'Agriculture , pour
examiner les problèmes des ven-
danges.

Les organisations représen-
tées sont tombées d'accord en
fixant le prix du Chasselat à 3
francs 45 et celui du Pinot noir à
4 francs 90.

Les dispositions légales fédé-
rales et cantonales rendent obli-
gatoire le paiement de la ven-
dange selon la qualité. L'échelle
de paiement a été établie par les
organisations professionnelles.

Au vu de l'état de maturité du
raisin , les dates suivantes sont
recommandées aux communes
pour la levée du ban des ven-
danges: le lundi 1er octobre
pour le Pinot et le samedi 6 octo-
bre pour le Chasselas.

Le Conseil communal peut
exceptionnellement accorder
l'autorisation de vendanger plus
tôt les récoltes en péril , mais seu-
lement après l' examen des par-
celles concernées.

La maturité du raisin pro-
gresse constamment; elle ne doit
pas être compromise par une
tro p grande hâte à vendanger,

(comm)

Vendanges 1990: dates et prix fixés

LE LOCLE Le fils de Dieu qui m'a aimé et qui
s'est livré lui-même pour moi.

Galates 2,v 20

Madame Gertrud Gautier-Gerber:
Monsieur et Madame André Gautier-Kessi

et leurs enfants .
Monsieur et Madame Jean-Claude Gautier-Lenoir

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Joseph Boschi-Gautier

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Roland Dubois-Gautier

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Jean-Charles Legris-Gautier,

ainsi que les familles Gerber, Rey, Muller , Michel , Steiner,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André GAUTIER
leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
subitement dans sa 70e année.

LE LOCLE, le 19 septembre 1990.

Un culte sera célébré vendredi 21 septembre, à 9 h 30, à la
Maison de Paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 43
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

Au départ d'un être cher , c 'est
¦i un peu de nous qui s'en va...

Monsieur Alfred Zimmermann, à Bienne;
Madame et Monsieur
Jacqueline et Philippe Thorimbert-Zimmermann ,

l à Bienne;
Madame et Monsieur
Isabelle et José Lambert-Thorimbert, à Bienne;
Madame et Monsieur
Florence et Robert Ochoa-Thorimbert , à Bienne;
Madame Betty Zimmermann, à Genève,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

\ Madame

Marthe ZIMMERMANN
née DIETRICH

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-
! sœur, parente et amie enlevée subitement à leur tendre
| affection en Italie, le 12 septembre 1990, à l'âge de 81 ans.

! 2505 BIENNE. ch. du Tilleul 90

ï La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de faire-part .

LE KIHON KARATÉ-CLUB
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Orlando
VIGNERI

; père de Tiziana et Fabio.
28-125661

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE JEAN SINGER & Cie S.A.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Orlando VIGNERI
Ils garderont le meilleur souvenir

de cet employé et collègue.

LE COMITÉ DE LA COLONIA LIBERA ITALIANA
a le très pénible devoir de faire part à ses membres

du décès de

Monsieur

Orlando VIGNERI
Il présente à ses proches ses sincères condoléances.

28-12566;

L'ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE
annucia con profonde dolore

la scomparsa del socio

Orlando VIGNERI
membre del comitato.

28-125649

t l l  
y a plusieurs demeures dans la maison de mon

Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place...

i; Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. afin
que là où je suis, vous y soyez aussi.

(Jean 14, 1-4)

Madame Maria Vigneri. son épouse;
Mademoiselle Tiziana Vigneri, sa fille, et son copain:
Monsieur Fabio Vigneri, son fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à La Chaux-
de-Fonds et en Italie, ont le chagrin de faire part du décès
de

Orlando VIGNERI
leur bien cher époux, père, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, après une longue maladie, supportée avec courage, à

: l'âge de 45 ans.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1990.

< Une messe sera célébrée jeudi 20 septembre 1990 à 20
heures en l'Eglise du Sacré-Coeur, à La Chaux-de-Fonds.

, L'enterrement aura lieu à Cutrofiano, Lecce (Italie). .
i Domicile de la famille: rue du Grenier 32

2300 La Chaux-de-Fonds
: via Brescia 12
i 73020 Cutrofiano (Lecce-ltalia).

I Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
j peuvent penser à «Sorella Speranza, Casella Postale 1208,

Milano» en versant sur cep 23-2609-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-125650

COURTELARY Toute sa vie
, n'était qu'Amour et Dévouement.

Madame et Monsieur Denise et Roland Bise,
leurs enfants Alain et Pascal, à Bienne;

Monsieur François Langel et Madame Daisy Lambelet.
à Bienne;

Madame et Monsieur Liliane et Jean-Jacques Baeriswyl,
à Courtelary;

Monsieur et Madame Gérald et Claire-Lyse Langel,
leurs enfants Renaud et Maude, à Genève;

Monsieur et Madame Denis et Olga Egloff ,
leurs enfants Yann et Lara, au Lignon;

Monsieur Laurent Egloff et son amie Catherine Ramseyer,
à Cormoret, — • —

ainsi que les familles parentes et alliées/ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond LANGEL
leur cher et inoubliable papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,
survenu dans sa 78e année.

COURTELARY, le 19 septembre 1990. '

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu à
l'église de Courtelary, vendredi 21 septembre à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser au Service de soins à domicile,
Courtelary-Cormoret, cep 25-9008-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

La seule façon de ne pas
mourir, c'est de rester dans
le coeur des autres.

Dans' notre grand chagrin, nous
avons été réconfortés de sentir
combien notre peine a été parta-
gée et combien étaient grandes
l'amitié et l'estime que vous por-
tiez à notre cher disparu

LOUIS BILAT
Vous tous qui nous avez fait l'amitié d'être auprès de nous
dans notre grande peine, nous tenons à vous remercier
sincèrement du fond du cœur, car c'est dans ces moments
douloureux qu'on a le plus besoin d'amis et vous étiez
parmi ceux-là.

SON ÉPOUSE,
SA FILLE ET FAMILLES EN DEUIL.

LES BREULEUX, septembre 1990.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR FRITZ AMSTUTZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
FONTAINEMELON, septembre 1990. 23 000292

REMERCIEMENTS 

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial.
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
> (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux de-Fonds (039)283476
Le Locle . ( 0 39)311442

Un maire
à élire

à Bienne

JURA BERNOIS

Les citoyens biennois se ren-
dront aux urnes dimanche pour
élire un nouveau maire.

Deux candidats sont en lice
pour la succession du socialiste
Hermann Fehr récemment élu
conseiller d'Etat.

Le radical romand Jean-
Pierre Berthoud (38 ans) af-
fronte le socialiste alémanique
Hans Stôckli (38 ans). Tous
deux sont déjà membres perma-
nents du Conseil municipal (exé-
cutif) , (ats)

CANTON DU JURA
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De Peau avant toute chose
Les régions du Sahel se battent contre le désert

Cet été de sécheresse et de chaleur a donne aux Euro-
péens, particulièrement à ceux du sud, une maigre idée
des problèmes auxquels sont confrontées les régions sa-
héliennes du Mali, du Tchad, du Niger. A l'origine de
tout, il y a l'eau. Et des sociétés qui s'étaient formées au-
tour d'un chapelet de puits s'effondrent en même temps
que s'évanouissent saisons des pluies et nappes phréati-
ques.

Un à un , les merveilleux jardins
qui enserrent la ville du désert ,
Agadez, s'étiolent , rabougris-
sent , grillent sous le soleil de
mai. Les arrosages se restrei-
gnent désormais à quelques car-
rés de légumes. Chaque jour, on
peut mesurer la chute de la
nappe phréatique à l'allonge-
ment du parcours effectué par le
zébu qui remonte l'eau. «Si la
nappe tombe en dessous de 15
mètres, on ne peut plus conti-
nuer à cultiver, explique le
conducteur du zébu, cela de-
vient trop épuisant pour l'ani-
mal».

De notre envoyé spécial
Yves PETIGNAT

Pour le maire de cette ville où
ne cessent de s'agglutiner les ré-
fugiés du désert, le problème de
l'eau est le plus angoissant: «S'il
ne pleut pas dans les quinze
jours, Agadez sera à sec. Il fau-
dra faire venir des camions
d'eau». En 1981, Agadez
consommait environ 621'000
m3 d'eau par an; le double exac-
tement en 1989 !

PLUVIOMÉTRIE
À LA BAISSE

Et les pluies restent indifférentes
à ces nouveaux besoins: modifi-
cation climatique évidente, la
moyenne des précipitations est

passée de 144 mm/an jusqu 'au
début des années 80 à 94 mm ac-
tuellement. C'est une partie du
drame du Sahel : le manque de
pluies chasse les nomades vers le
sud , mieux arrosé, mais le sur-
pâturage sur ces terres sèches
achève encore de raréfier la vé-
gétation.

Depuis 1983, la nappe phréa-
tique d'Agadez ne se recharge
plus suffisamment non seule-
ment à cause de l'évolution du
climat , mais aussi en raison de
travaux de canalisation des
écoulements de surface, expli-
que le spécialiste suisse mis à
disposition de l'administration
nigérienne, Francis Balmer, un
hydrogéologue de Moutier, qui
vit à Agadez depuis une bonne
demi-douzaine d'années.

Avec le professeur Imré
Muller, du Centre d'hydrogéo-
logie de l'Université de Neuchâ-
tel, il a mené en 1988 une étude
sur le kori Teloua, l'oued qui
draine les eaux autour d'Agadez
durant la période des pluies.

Pour épargner la ville des
inondations annueJles provo-
quées par la sortie du Telua de
son lit, la coopération alle-
mande, à la demande des Nigé-
riens, avait construit plusieurs
kilomètres de digues. Canalisée,
l'eau ne s'étendait plus sur les
vastes plaines de sable qui bor-
dent le lit du kori et ne pouvait

donc plus s'infiltrer. Du coup, la
nappe phréati que ne se rechar-
geait plus.

RÉALIMENTER
LA NAPPE

En cinq ans, la nappe alluviale
du Teloua a subi un affaisse-
ment total de 10 mètres, précise
le rapport de l'Université de
Neuchâtel. Le volume d'eau in-
filtré lors des crues annuelles ne
compense plus les pertes et les
prélèvements dans la zone de
captage de la ville. La majorité
des puits est à sec avant l'arrivée
de la saison des pluies.

C'est une des missions de la
coopération suisse, à côté de sa
tâche essentielle qui est le sou-
tien scientifique et technique à
l'administration départementale
de l'hydraulique , que de rétablir
l'infiltration de l'eau dans la
nappe alluviale. Il a fallu retrou-
ver les anciens écoulements de
surface, le chenal souterrain de
la nappe, tout en protégeant la
ville des inondations.

Pour freiner l'écoulement des
eaux, qui prenait parfois des al-
lures de torrent en colère, arra-
chant les berges sur son passage,
on a installé des seuils de pierres
maintenues par des gabions de
fil de fer. L'an dernier, la digue
allemande a été percée à plu-
sieurs endroits et l'eau a retrou-
vé ses anciens champs d'épan-
dage.

Depuis, Francis Balmer a bon
espoir, le niveau de la nappe est
sensiblement remonté. Mais, à
vrai dire, ce n'est pas son pro-
blème principal. La gestion de
l'eau pour la décennie à venir
préoccupe davantage cet amou-
reux d'Agadez qui s'est établi
dans une maison de la vieille

ville et parcourt en tous sens le
massif montagneux de l'Air tout
pioche.

GÉRER L'EAU
L'Aïr est le véritable château
d'eau du Ni ger. Il y a 13 000 ans,
il a donné naissance à deux
énormes nappes aquifères cap-
tives et fossiles. La tentation est
grande pour le gouvernement
nigérien de les exploiter afin de
faire face à la détérioration de la
situation hydraulique. On en
pompe même 120 m3 à l'heure
actuellement pour les besoins
d'une centrale électrique thermi-
que.

«Le problème, c'est qu'on ne
sait pas si ces nappes se rechar-
gent, ni comment, explique
Francis Balmer. Il serait plus
prudent de ne les conserver
qu'en appoint , pour parer à
l'absence totale d'eau, un jour. »

Au Niger comme ailleurs,
tout le monde veut son puits et
tout le monde creuse. Ce ne sont
pas les moyens, les interventions
de coopérants, d'œuvres d'en-
traide qui manquent. «Les
nappes sont surexploitées, on a
dénombré quelque 700 nou-
veaux puits dans la région, dit le
directeur départemental de l'en-
vironnement. Le vrai problème,
c'est de réhabiliter les anciens
puits».

Le refonçage des puits et leur
entretien font précisément partie
du programme que mène Swis-
said à quelques centaines de ki-
lomètres de là , au centre du Ni-
ger, près de Tahoua.

Swissaid ne se veut pas seule-
ment un bailleur de fonds, qui
creuse son puits et s'en va ail-
leurs. «Notre philosophie est de
collaborer avec les groupes et
structures existantes. Nous de-
vons faire en sorte que nos ac-
tions aboutissent à une prise en
charge par les populations elles-
mêmes. Nqus ne comptons pas
en mois ou en année; nous res-
tons sur place jusqu 'à ce que le
projet devienne autonome», ex-
plique Christian Bosson, coor-
dinateur de Swissaid à Tahoua.

PLONGEURS
ET DEMI-LUNES

La formation d'artisans-plon-
geurs, qui s'est répandue désor-
mais dans tout le Niger, illustre
la «philosophie» de Swissaid sur

L'eau, source de toute vie, préoccupation première des Sa-
héliens

le terrain. Ces spécialistes ont
été formés pour nettoyer et dés-
ensabler les puits. Us sont capa-
bles de travailler sous cinq mè-
tres d'eau et de ramener à cha- (
que fois leur seau de sable. Le '
but de Swissaid, par exemple,
est de faire en sorte que les vil-
lages fassent appel régulière-
ment à ces spécialistes et les ré-
munèrent eux-mêmes plutôt que
de laisser leurs puits s'ensabler,
pour réclamer ensuite de nou-
veaux fonçages aux œuvres
d'entraide.

Dans un autre domaine, la gé-
néralisation des demi-lunes
pour l'agriculture sahélienne a
conquis aussi tout le Nige r et
même le Mali et permet de faire
face à la baisse de la pluviomé-
trie. Introduit par le Père Roger
Desbos, d'après des expériences
israéliennes, ce type de culture ,
particulièrement bien adapté au
Sahel, permet de récupérer des
terres de glacis promises à la dé-
sertification.

Sur des surfaces en très lé-
gères pentes, les agriculteurs
creusent des demi-cercles;' per-
pendiculairement à la pente, en-
tourés de levées de terre. On
cultive dans le demi-cercle, qui
récupère les eaux de ruisselle-
ment du voisinage. Ainsi une
demi-lune de 6,3 m2 reçoit non
seulement la pluie directement,
mais aussi celle de son bassin
versant, de son impluvium, soit
2,5 fois sa propre surface. Avec
une pluviométrie annuelle de
200 mm, la partie cultivée de la
demi-lune reçoit 500 mm de
pluie. On peut alors cultiver le
mil , planter des arbustes, etc.

Des moyens qui ne feront pas
reverdir le désert mais qui, là où
ils sont appliqués, permettent de
transformer la fuite d'hier en
combat pour la vie.

Y. P.

Le centre de l'hydraulique à Agadez: une réhabilitation de l'architecture et des matériaux
traditionnels

Les digues du kori Telua ont été percées pour permettre l'étalement des eaux dans la plaine
alluviale (Photos Y. Petignat)

ouvert sur... le Niger

Une maison de banko
Réhabiliter une architecture tra-
ditionnelle économique et un
matériel de qualité , le banko ou
terre crue, c'est le double but du
nouveau centre administratif de
l'hydraulique offert par la co-
opération suisse à Agadez.

Dû à l'architecte espagnol
José ' Esteve, spécialiste de ce
type de construction , le bâti-
ment , réalisé en douze mois,
n'aura coûté que 400'000 francs
suisses et a pu être réalisé par les

artisans locaux, avec les moyens
du bord .

Pas de béton, sinon un simple
crépissage de ciment pour proté-
ger la terre crue des pluies dilu-
viennes de mai-juin , une archi-
tecture s'articulant autour de
patios, de cours intérieures ra-
fraîchies par une abondante vé-
gétation et de subtiles circula-
tions d'air.

Pas de climatiseur assourdis-
sant , dont le coût énergétique

est de quelque 150 francs par
mois, pas de bois, rare et coû-
teux dans cette région.

Cette architecture tradition-
nelle , peu appréciée par l'admi-
nistration , obnubilée par le bé-
ton, laisse les autorités locales
sceptiques: «Ça ne tiendra
pas!». Pourtant le célèbre mina-
ret d'Agadez, en banko, tient
bon depuis quatre siècles et
demi...

Y. P.



— ŷ : - y ~;  ̂ ¦
. - - .: -  ¦¦ 

., ¦¦¦¦ ¦ ¦ î î'm off res d'emploi

L'ÉTAT DE W ^NEUCHÂTEL

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) secrétaire-
comptable
pour le service du personnel de l'Etat à
Neuchâtel, par suite de mutation.
Exigences:
- formation commerciale complète

avec quelques années de pratique;
- goût pour les travaux relatifs aux sa-

laires et aptitude pour l'informati-
que;

- le(la) candidat(e) devra participer
activement à la mise en application
d'un nouveau logiciel et assumer
des responsabilités dans cette dé-
marche;

- compétence pour exercer une acti-
vité indépendante, méthodique et
précise.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 28
septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office des poursuites et des faillites
de Neuchâtel, par suite de démission
honorable du titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- bonne dactylographe;
- facilité de contact avec le public;
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 28
septembre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

tzj ***
 ̂

28-028100 M

VOTRE AVENIR NOUS INTÉRESSE
Notre maison se trouve en pleine expansion avec des implantations en France,
en Allemagne, en Espagne et aux Etats-Unis. L'application de nos produits fait
partie des éléments clés du quotidien et au travers de son développement
implique des technologies d'avant-garde.
Si vous êtes dynamiques et ambitieux, des portes vous sont ouvertes pour les
postes de:

ingénieur ETS en machines
Pour la réalisation de nouveaux projets spécifiques (pas de séries), nécessitant
de solides connaissances techniques et pratiques.
Expérience en construction métallique (travail de la tôle) souhaitée;

responsable du parc informatique
dont les tâches principales seront:
- responsabilité du système de gestion de production y compris maintenance et

normalisation;
- surveillance et coordination inter-usines;
- coordination avec les différents systèmes informatiques de l'entreprise

(CAD., PC secrétariat, gestion administrative).
Quelques années d'expérience en informatique et en gestion de production
souhaitées;

électricien
possédant le CFC de monteur électricien ou avec expérience dans le câblage des
tableaux électriques et le raccordement des installations;

responsable
de notre département montage

si vous possédez un CFC de mécanicien électricien ou de serrurier d'installa-
tions, vous aurez la possibilité, après une période de formation, d'accéder à un
poste à responsabilités;

technicien service international
possédant le CFC de mécanicien électricien ou de mécanicien ou d'électricien
avec d'excellentes connaissances des autres domaines.
Principales activités:
- participation en atelier au montage final des installations;
- montage des installations en Suisse et à l'étranger (monde entier);
- entretien et réparation des installations auprès de notre clientèle;

soudeur Mig-M a g
pour des travaux de petites séries selon pièces pour petites et moyennes instal-
lations;

chef serrurier
Profil du candidat:
- CFC serrurier constructeur;
- expérience pour diriger une petite équipe de travail;
- bilingue (français - allemand);
- d'éventuelles connaissances de découpe avec machine laser seraient les

bienvenues.
Nous offrons:
- locaux modernes;
- travail varié (pas de séries);
- construction de machines complètes montées dans nos ateliers;
- machines à découper la tôle au laser;
- horaire variable;
- possibilité de formation complémentaire.

Si vous êtes prêts à endosser des responsabilités et faire preuve d'initiative, que
vous êtes consciencieux et avez quelques années d'expérience dans votre mé-
tier, alors vous avez la possibilité de vous exprimer au sein d'une équipe dynami-
que et dans une atmosphère sympathique.
Si vous êtes tentés, veuillez vous adresser à M. J.-J. Borgeaud.

Installations de traitement thermique
(§QMÎ) SOLO FOURS INDUSTRIELS SA
^— ¦ -"̂  Rômcrstrassc 13 2555 Brùgg/Biennc

I I f l  032/25 61 61

CHEZ NOUS, LA SYNTHÈSE DE
VOS CONNAISSANCES PEUT

S'EXPRIMER
06 001826

/ \Nous cherchons

cuisinier expérimenté,
traiteur

Ecrire sous chiffres 28-125619
à Publicitas. place du Marché,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de l'indus-
trie du décolletage, située dans le
bassin lémanique, cherche pour
son secteur «Calculation offres/
Méthode»

un calculateur
de cames

ayant l'expérience du décolle-
tage sur machines Tornos et
Bechler.
La connaissance de la program-
mation sur CNC serait appré-
ciée.
Horaire libre et prestations so-
ciales d'une entreprise moderne.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offre sous chiffres à:
OFA L 6827 Orell Fùssli
Publicité, case postale,

, 1002 Lausanne.
Publicité intensive,

Publicité par annonces
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( MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES )
VSi vous cherchez:

- un emploi stable et varié;
- une collaboration efficace dans le cadre d'une petite équipe dyna-

. mique;
'a - des possibilités de perfectionnement et de promotion; |,

- les avantages sociaux d'une entreprise moderne. i
Nous offrons, dans le cadre du renforcement de notre atelier de mécani-
que, des possibilités de carrière très intéressantes.

L Nous vous prions de prendre contact téléphoniquement avec le service
du personnel afin de convenir d'un rendez-vous ou pour de plus amples
renseignements.

91-556_ fL-__ _ —m Uv. M, ,,,, ;/
* f •/ H f$JEAfti SINGER & CIE .S.À..--2- Fabriqué de cadrans soignés '̂" .// U. J.

Y Crêtett3^- 2306 LACHAUX-DE-FGNDS -Te!. 039/2342 06^1 :' LÂl'1 '

I JI, // J y / A s i X^y  M# .v-.i // ,J „T,y/.

i^rf ri fil 11 z 11 1 *v WmW
j: Depuis 1915, SCHAUBLIN SA est un fabricant g^g" * " ~^VH

suisse de machines-outils mondialement connu § jj|| Wm\\\_ ^ ^Mpour la quai té et la haute précision de ses 2§P ^̂ B^MlÉa
I produits. Nous maîtrisons l'ensemble des acti- "=== ^^ff

f vités depuis la conception jusqu'à l'utilisation ¦MHj 1§>
chez le client des tours, fraiseuses et centres ^... A  ^^̂  ^Bg
d'usinage. B̂  éÊÊÊB.

En vue d'atteindre les objectifs ambitieux fixés à notre département R&D

\ électronique, nous cherchons un

ingénieur de développement
(niveau ETS en électronique ou capacités équivalentes)

intéressé à la réalisation de centres d'usinage. Le travail comprend la
participation à la définition du cahier des charges, l'intégration des
différents composants électroniques et informatiques, la création de
logiciels de gestion de la machine et de ses périphériques.

Nos conditions d'engagement sont celles d'une entreprise en pleine
expansion. La responsabilisation et la collaboration de notre personnel sont

I le fondement de notre politique de qualité.

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou à contacter M. J.-M.
Villeneuve pour tous renseignements.

06-17145/4x4

<* *> '_ V_> O O '.> o <* 1>
Notre pays de cocagne se situe dans le nord-ouest de la
Suisse et en notre qualité d'entreprise de moyenne
importance nous essayons de rendre la vie plus douce
aux petits et grands, notamment en leur proposant des
bonbons tels Gorge claire, les grenouilles au Cola ou les
bonbons Light de Klein mais également les fameux
Leckerli de Bâle.

Pour s'occuper de notre clientèle de détaillants établie dans le
rayon de Fribourg, Neuchâtel et la partie francophone du canton
du Valais, nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

un(e) collaborateur(trice)
au service extérieur

Pour remplir cette tâche aussi intéressante que variée, les candi-
dats devront disposer de bonnes aptitudes dans le domaine de la
vente, être bilingues (français-allemand), avoir de l'expérience
dans le service extérieur de la branche alimentaire, de la persévé-
rance et des facilités à négocier. Et si en plus vous êtes dynamique
et avez une présentation sûre et agréable, vous êtes susceptible
d'être la personne que nous cherchons.
Après une brève période de mise au courant, vous vous verrez
également confier certaines tâches de key-account dans toute
la Suisse romande. .̂
Nous offrons beaucoup d'indépendance et de _rfrfrx^liberté d'action ainsi que des conditions d'en- _J4J\-.TŜgagement modernes, d'excellentes prestations ^m?<m&^sociales et une bonne rég lementation sur le ^ÈLïr̂
remboursement des frais. Une voiture de ser- 

^̂vice est à disposition. ^^̂
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre * ^̂ .
candidature munie des documents habituels, ^w ^m\̂Pour de plus amples renseignements, veuillez —W HBL
prendre contact avec M. H. Zûnd. W\ ^̂ É
André Hein AG, Bonbons und Basler Leckerli "
Teichweg 9, CH- 4142 Neue welt , Telefon 061/46 88 55 —¦ <—.

03-002646

i Nous recherchons: I

\ MÉCANICIEN «
chef d'atelier j

ï 91"684
¦ fpm PERSONNEL SERVICE I
\ 1 k\ Mownwnt fixe at temporaire I

I N̂ >*  ̂ Voir» futur «tn
plci lur VIDEOTEX » OK » j

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Nous recherchons pour un grand garage
de la ville:
électricien en automobiles

avec CFC
- travail indépendant et très intéressant;
- prestations sociales et salaire attrac-

tifs;
- engagement immédiat ou date

à convenir;
- place stable.

Pour de plus amples
renseignements,

A 

téléphonez
à M. Dougoud
ou à M. Cruciato. 9'"176

? Tél. 039 2322 88



m offres d'emploi

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

une vendeuse à plein temps et
une vendeuse auxiliaire
pour 2 après-midi par semaine.

13e salaire, 5 semaines de vacances.

S'adresser à Mme Furer, Chaussures Bâta, rue Daniel-Jeanrichard,
2400 Le Locle, <$ 039/31 24 64.

fîCËÉCt*̂m^^ ̂̂ ^̂ ^  ̂̂ ^̂  ̂̂ ^̂  ̂̂ ^̂  ̂̂ ^̂  ̂̂ ^̂ ^

""̂ ===^âv=:̂^ Ir 
Changez d'établi

^A \J4$Y~-' 
Si vous êtes

,,̂ ||ê0 emboîteur(euse)
expérimenté(e)

4&Jf iNous avons un poste pour vous.

ABSJI?
' (Patrice Blaser vous renseignera lors de votre appel.

*%gBsa 28-C126 10 -̂--"'

S WOQÎ ^
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H Neuchâtel 038/25 13 ie Conseils en personnel <m\i&m0

W<P 1
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous terminons la construction de notre nouvelle usine
de décolletage et cherchons:

• décolleteurs Tornos M7
(Variocam) •

pour vis en tout genre, tous matériaux et autres articles.
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-
phoner pendant les heures de bureau. 87-225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
252Q LA NEUVEVILLE/SUISSE

HMm TÉL. 038 51 33 38-33 Î̂ BJ

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

vendeuse
aimable et souriante.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffres 28-950532 à:
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

MICA SA
BOÎTES DE MONTRES
cherche:

un tourneur
qualifié

pour entrée immédiate ou à convenir,
connaissances sur tours CNC souhai-
tées, mais pas indispensables.

Prendre contact par téléphone au 039/54 15 51
ou par écrit à:
rue de l'Industrie 10, 2724 Les Breuleux.

14-073019

Nous cherchons

personnel
pour pose de matière lumineuse;

personnel féminin
ayant bonne vue pour travaux fins et délicats.

S'adresser à Universo SA, Crêtets 5
La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 21 55.

28-012308

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

secrétaire
de direction

à mi-temps.

Expérience de l'industrie, connaissances
d'allemand. Lieu de travail Le Locle.
Pour tout renseignement: G 039/31 44 22
 ̂

28-141883

| Aimez-vous les bijoux?
Nous sommes un établissement commercial spécialisé
dans la bijouterie et cherchons pour la région Neuchâ-
tel/Jura une

collaboratrice pour
le service extérieur

Il ne s'agit pas d'une activité de représentation. Le tra-
vail comprend la visite de nos clients, ce sont les rayons
de bijouterie des grands magasins et des supermarchés,
la mise en valeur et le soin de ces rayons, notamment en
fournissant la marchandise manquante, en exposant,
etc. Nous disposons de bijoux véritables et faux.

| Des connaissances du métier seraient avantageuses,
i elles ne sont toutefois pas obligatoires. Notre collabora-

trice devra cependant posséder de très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Travail temporaire possible, éventuellement seulement
3 à 4 jours par semaine.
Les candidates qui seraient heureuses d'exercer, en
toute indépendance, une activité variée et comportant
beaucoup de responsabilités sont priées d'adresser leur
lettre de candidature sous chiffres D-44-611143 en
indiquant leur dernière activité à Publicitas, Post-
fach, 8021 Zurich.

Nous sommes à la recherche pour une entreprise spé- I
S cialisée dans la fabrication de boîtes de montres et de
¦ bracelets d'un 5

I polisseur |
| Nous demandons:

l - une bonne expérience dans le polissage complet de j
I produits haut de gamme;
. Nous offrons: |
| - un emploi de responsable d'atelier si conve-

nance; £
| - travail très intéressant; I
I - bonnes conditions d'engagement. |
i Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre ¦
. contact avec M. G. Forino. 91"584 

\

rpffj PERSONNEL SERVICE I
( * J k \ Placement fixe et temporaire j

ji M̂W <̂M\  ̂ Votre (utur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Dans le but de compléter notre équipe dynamique,
nous cherchons au plus vite un

conseiller
en personnel

Voire devoir sera de veiller aux intérêts des collabora-
teurs et collaboratrices, de satisfaire nos clients et
d'élargir notre clientèle, c

Il est demandé:
- une formation commerciale et si possible des no-

tions techniques;
- un goût certain pour les contacts et la vente;
- une présentation soignée, un caractère enjoué et

énergique; ,
- âge idéal: 24 à 30 ans.

H est offert:
- une formation soutenue par la Direction et la colla-

boration d'une petite équipe;
- une grande autonomie dans l'organisation du tra-

vail;
- une clientèle fidèle depuis pius de 20 ans.

Pour ce poste très attractif, Mme Gosteli se réjouît de
votre appel.

039/23 91 33 *̂" f̂ *̂' intérim
Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds____i___ 91 -436

iifl iij if ! Outillage spécial
!i|p|l|lj li et de précision SA
Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons:

un agent de méthodes
ou

un maître mécanicien
pouvant s'occuper des offres, du planning et des commandes.

Langue: allemand indispensable.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1,2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

91-533

LE HOME MÉDICALISÉ DU BON SECOURS, 2947 MISEREZ

met au concours le poste de

directeurftrice)
du home

Profil: le directeur sera appelé à gérer une équipe multidisciplinaire
devant prendre en charge des personnes âgées. Son intérêt pour la
gériatrie est manifeste. Il fait preuve de dynamisme et d'autorité
naturelle. Il est capable d'élaborer un concept de soins infirmiers et
de le faire appliquer. Il assume la responsabilité générale de
l'établissement et supervise l'administration.

Exigences:
- diplôme d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge suisse;
- diplôme de cadre infirmier (ESEI ou VESKA) ou formation équiva-

lente;
-expérience de plusieurs années dans une fonction de cadre

infirmier;
- spécialisation en gérontologie (peut éventuellement être acquise

en cours d'emploi) ;
- habiter la localité ou les environs immédiats.

Nous offrons:
- la chance unique de participer à la mise en place d'une nouvelle

structure pour personnes âgées;
- les prestations sociales répondant au statut du personnel des

hôpitaux jurassiens.

Traitement: classes 14 à 19.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Dominique
Fasnacht, infirmier-conseil au Service de la santé publique de la
République et Canton du Jura, faubourg des Capucins 20, 2800
Delémont, tél. 066 215331.

Les candidatures doivent être adressées au home médicalisé du
Bon Secours, 2947 Miserez, avec la mention «Directeur<trice)»,
accompagnées des documents usuels, jusqu'au 10 octobre 1990.

14-146820/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces



LA BONNE RECETTE

POUR 5 À 6
PERSONNES

500 g de filet de merlan
court-bouillon de poisson instan-
tané
sel, poivre, muscade, cayenne
4. c à soupe de béchamel
2 dl de crème fraîche
persil plat, cornichons
pain de mie en tranches
quartiers de citrons
Faites pocher 8 à 10 minutes les
filets de poissons dans un peu de
court-bouillon instantané, bien
corsé. Laissez refroidir dans la
cuisson. Egouttez et réduisez-les
en purée au mixer. Salez, poi-
vrez, ajoutez la muscade.

Préparez la valeur d'un verre
de sauce béchamel bien relevée.
Fouettez la crème fraîche en
neige ferme. Incorporez d'abord
à la purée de poisson quatre
cuillerées à soupe de béchamel
puis ensuite, avec délicatesse la
crème fouettée. Rectifiez l'assai-
sonnement avec sel, et poivre de
Cayenne.

Dressez la mousse en dôme sur
le plat de préparation. Décorez
avec des feuilles de persil et des
rondelles très fines de corni-
chons. Gardez dans un endroit
très frais jusqu 'au moment de
servir avec des toasts et des
quartiers de citrons.

Mousse froide
de poissonLa peur du SIDA met en

danger les collectes de sang

SANTË

Une mise en garde de la Croix-Rouge
La peur de contracter le SIDA en
donnant son sang fait diminuer
les réserves de sang disponibles,
dans le monde entier. Telle est la
mise en garde lancée par la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge, à
Genève.
«Dans de nombreuses régions,
le SIDA a affecté les opérations
de collecte de sang dans des pro-
portions dramatiques», précise
cet organisme, «surtout dans les
pays en développement». «Les
dons de sang ont chuté soit
parce que les donneurs refu-
saient de se soumettre à un exa-
men médical approfondi , soit
parce qu'ils redoutaient d'ap-
prendre dans quelle situation ils
se trouvaient par rapport au vi-
rus HIV». De plus, «une mau-
vaise connaissance du SIDA a
fait naître bien des inquiétudes
supplémentaires - comme l'idée
fausse selon laquelle on pourrait
contracter le SIDA ert donnant
son sang (par la faute d'aiguilles
non stérilisées ou simplement du
fait du procédé lui-même)».
Faute de donneurs sains, les mé-
decins en sont souvent réduits à
la quête effrénée d'un parent ou
d'un donneur non bénévole,
ajoutent les responsables.

D'autre part , la Ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge sou-
ligne qu'en de nombreux pays
les sujets séropositifs ne bénéfi-
cient ni d'une assistance ni de

conseils appropriés. Dans cer-
tains pays, on ne leur communi-
que même pas les résultats des
tests - et cela bien qu'on leur re-
fuse le droit de continuer à faire
don -de leur sang, rapporte cet
organisme.

Où trouver des groupes de
donneurs sains dans les pays en
développement? Des études me-
nées dans plusieurs pays ont
montré que des groupes bien dé-

finis , tels que les jeunes ou les
habitants des campagnes, pré-
sentent un faible taux de conta-
mination. En revanche, rassem-
bler des gens sur la place du
marché ou recouri r à l'armée
aboutit à collecter un fort pour-
centage de sang HIV-positif
qu 'il faut ensuite je ter.

L'organisme de la Croix-
Rouge a entrepris un effort
d'éducation en direction des

gens qui font don de leur sang. Il
a recours à des marionnettes , à
des annonces à la radio, à des af-
fiches et à des sketches pour
transmettre son message huma-
nitaire. «Donnez la vie, donnez
votre sang», ce slogan essentiel a
plus que jamais besoin d'être
mis cn avant , eu égard à la peur
qu 'inspire le SIDA, concluent
les responsables de la Croix-
Rouge.

Les femmes qui cessent de fumer en tirent
rapidement avantage

La première étude d'envergure
sur les femmes qui fument révèle
que, chez celles qui arrêtent, le
risque accru de crise cardiaque
est pratiquement annulé au bout
de trois ans. Et cela, quelle
qu'ait été l'ancienneté du taba-
gisme ou la qualité de cigarettes
consommées. Le risque encouru
après avoir arrêté est bientôt
«indifférenciable de celui que
court une femme n'ayant jamais
fumé», telle est la constatation
faite par les chercheurs.

Les Drs Lynn Rosenberg et
Julie Palmer (Unité d'épidémio-
logie de l'Université de Boston)
ont étudié les habitudes en ma-
tière de tabagisme de 910 fem-

mes hospitalisées pour un pre-
mier infarctus, par comparaison
avec 2375 femmes témoins,
toutes âgées de 25 à 64 ans.
Comme chez les hommes, la
nouvelle étude a montré que le
risque accru d'infarctus du myo-
carde dû au tabagisme commen-
çait rapidement à diminuer dès
l'arrêt de la consommation de
tabac et se trouvait «grande-
ment atténué» au bout de trois
ans.

Les Drs Rosenberg et Palmer
espèrent que ces données nou-
velles inciteront les femmes à
cesser de fumer. Cette habitude
a remarquablement baissé chez
les hommes, mais ne l'a pas fait

: 4*.

dans les mêmes proportions
chez les femmes. Des études per-
mettent de penser que les fem-
mes ont plus de difficulté à s'ar-
rêter. Beaucoup cherchent un
compromis en fumant des ciga-
rettes «moins nocives».

Le pourcentage de femmes
qui fument pourrait bientôt être
de l'ordre de 25 à 30%, égalant
ainsi celui des hommes - telle est
la mise en garde des autorités.
Aux Etats-Unis, pour la pre-
mière fois, le cancer du poumon
chez la femme a rattrapé et
même dépassé le cancer du sein
comme principale cause de mor-
talité par cancer.

(pharma inf.)

Les poux à l'école:
un problème à traiter

énergiquement
«Des poux à l'école en ce mo-
ment, surveillez la tête de vos en-
fants». Ce genre de message, pé-
riodiquement affiché dans les
écoles, constitue souvent le seul
effort de lutte contre ces petits
parasites. Or, seul un traitement
simultané de tous les enfants at-
teints peut venir à bout de ces épi-
démies parfois désespérantes.

N'importe quel enfant peut at-
traper des poux. Ce n'est plus
une question d'hygiène. Les
poux sont des petites bêtes grisâ-
tres de la taille d'une ou deux
têtes d'épingle qui se transmet-
tent par contact direct ou indi-
rect: bonnets, écharpes qui se
chevauchent en raison de porte-
manteaux trop proches à l'école,
literie, brosse à cheveux à la
maison, etc.

La contagion étant très ra-
pide, il faut agir vite. Et tout
d'abord bien connaître les signes
d'alerte: votre enfant se gratte la
tête souvent, des croûtes appa-
raissent sur son crâne, derrière
ses oreilles ou sur sa nuque, des

lentes (comme des petites pelli-
cules) apparaissent à la racine de
ses cheveux. Dans ce cas, le trai-
tement doit débuter sans retard
et il faut absolument prévenir le
directeur de l'école afin que
toutes les familles soient mises
au courant.

Il existe de nombreux traite-
ments: shampoings, lotions ,
poudre, spray. Les plus utilisés
renferment des pyréthrinoïdes
de synthèse. L'important est de
ne pas lésiner sur les temps de
pose et de durée de traitement.

Le peigne à poux est très utile ,
le lendemain du traitement pour
vérifier qu 'il ne reste plus de pe-
tites bêtes. Le traitement sera re-
nouvelé huit à dix jours plus
tard , et la surveillance poursui-
vie de nombreuses semaines.

Pour le reste de la famille non
atteinte , un shampoing anti-
poux préventif doit être fait le
jour du traitement de l'enfant.
Veillez enfin à laver énergique-
ment draps, oreillers, écharpes,
bonnets et à réserver une brosse
spéciale à l'enfant, (ap-dsp)

LE SAVIEZ- VOUS?

Le caf ard appartient à l'une des
espèces vivantes les plus an-
ciennes. Un f ossile de blatte de
300 millions d'années découvert
dans l'IUinois révèle que cet in-
secte a peu changé depuis son
apparition sur terre voila envi-
ron 320 millions d'années.

* * *
Les seuls mammif ères volants
sont les chauves-souris.

La plus grosse pierre précieuse
jamais découverte est une to-
paze de 300 kg, soit 380.000 ca-
rats, provenant du Brésil. La
pierre, de mauvaise qualité, est
actuellement exposée au Musée
américain d'histoire naturelle à
New York.

* * *
Un adulte de taille moyenne
contient assez de graisse pour
f abriquer 24 gros savons et suf -
f isamment de souf re pour tuer
toutes les puces d'un chien.

Les bulbes pour la rocaille
JARDINAGE

Tous ceux qui se sont promènes
en montagne, savent qu'un bon
nombre de plantes à bulbes sau-
vages prospèrent en altitude,
dans des coins isolés. II est facile
de dresser la liste des espèces et
variétés qui peuvent être considé-
rées comme plantes de rocaille,
faisant la joie des amateurs de pe-
tites ou grandes scènes de ro-
caille. Ces bulbes créent un effet
de surprise au milieu des plantes
vivaces, des arbustes miniatures,
ou des conifères nains qui prédo-
minent.

L'élément minéral est capital
dans une rocaille. Les roches
sont utilisées pour donner des
différences de hauteur mais aus-
si en temps qu'éléments décora-
tifs. Dans la mesure du possible,
il faut choisir des roches qui ren-
dront un effet le plus naturel
possible et respecter leur sens
naturel (traces de stratification).
Rien n'est pire qu'un ensemble
de «gros cailloux» posés dans le
désordre. Le positionnement de
ces roches est tout un art qui de-
mande de la réflexion et de l'ob-
servation. Il faut, en plus, assu-
rer aux plantes des endroits
pour vivre correctement, avec
un excellent drainage aux ra-
cines, car la plupart d'entre elles
ne supportent absolument pas
l'excès d'humidité qui les as-
phyxie, surtout en hiver. Une si-
tuation ensoleillée est obliga-
toire, toutes les espèces de ro-
caille sont amoureuses du soleil.

LES BULBES
QUI CONVIENNENT

La plupart des bulbes qui
conviennent aux massifs se-
raient incongrus dans une ro-
caille, surtout les hybrides so-
phistiqués.

Les espèces-types, les variétés
botaniques de petite taille qui
sont restées telles quelles, pous-
sent à l'état naturel dans leurs
montagnes d'origine et convien-
nent parfaitement aux rocailles.
Certains cultivars, (hybrides ob-
tenus par la main de l'homme),
peuvent aussi convenir à condi-
tion de ne pas montrer des fleurs
trop volumineuses, un feuillage
trop envahissant et des coloris
trop vifs. Les plantes retenues
pour les rocailles, tout comme
les bulbes restent des plantes
modestes. En dépit de leur petite
taille , on les aime pour leur
beauté sauvage, reconnue tout
autour du monde.

Les Tulipes botaniques ou-
vrent la ronde avec quelque 80
espèces toujours maintenues au
stade naturel. Tulipa tarda, l'une
des meilleures plantes bulbeuses
de rocaille, porte plusieurs fleurs
aux pétales étoiles jaunes à
pointes blanches sur une seule
tige. Tulipa aucheriana, aux
fleurs étoilées roses, ne fleurit
pas avant mai. Son fin feuillage
repose sur le sol. Tulipa turkesti-
nica porte 5 à 9 fleurs blanches
par tige (en mars-avril) et me-
sure jusqu'à 25 cm de haut.

LES NARCISSES
MINIATURES

C'est un régal qui commence
par Narcisse asturiensis (plus
connu sous le nom de N. cycla-
mineus) fleurissant dès mars. N.
cyclamineus joue un rôle impor-
tant par des'obtentions comme
«February Gold». C'est une va-
riété rcconnaissable à la façon
spéciale dont les pétales se re-
courbent à l'arrière de la cou-
ronne.

Parmi les espèces tardives, N.
triandus «Albus» est vivement

recommandé pour ses fleurs
groupées par 2 ou 3 sur une tige
de 15 cm de haut. «Baby
Moon», un narcisse de 25 cm de
haut aux fleurs d'un joli jaune
doux et parfumées , est plus tar-
dif puisqu'il s'épanouit en avril-
mai.

Pour le tout premier prin-
temps (février-mars), parfois
sous la neige, les iris nains bul-
beux, I. reticultata bleus, I. dan-
fordiae jaunes et I. histrioides
«Major» bleu soutenu , sont in-
dispensables. On peut les asso-
cier aux perce-neige (Galanthus)
et eranthes (Eranthis hyemalis)
qui supportent la mi-ombre et
les jours sans lumière de l'hiver.
Les favoris - et le choix est vaste
- seront les crocus de printemps

et d'automne offrant une vaste
palette de teintes.

Certains fritillaires de petite
taille conviennent en rocaille: F.
pontica, verte à points bruns, F.
pudica aux nuances de vert
bronze, F. assyriaca brune à
bordures jaunes sont encore des
raretés qui relèvent plus de la
collection.

Par contre, l'Erythronc ,
Erythronium dens-canis qui
porte de petites fleurs rose in-
dien en mars-avril, convient
bien en rocaille... et enfin pour
créer des taches d'un rose très
lumineux, Oxalis adcnophylla,
petite plante au feuillage en
forme de trèfle, originaire des
plateaux audias du Chili, (sp)
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ÊEilBir Outillage spécial
i ~) / ] /  et de précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour nos départements fraisage, érosion,
perçage, rectifiage:

des mécaniciens
avec CFC

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.
Formation CNC par nos soins.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

91-533

s ~&~ \
PUBLICITES

Votre avenir assuré
dans une entreprise de premier plan.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un(e) comptable
Vous serez responsable:
- de la comptabilité générale, débiteurs et contentieux;
- de l'établissement du budget, des contrôles budgétaires et du bou-

clement;
- de la gestion des salaires.
Ce poste à responsabilités offrant un champ d'activités intéressant et
varié, suppose de votre part:
- une formation commerciale, CFC;
- quelques années d'expérience dans la comptabilité;¦ - intérêt pour la micro-informatique;
- sens des responsabilités, de l'organisation et de la discrétion;
- âge idéal, entre 25 et 35 ans.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et prétentions de salaire à M. Patrick Cuénoud.

PU B L I C I T A S  SA
NEUCHÂTEL

Rue de la Treille 9 2001 Neuchâtel

V ZJ

¦ESSES La Chaux-de-Fonds j .
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche:

d un magasinier préparateur
Expédition, préparation et contrôle des arrivages de marchandises.
Bonne condition physique, aptitude à travailler de manière indépendante.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir;

d un magasinier préparateur
Service expédition de nuit.
Horaire de 20 h 30 à 4 heures, du dimanche soir au samedi.
Date d'entrée: 1er novembre ou à convenir;

de boulangers qualifiés
si possible avec quelques années d'expérience en boulangerie industrielle.
Horaire de 20 heures à 3 h 30, du dimanche au samedi.
Un vendredi et un dimanche sur deux: un jour de congé supplémentaire.
Date d'entrée: tout de suite ou date à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Faire offres à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS. Service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, Afl 039/25 11 61.

28-012081
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f JS ŝ. SUVA
S" 5 CNA

%/lNSAI
La Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA)
est l'organisme le plus important
chargé de l'application de l'assu-
rance accidents sociale.

Pour le 1er août 1991, nous engageons

2 apprenti(e)s
de commerce
qui bénéficieront d'une formation complète de
trois ans dans nos différents services et à qui
nous offrons la possibilité d'effectuer un excel-
lent apprentissage dans une ambiance agréa-
ble, et en utilisant la technique moderne de la
bureautique.

Les candidats, qui terminent l'école en section
classique ou scientifique, sont invités à adres-
ser leurs offres manuscrites accompagnées
d'une copie des derniers bulletins scolaires à:
CNA
Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Afin que vous puissiez vous rendre compte de
notre activité, des stages d'information seront
organisés pendant les vacances scolaires.

M. Lanève, <p 039/23 76 54, fournira volon- AV
tiers tous les renseignements souhaités. V

28 012488 Ar

TtUxi/HW SA
LEADER DE LA CHIRURGIE DENTAIRE

NOUS AVONS LES PRODUITS DU FUTUR
NOUS SOMMES ÉQUIPÉS

POUR AFFRONTER LE FUTUR

Nous cherchons à engager ^̂ ^^ÊBÊ^̂ ^

mécanicien ^̂ ^dynamique îfl HÉfc».
prêt à assumer des responsabilités.

Tâches:
fabrication et entretien des outils de coupe

pour notre parc de machines.

Notre environnement
et nos conditions de travail

correspondent à nos ambitions.

Veuillez adresser vos offres ou prendre
rendez-vous par téléphone.

Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier

<fl 039/41 34 94
93-1280

K" cherchons Pour ¦

lie conseil et ïa veni 
|

||3 tiave-lmge. lave va m
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W^mm L̂ ^ ŜmmmmmWÊmM ^mmJ m̂^^^^r̂ t
UJ ̂  ̂ fc^

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

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

ingénieur en machines ETS
comme

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

tions, calculs;
- conduite de projets. ,.„...,
Vous fournissez:
- votre expérience de la construction dans le

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

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

mentaire;
- des conditions d'engagement présentant de

nombreux avantages ;
- des possibilités d'avancement.

Vous sentez-vous concerné? Notre chef du
personnel, M. H. Thut, se tient volontiers à
votre disposition pour vous fournir de plus
amples renseignements.

HENRI HAUSER S.A.

i - escap
M mPPrinirîPn PORTESCAP cherche pour
H 

IMlrVrUII llrloll son département moulage un
fà , » mécanicien régleur.

i/É I Gif I GUI Après une période de forma-
fÉ ** tion, il aura pour tâches:
fà - mise en train et réglage de
i/É machines à mouler les ma-
f/à tières plastiques;
fà - contrôle de la qualité des
fà pièces moulées;
fà - conduite d'un petit groupe
fÈ de personnel féminin.

fâ Nous demandons:
fà - CFC de mécanicien;
fà - aptitude à conduire du pér-
il sonnel féminin.

f/à Nous offrons:
f/A - travail intéressant et varié;
fà - réelles possibilités de perfec-
fà tionnement professionnel;
fà ^m>m ~ b°nnes prestations sociales.

'///// I rm% ~ï f fà î \  '-es Personnes intéressées vou-
l/È yWr dront bien prendre rendez-
H "JL'Âi JLl vous auPrès de M. R. Noverraz
M /«a*, i»- *' à Portescap
fà ^Ĉ 'V1-4*9 Jardinière 157
fà ^̂ 5;3» Ah 2301 La Chaux-de-Fonds 1
fà , ̂ ^? *3P <p 039/256 521
Wff. OScap du concept au mouvement 28-012435

BLANCHISSERIE DU VALDAU SA
1315 LA SARRAZ
Nous cherchons:

un chef
d'exploitation
Nous demandons:

- une personne dynamique, possédant
le sens de l'organisation et des res-
ponsabilités;

- ayant le contact facile;
- âge souhaité: entre 30 et 35 ans;
- place stable.

Faire offres par écrit à:
BLANCHISSERIE
DU VALDAU SA
J. Kratzer, directeur
Rue de la Tannerie 3
1315 La Sarraz
Afl 021/866 7814

22-035049
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fV (( p \  Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Euroflics (série)

10.20 Viva
11.05 A bon entendeur
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad (sertie)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne '
13.20 Le cercle de feu (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Le sable au corps

Documentaire.
16.00 24 et gagne
16.05 Le médecin

de campagne (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Les gens d'à côté.
Homme des bois, Raymond
Pin l'a été malgré lui pendant
vingt ans. Temps présent ra-
conte ce soir son incroyable
histoire, un long pan d exis-
tence en marge absolue de la
société.

21.10 Miss Manager (série)
22.00 Hôtel

L'érotisme contestataire ?
22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Rouge baiser
Film de V. Belmont
(1985), avec C. Valendrey,
L. Wilson , M. Keller.

0.45 Bulletin du télétexte

\ \ m> I % Téléciné
13.30* Un toit pour dix
14.00 Arthur 2: On the Rocks

Comédie américaine de
Bud Yorkin , avec Sudlcy
Moore, Liza Minelli et
John Gielgud (1988)

15.50 Jeunesse: Peter Pan
17.50 Mieux vaut courir

Film policier français de
Elisabeth Rappeneau, avec
Christian Clavier et Car-
men Maura (1990). Après
«Fréquence meurtre», Eli-
sabeth Rappeneau signe ici
un polar bien ficelé où il
est... beaucoup question de
courir

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Memories
of Me
Comédie dramatique améri-
caine de Henry Winkler, avec
Billy Crystal, Alan King et Jo
Beth William (1988). Le Dr
Abbie Polin, chirurgien, est
lui-même victime d'un grave
malaise cardiaque îors d'une
opération. Pour la première
fois de sa vie, cet homme sé-
rieux et organisé sent qu'un
élément de son existence
échappe à son contrôle. Déso-
rienté, il ressent alors le besoin
de retrouver son père

21.55 La gloire en partage
(1ère et 2e partie)

' Mini-série anglo-cana-
dienne en deux parties de
Eric Till, avec R.-H.
Thomson, John Wood-
vine, Robert Wisden et Mi-
chael Zelniker (1988). Une
aventure scientifique pas-
sionnante avec à la clé la
découverte de l'insuline et
la vie sauve pour des mil-
liers de malades

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'île (feuilleton)

10.35 Mésaventures (série)
11.00 Côté cœur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin
16.00 Tribunal (série)
16.35 Tiercé-quarté plus

à Maisons-Laffitte
16.40 La chance aux chansons

Avec Corinne et Fabienne
Chapuis.

17.10 Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté - Météo
20.30 Tapis vert - Loto sportif
20.40 Football

Montpellier-PSV Eindho-
ven , en direct.

21.30 Mi-temps

A 22 h 40

Ex lions
A l'Est , tout peut arriver.
Avec Hélène Carrère d'En-
causse, Victor Erofeev , Lena
Constante, Marie Cardinal,
Amir Tahéri.

23.40 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

0,30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse'
0.50 Mésaventures (série)
1.15 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
3.00 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.55 Passions (série)

^^
3 France !

6.00 Un homme
pris au piège (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné !
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Et de trois.
14.35 La lettre perdue

Téléfilm de J.-L. Bcrtucel-
li , avec M. Galabru ,
E. Darlan.
Un homme âgé et une pe-
tite fille souffrante en mal
d'amitié nouent une corres-
pondance.

16.05 Ça va tanguer...
cn paroles et chansons
Variétés.

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)
19.40 Divertissement
19.59 Journal • Météo
20.37 INC
20.40 Envoyé spécial

Spécial Golfe.

A21h*5
Cadavres exquis
Film de Francesco Rosi
(1976), avec Lino Ventura ,
Fernando Rey, Charles Vanel,
Marcel Bozzuffi , etc.
En enquêtant sur le meurtre
de magistrats, un inspecteur
découvre les implications poli-
tiques de l'affaire.
Durée : 120 minutes.

23.45 Edition de la nuit
23.55 Météo
24.00 Des trains

pas comme les autres
Japon : les trains-obus.

>r.

g> J| France 3

8.00 Continentales
11.00 Espace francophone
11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regard s de femme
14.05 Chroniques de France

Les Alsaciens.
15.10 L'or

et le papier (feuilleton)
Retour aux sources.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz

Bouli - Klimboo - La fa-
mille Fontaine.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 Spot INC

Micro-ondes , antivol auto ,
claviers électroniques.

A 20 h 35

La fille de Ryan
Film de David Lean (1970),
avec Robert Mitchum, Sarah
Miles, John Mills.
En Irlande, durant la Première
Guerre mondiale, une jeune
fille à la recherche de l'homme
de sa vie, se compromet avec
un officier anglais.
Durée : 190 minutes.

23.50 Soir 3
0.10 Portrait de David Lean

Documentaire .
1.40 Carnet de notes

La Camerata de Versailles
interprète Gossec.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Miss Manager

10.15 Racines
10.30 Mémoires d'un objectif
11.30 Mademoiselle
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi

i

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-200 1. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.

\ 0.05 Couleur 3.

^N̂ r* La Première

1 9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
3 10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile
I + Bulletin boursier. 12.30 Jour-
I nal de midi. 13.00 Euro-parade .
] 14.10 Feuilleton. 15.05 Objectif
| mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
\ 16.30 Les histoires de la musi que.
i 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des

régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
:œur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde . 0.05 Couleur 3.

il ^S<& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine: ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ: blues et rythm 'n blues.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice : J.-S. Bach , le clavier bien
tempéré. 0.05 Notturno.

i ^^ 
Suisse 

alémanique

| 6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
I genjournal. 7.15 Presseschau.
1 9.00 Palette. 11.30 Kinderclub.
I 12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
I tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
I 14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
I 17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
i Regionaljournale. 18.30 Abend-
I journal. 19.15 Sport-Telegramm.
3 20.00 Z. B.! Gumli gen-London
l und zuriick. 22.00 Jazz à la carte.
] 24.00 DRS-Nachtclub.

j§*Jj§ France musique
I
I 7.12 Les points chauds. 9.05 Le
| matin des musiciens. 12.05 Jazz
M d'aujourd 'hui: le bloc-notes.
I 12.30 Concert du 3e Festival d'or-
I gue de plaisance du Gers : œuvres
i de J.-S. Bach. 14.00 Le grand be-
il carre . 14.30 Les salons de musi-
I que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
I 19.07 Un fauteuil pour l'orchcs-
| tre. 20.00 Opéra : Idoménée, de
| W.A. Mozart. 23.05 Poussières
I d*étoiles.
[j 

] /y/5sJv\\Fré<iucn<:c J"™
16.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
S Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
I D*une heure à l'autre. 8.30 Revue
Bde presse. 9.00 L'info en bref.
19.10 D'une heure à l'autre . 9.15
1 Sélection TV. 11.00 Info en bref.

11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
J 12.30 RSR 1. 17.05 Canal fun.

18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
] 18.45 Ruban de rêve . 19.00 Au fil
|du temps. 19.15 Accordéon. 19.30
\ Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

\ sLJilÛ}*' Radio Jura bernois

|9.00 Recto-verso. 10.00 Du côté
I de chez soi. 10.30 Le coup d'ar-

chet. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
3 Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
I lageoises. 12.15 Actual ités régio-

nales. 12.30 Midi première . 12.45
(La bonn'occasc. 15.05 Musi que
I aux 4 vents. 17.00 Zorglub con-

nexion. 18.30 Activités villa-
I geoiscs. 19.00 Silence , on tourne !
I 19.30 Ciné-souvenirs : Fred As-
B taire . 20.00 Transit.

RTN-2001

5̂ U Ckiq
12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.25 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi , les vacances
18.35 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les confessions de la nuit
22.25 Reporters
23.50 Ciné S
24.00 Le minuit pile

10.05 Infoconsommation
10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 Adieu, mes 15 ans
11.50 Oum le dauphin
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D'Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.00 M6 express
16.50 Magnum
17.35 Expresso -
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 L'étalon

Film de J.-P. Mocky.
22.10 Les anges noirs

Téléfilm.
23.45 6 minutes
23.50 Midnight chaud
0.15 Boulevard des clips

£j La sept
18.00 Histoire de la bande dessi-
née. 18.30 Objectif amateur.
19.00 Tours du monde, tours du
ciel. 19.50 Grafic. 20.00 Histoire
de la bande dessinée. 20.30 Ob-
jectif amateur. 21.00 Pcrahia joue
Beethoven. 22.30 Johannes
Brahms. 23.00 Tours du monde ,
tours du ciel. 23.55 Grafic.

^S& Suisse alémanique

16.05 Tagesschau. 16.10 Treff-
punkt. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Engel auf Erdcn. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport . 20.00 Seismo
Nachtschicht. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK. 23.05 La saga
de la chanson française: Serge
Gainsbourg . 0.15 Nachtbulletin.

((ÎARDv) Allemagne I

10.45 ZDF-Info. 11.03 Die
Toten lehren die Lebenden. 12.20
Jonas. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Es war einmal... das
Leben. 14.55 Philipp. 15.03 Hey
Dad! 15.30 Villa Fantastica II.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Sei
kein Frosclï . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Veto. 21.03
ARD-Wunschkonzert. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 FBI: Scho-
nungslos.

^SÏÏ  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Das internationale
Tanztheater. 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens. 16.03 1, 2
oder 3. 16.45 Logo. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Wie
gut , dass es Maria gibt. 19.00
Heute. 19.30 Unter einem Dach.
20.15 Hut ab. 21.00 Abenteuer
Forschung. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Doppel punkt. 23.10
Mensch und Schatten.

J * rj  Allemagne 5

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 D'Artagnan und die drei
Musketiere. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Rauber , Gendarm und ein
Dienstmàdchen (film). 20.55 Dis-
connected. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Politik Sudwest. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 Jetzt
schlàgt's Richling. 22.35 Miami
Vice. 23.20 Swing Raritâten.
23.50 Nachrichten.

rzs. 
^S0 Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15
TTT. 14.35 Diana. 15.35 No pro-
blem Pélagie. 16.15 Pat e Pata-
chon. 16.40 ' Telenovela quiz.
16.50 II cammino délia libertà.
17.30 17.35 Natura arnica. 18.00
Bersaglio rock. 18.15 Trin...
Tran... Tren! 19.00 Attualità se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20 II
segreto di Agatha Christie (film).
22.00 TG sera. 22.20 Rock stage.

DA I Italie I
12.00 TG 1-Flash. 12.30

Provaci ancora Harry. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Ciao fortuna. 14.15 II mon-
do di Quark. 15.00 Primissima.
16.00 Aspettando big. 17.00 Civil-
tà délie macchine. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Aspetta e ved... Rai.
18.45 Santa Barbara . 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 L'awentura di Poséidon
(film). 22.35 Telegiornale. 22.45
La neve nel bicchiere.

tvG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de mûsica. 13.00 El
mar y el tiempo. 14.00 Festival de
eine de San Sébastian. 14.30 Si-
lencio roto. 15.00 Telediario 1.
15.30 Documentai. 16.30 Esta es
su casa. 17.25 Telediario 1. 17.30
Stop, seguridad en marcha. 18.00
Documentai. 19.00 A média voz.
19.30 fortunata y Jacinta. 20.30
Telediario 2. 21.00 Vida monâsti-
ca. 22.00 Tendido cero. 22.30 Un
dia es un dia. 24.00 Despedida y
cierre.

*****EUROSPORT
***** 

10.00 Eurosport news. 11.00
Equestrianism. 12.00 Internatio-
nal motor sport. 13.00 Boxing.
14.00 Volleyball. 16.00 Hockey.
17.30 Cycling. 18.30 Mobil 1 mo-
tor sport news. 19.00 Eurosport
news. 20.00 Jransworld sport.
21.00 Yachting. 23.00 World jet
sky Tour. 23.30 Football.

TV ¦ A PROPOS

Le maire de Darvaux, France,
savait que Raymond Pin exis-
tait , qu'il vivait seul en forêt; le
curé qui le rencontra ne se posa
pas tellement de questions puis-
qu 'il n'appartenait pas à sa pa-
roisse, et ainsi de suite. Qui au-
rait connu l'existence de Ray-
mond Pin, si un journaliste, lui,
curieux, n'avait cherché à en sa-
voir davantage avant d'écrire un

: livre, «Raymond Pin, vingt ans
dans la forêt», dont PPDA par-
la à la télévision. Le coup mé-
diatique est devenu, mais pour
un seul, peut-être coup de ba-
guette magique.

Mais le sujet de ce «TP» de J.-
P. Moutier et Eric Cosandey, ce
n'est pas seulement Raymond
Pin, solitaire français en milieu
rural; ce sont tous ceux qui vi-

vent mal, oubliés, solitaires, vic-
times d'une société dure, vic-
times parfois aussi de leur pro-
pre comportement. Et cela se
produit en campagne comme
dans les villes, où les moyens
d'entraide existent, privés ou of-
ficiels, sans que ceux qui y ont
droit osent le demander, à
condition qu'ils les connaissent,
ces droits.

Il arrive parfois que les struc-
tures d'un document soient un
moyen fort efficace d'appuyer
un propos sans avoir besoin de
recourir à un commentaire qui
prenne par les sentiments. C'est

"ainsi que les auteurs de ce «TP»
suivent le fil du temps, du passé
évoqué au présent. Raymond
Pin sortit donc de l'anonymat
lors de la publication du livre de

Michel Damien et d'une émis-
sion de PPDA.

Moutier et Cosandey mettent
leurs pas dans ceux du journa-
liste qui apprit l'existence de M.
Pin, interrogent l'entourage gé-
néralement indifférent à son
égard, découvrent qu'il fut chas-
sé, ses pensions mystérieuse-
ment impayées, pour compren-
dre comment il finit par vivre
seul, en forêt, pendant vingt ans.

L'itinéraire reparcouru, on
peut alors parler du livre, de son
retentissement... et de la rogne
que son existence provoque en-
core auprès de ceux qui ne firent
preuve d'aucune curiosité.

Du milieu rural français où
vécut M. Pin, on passe au milieu
urbain suisse, pour aborder
quelques solitaires, entendre

quelques-uns parmi ceux qui les
aident, en sachant que les clients
de C.A.R.E. de Genève, par
exemple, ne sont que la partie
visible d'un iceberg. Une sé-
quence-campagne, puis une sé-
quence-ville, et ainsi de suite: le
document se construit par pas-
sages du particulier lucidement
décrit au général esquissé, dans
une claire dialectique du mon-
tage qui finit par faire passer un
message, la condamnation sans
rage de l'indifférence à l'égard
de ceux d'à côté, et de la société,
et de certains qui pourtant sa-
vaient...

Freddy LANDRY

• TSR, Temps présent, ce soir à
20 h 05 (reprise samedi à 13 h 50)

Gens d'à côté: solitudes dans l'indifférence



Pour un enseignement efficace
et responsable

Symposium international de pédagogie à Fribourg
Du 3 au 5 septembre dernier,
l'Université de Fribourg a été
l'hôte de 150 experts en éduca-
tion, venus de l'Europe de l'Ouest
et de l'Est ainsi que des Etats-
Unis afin d'y débattre des thèmes
centraux de la vie de l'école de
tous les jours. En effet, les re-
cherches et discussions concer-
nant le langage et les comporte-
ments concrets de l'enseignant,
ainsi que l'influence qu'ils exer-
cent sur les apprentissages et le
développement des élèves, ont été
quelque peu négligées dans le pas-
sé, particulièrement dans les ré-
gions germanophones.

Jusqu 'à présent , la recherche
s'est davantage concentrée sur
la formation des enseignants,
moins sur leurs actions, avec les-
quelles les élèves sont pourtant
confrontés tous les jours. Aussi
les conférenciers et les cher-
cheurs ont été invités à présenter
non pas des communications
théoriques et abstraites, mais
des applications possibles, sur
les cinq thèmes suivants: ma-
tière à enseigner et compétence
de l'enseignant; l'éthique profes-
sionnelle: enseignement et déve-
loppement; expert et expertise;
interaction et management.

Autant de matière propres à
enrichir de façon prati que le ba-
gage professionnel de l'ensei-
gnant.

CONFÉRENCES
Les conférenciers, venus de 14
pays de l'Ouest, de la Bulgarie,
de la RDA et de la Pologne, ain-
si que d'Israël , des Etats-Unis et
de l'Australie ont fait bénéficier
les participants d'un large spec-
tre de résultats de recherches et
d'expériences. Wolfgang Kess
Kessel, professeur à l'Université
de Leipzig, a attesté de l'extraor-
dinaire besoin de partage et
d'information que commence de
combler l'ouverture de l'Est eu-
ropéen.

Quelques exposés ont retenu
plus particulièrement notre at-
tention. Anne-Nelly Perret-
Clermont, de l'Université de
Neuchâtel, a souligné l'impor-
tance du processus micro-social
dans le développement cognitif
de l'enfant. Ce processus inclut
l'interaction entre pairs, réglage
du dialogue entre enfant et
adulte, et la possibilité de conflit
socio-cognitifs.

Sigrun Adalbjarnardottier, de
l'Université de Iceland, a parlé
du développement chez l'enfant

de la faculté de résoudre les
conflits sociaux en classe. Les
enfants soumis à cet entraîne-
ment présenteront une meilleure
faculté de résoudre leurs conflits
sociaux plus tard .

Pour sa part , Richard J. Sha-
velson , de l'Université de Santa
Barbara , California , a défendu
la thèse de la symétrie entre l'en-
seignement et la méthode utili-
sée pour mesurer les connais-
sances (tests, examens). En
d'autres termes, un bon ensei-
gnement conduira à de bons
examens, et des tests ou exa-
mens bien conçus favoriseront
un bon enseignement.

Pour Ronald Gallimore, de
l'Université de Los Angeles, les
«conversations éducatives» en-
tre enseignant et élève consti-
tuent les interactions efficaces
pour le développement de la
pensée. Pour pouvoir bien
conduire de telles conversations,
les enseignants doivent s'y en-
traîner préalablement.

CRITÈRES MORAUX
Enfin Fritz Oser, directeur de
l'Institut pédagogique de l'Uni-
versité de Fribourg, a parlé de
l'éthique professionnelle. Les
conflits surviennent à l'école
lorsque trois critères moraux ne

La façon d'enseigner a plus d'influence qu'on le croit sur
l'élève. (Photo Imp)

sont plus satisfaits en même
temps: justice, honnêteté et sol-
licitude. L'éthique profession-
nelle construit une stratégie qui
permet de coordonner ces di-
mensions morales, en recher-
chant la solution au problème.

L'attente des chercheurs et
organisateurs de l'Institut de pé-

dagogie de l'Université de Fri-
bourg est, qu 'au-delà des résul-
tats concrets qui peuvent être
appliqués à la réalité de l'école
suisse, le congrès ait contribué
au dialogue est-ouest dans le do-
maine de l'enseignement, cela
sur un fond planétaire.

(B. D.-C)

Mai 68: la révolution au musée
À L'AFFICHE

Pensée utopique, engagement po-
litique, protestation sociale, tout
l'esprit révolutionnaire de 1968 a
aussi bouleversé le monde de
l'art. Reprenant en grande partie
une exposition de la «Kunsthal-
ie» de Diisseidorf, le Musée des
arts appliqués de Zurich veut sus-
citer une réflexion critique sur les
événements et les utopies de 68
afin de réagir à la mercantilisa-
tion actuelle de la nostalgie
qu'inspirent les «sixties».

Au début de l'espace d'exposi-
tion est suspendu un rideau de
fer barbelé de Barnett New-
mann. à l'autre extrémité de la
salle un immense tissu d'injures
- en allemand - de Sigmar
Polke. Les autres parois suppor-
tent des portraits de Mao ou
Che Guevara , des photogra-
phies de manifestations ou de
performances, des coupures de
presse, des tableaux mettant en
scène interventions policières et
guerre du Vietnam.

Les artistes soixante-huitards ,
imprégnés par le climat politi-
que international - Biafra ,
guerre du Vietnam , révolution
culturelle chinoise, printemps de
Prague - ont ressenti le besoin
de servir de médias, de remettre
en question leur fonction dans la
société.

S'organisant en groupes sans
hiérarchie, déclarant vouloir
l'abolition de l'art et de l'autori-

Pas de Mai 68 sans Daniel Cohn-Bendit. (Photo RTSR)
té, refusant les institutions
conventionnelles comme musées
et galeries, ils ont développé de
nouvelles formes d'expression
comme les performances ou la
vidéo. Ils ont inséré critique so-
ciale, commentaire et ironie
dans leurs travaux , présentés
aujourd'hui , paradoxalement ,
dans les musées.

L'exposition zurichoise n 'a
pas complété celle de Diisseidorf
par l'annexion des aspects cultu-
rels suisses de 1968. En effet , un

projet concernant les années 60
est actuellement élaboré par le
musée zurichois des arts app li-
qués. En revanche, un journal
de 16 pages (en allemand) pré-
sente le climat en Suisse entre
1964 et 1974. 11 comporte une
chronologie des événements,
une collection de citations et des
illustrations diverses, (ats-bl)

• Musée des arts appliqués,
Zurich, du 19 septembre au II
novembre.

Le suisse allemand
est-il une langue?

LE SAC A MOTS

On oppose souvent, particuliè-
rement dans les régions franco-
phones, langue et dialecte. La
langue serait un idiome avec
une grammaire et des règles,
susceptible d'exprimer au
mieux la pensée. En revanche le
dialecte ne serait qu'une forme
abâtartie d'un idiome, sans
grammaire et sans possibilité
d'exprimer toutes les subtilités
de l'esprit humain. Qu'en est-il
au juste?
Tout d'abord , «il n'y a pas un
dialecte suisse allemand mais
plusieurs». Sur ce point, pro-
fanes et linguistes sont d'ac-
cord. Cependant, si les pre-
miers ajoutent souvent «il y a
le bernois, le zurichois, le bâ-
lois, etc», les seconds ne peu-
vent affirmer qu 'il y a un dia-
lecte bernois, zurichois, bâlois,
etc. homogène. En effet, la si-
tuation dialectale est très com-
plexe et il n'existe pas d'outils
linguisti ques fiables permet-
tant de dire où commence un
dialecte et où il finit.

On ne peut donc pas dire
combien il y a de dialectes en
Suisse allemande car cela dé-
pend des différences linguisti-
ques qu'on va prendre en
considération pour distinguer
ces dialectes, en d'autres
termes, cela dépend des traits
linguistiques que l'on va consi-
dérer et le procédé est haute-
ment arbitraire .

QU'EST-CE QU'UN
TRAIT LINGUISTIQUE?

C'est jus tement quelque chose
qui permet de distinguer deux
idiomes. Ainsi , là où l'alle-
mand standard a une di phton-
gue ei (comme dans le mot
«glace» Eis.) on trouve dans
les dialectes alémani ques une
voyelle longue yy (Fys ou
Fysch). On peut tracer la fron-
tière qui sépare les idiomes
présentant la diphtongue e/de
ceux qui ont la voyelle longue
yy. C'est ainsi que les dialecto-
logues dessinent de véritables
cartes dialectales en fonction
de la répartition des traits , qui
peuvent être phonéti ques ou
grammaticaux.

En termes profanes, le trait
linguistique est une «déforma-
tion du bon allemand», car on
imagine souvent que le dia-
lecte est une forme corrompue
de la langue standard . Cette
vision des choses ne corres-
pond pas à la réalité histori-
que, le «bon allemand» n'est
pas antérieur aux dialectes
suisses alémaniques et les
Suisses n'ont pas déformé la
langue standard de leurs voi-
sins.

On peut dire que l'allemand
standard est simplement un
dialecte qui a «bien tourné».
Pour des raisons économiques
et politiques, un dialecte peut
soudain voir le nombre de ses
locuteurs augmenter, on voit
apparaître dès lors une stan-
dardisation: le dialecte devient
langue.

Cette transformation est
d'ordre social et non linguisti-
que, ce qui permet de donner
une première réponse tout en
nuance à la question posée
dans le titre : d'un point de vue
sociologique, le suisse alle-
mand n'est pas une langue car
il n'y a pas (encore) de volonté
commune et reconnue comme
telle de standardisation de
l'idiome; d'un point de vue
strictement linguistique, il n'y
a pas de différence entre lan-
gues et dialectes, il y a seule-
ment des traits linguistiques
qui se diffusent et qui se
concentrent dans certaines
parties d'un territoire donné.

Enfin , et c'est une consé-
quence logique de ce qui pré-
cède, le territoire des dialectes
alémaniques ne recouvre pas
le territoire suisse. Ou bien un
trait dialectal apparaît aussi
hors de Suisse, ou bien il n 'ap-
paraît que dans une partie du
pays. Le terme de suisse alle-
mand , quoi que très commode,
est donc quelque peu abusif.

Marinette MATTHEY

• Sources: La Suisse aux qua -
tre langues, publié sous la di-
rection de Robert Schlap fer
aux éditions ZOÉ, 1985.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Tilaï (Burkina
Faso).
Corso: 18 h 45. 21 h. Touche
pas à ma fille (12 ans).
Eden: 21 h. Faux et usage de
faux (12 ans); 18 h 30, Comme
un oiseau sur la branche (12
ans).
Plaza: 21 h. Fantasia (pour
tous); 18 h 30, La voce dclla
luna (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Gremlins
2 (12 ans).

Neuchâtel
Apollol:15h. 17 h 45, 20 h 15,
Gremlins 2 (12 ans); 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 30, La gloire de
mon père (enfants admis); 3:
15 h, 17 h 45. 20 h 30, Et la lu-
mière fut ( 12 ans).
Arcades: Connaissance 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 II (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Daddy nostal gie (12 ans).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Oci Ciornie (Les yeux noirs)
(VO)

SUR GRAND ÉCRAN

No 94

Horizontalement: I. Vente d'un même bien à plusieurs
personnes. 2. Alla avec les Argonautes. 3. Métal. 4.
Note. - Peut prendre la forme d'une framboise. 5. Peu-
ple noir du Ghana. - Peut contenir beaucoup de blé. 6.
Etat noir. - Mobile quand il est faux. 7. Cap sur
l' océan Indien. - Participe passé. 8. Marquis romancier
français. 9. Monnaie chinoise. - Pluie. 10. Nécessaires.
Verticalement: I. Minéral vert émeraude. 2. Voilure
russe. - Poids romain. 3. Bon pour le paradis. - Bo-
bines mobiles. 4. Ronge cn Scandinavie. - Article. 5.
Avait des vers courts. - Récipient. 6. Comme du feu.
Etui retourné. - Lien de grammaire. 7. Filins marins. -
Tentai. 8. En Corrèze et en Dordognc. - Poète de
Souabe. 9. Homme élégant ou voiture à quatre roues.
10. Pas dit. - Furent chassés par les Doriens.

Solution No 93
Horizontalement: I. Palmerston. 2. Rayère. Ru. 3.
Orsini. - Usa. 4. Va. - Jésuite. 5. Iules. - Set. 6. Tram.
7. Enna. - Iseut. 8. Nuire . - Ré. 9. Cinéraire. 10. Etés.
Scacr. Verticalement: I. Providence. 2. Aarau. Nui t.
3. Lys. - Lénine. 4. Meije. Ares. 5. Ernest. Er. 6.
Reis. - Ri. - as. 7. Aspic. 8. Truisme. - Râ. 9. Ouste. -
Urée. 10. Aétite.

MOTS CROISÉS

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 30,
concert en hommage à F.
Martin.
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20 h, «La
musique mécanique», présen-
tation de quelques instruments
par B. Tripet.
LE LANDERON
Cour du Château: 20 h 30,
concert avec l'orchestre «New
Orléans Ail Stars» .
TRAMELAN
Festival de théâtre amateur,
La Marelle: 20 h, «L'ombre»,
pièce de Evqueni Schwartz,
par le Théâtre de Tramelan.

EPHEMERIDE

Anniversaires
historiques

1989 - Inauguration par le
premier ministre Michel Ro-
card du TGV atlantique.

1986 - Les Ministres des Fi-
nances de la CEE décident de
freiner la chute du dollar. Ou-
verture, à Séoul, des Jeux
Asiatiques.

1984 - Un camion-suicide
explose devant une annexe de
l'ambassade des Etats-Unis à
Beyrouth , faisant 23 morts et
60 blessés.

1978 - Le premier ministre
sud-africain John Vorster an-
nonce sa démission.

1977 - Le Vietnam est ad-
mis aux Nations-Unies.

1974 - Ouragan sur le Hon-
duras: on parle de plusieurs
milliers de victimes.

1963 - Devant l'Assemblée
générale de l'ONU, le prési-
dent John Kennedy propose à
l'URSS de participer à une ex-
pédition conjointe soviéto-
américaine sur la lune.

1870 - L'unification de
l'Italie est réalisée.

1857 - L'armée britannique
des Indes s'empare de Delhi ,
après un siège de trois mois.

1530 - Luther conseille aux
princes protestants allemands
de se préparer à la guerre plu-
tôt que d'accepter de transiger
avec l'E glise catholique.

1519 - Le navigateur portu-
gais Ferdinand Magellan en-
treprend une expédition pour
trouver un passage à l'Ouest ,
vers les Indes. Un de ses na-
vires fera le tour du monde.

Elle est née
un 20 septembre

L'actrice italienne Sophia
Loren (1934).



Vente immobilière: bâtiments industriels
Le vendredi 5 octobre 1990, à 15 heures, en salle du Tribunal de district, à GRANDSON, la
masse concordataire Fabrique Frank JACCARD, C. M ERZ successeur, procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles suivants:

COMMUNE DE SAINTE-CROIX
Lot no I.
Au lieu dit Cultiairy 20, RF parcelle 2237, folio 33, soit:

Fonderie et ateliers no 736 A.l. 405 m2

Couvert pour voitures no 2176 A.l. 72 m2

Dépôt no 2177 A.l. 41 m2

Place-jardins 1407 m2

Pré champs 1996 m2

Surface totale 3921 m2

Le bâtiment no 736 A.l. comprend entrée, vestiaire, W.-C. turc, douche, chaufferie, local de fonte désaf-
fecté, divers locaux et dépôts, atelier, garage simple et garage double, local citerne, 2 locaux de moulage
avec accès direct sur l'arrière, petit bureau.
Construction en maçonnerie crépie, hourdis et solivages. Charpente non lambrissée. Toiture principale à
2 pans inégaux, annexes à 1 pan. Chauffage central au mazout, citerne de 25000 litres.
Le couvert no 2176 A.I., permet le parcage de 4 voitures. Construction mixte en bois et maçonnerie
crépie. Toiture à deux pans. Sol non bétonné.
Le dépôt no 2177 A.l. est une construction en bois avec toiture à 2 pans.
Lots no II.
Au lieu dit Cultiairy, RF parcelle 2240, folio 33, soit:

Place-Jardins 68 m2

Lot no lll.
Au lieu dit Culliairy 24/26/28, RF parcelle 2243, folio 33, soit:

Fonderie no 741 A.l. 78 m2
Habitation et fabrique de mouvements à musique no 740 A.l. 801 m2

Place-jardins 2511 m2

Surface totale 3390 m2

Le bâtiment no 741 A.l. comprend au rez-de-chaussée deux locaux et un dépôt dans les combles.
Construction en maçonnerie crépie. Toiture à 2 pans. Ferblanterie en tôle.
Le bâtiment no 740 A.l. comprend:
- Corps nord: au rez appartement de 2 pièces, garage pour voiture, vestiaire, chaufferie, ancienne buan-

derie, locaux et accès au bâtiment no 741, au rez supérieur et combles appartement de 6
pièces en duplex, ancien logement désaffecté, atelier, galetas, volume disponible.

Construction en grosse maçonnerie et solivage. Toiture à 2 pans. Ferblanterie en tôle. Chauffage central
au mazout, citerne enterrée de 45000 litres. Détecteur d'incendie et alarme.
- Corps central: local au rez, atelier au rez supérieur et combles.
- Corps sud: fonderie au rez et volume disponible aux combles accessibles par échelle.
Construction en maçonnerie et béton armé. Charpente non lambrissée, couverture eternit petites ondes.
Les trois parcelles en cause sont situées en zone sans affectation spéciale et un nouveau plan de zone est
à l'étude.
La vente des immeubles aura lieu par lots, le bloc étant réservé
Les conditions de vente, les états descriptifs, le plan de situation et les états des charges sont à la disposi-
tion des amateurs au bureau des liquidateurs, rue Saint-Pierre 2, à Lausanne, respectivement rue du Midi
2, à Lausanne.
Visite des immeubles mis en vente: prendre contact au 024/61 23 53, de préférence en début de
matinée.
Les amateurs peuvent obtenir une documentation par simple appel téléphonique au 021/312 00 34.

Les liquidateurs
P. Stouder et B. Jayet, agents d'affaires brevetés

22 002511

Arrêtons de nous culpabiliser:

les Suisses n'ont pas à avoir
mauvaise conscience !

Les économies d'énergie vont bon train, les moyens
légaux existent: appliquons-les au lieu de créer
toujours plus de lois!
Les Suisses consomment par rapport à leurs voisins,
relativement moins d'énergie et plusieurs cantons ont
adopté leurs propres lois en la matière, adaptées à leurs
mentalités.

Pourquoi dès lors vouloir une centralisation
de la politique énergétique de notre pays ?

ARNOULD Pierre-Henri, La Chaux-de-Fonds; GIRARD Pierre, Cornaux;
BARBEZAT Jean-Claude, La Côte-aux-Fées; GRÉDY Jean, La Chaux-de-Fonds;
BÉGUIN Jacques, Le Crêt-du-Locle; HUBERT Pierre, Neuchâtel;
BERNOULLI Claude, Neuchâtel; JACOT-GUILLARMOD André, Neuchâtel;
BESANCET Francis, Fontaines; JEANNERET François, Saint-Biaise;
BOUROUIN Jean-Vincent, Neuchâtel; JEUNES LIBÉRAUX NEUCHÂTELOIS (JLN);
BOURQUIN Louis, Môtiers; KISTLER André, Neuchâtel;
BRUNNER Jean, Saint-Biaise; MARTENET Paul-Eddy, Neuchâtel;
CARBONNIER Jean, Neuchâtel; MAULER Pierre, Colombier;
CLERC Biaise, Neuchâtel; MONNET Bernard, Enges;
COMINA Pierre, Saint-Aubin; MÙLLER Walter A., Cornaux;
DE CHAMBRIER Jean-François, Bevaix; PAROZ Pierre, Marin-Epagnier;
DE DARDEL Amiod, Neuchâtel; PERRET Charles-André, Le Crêt-du-Locle;
DE MONTMOLLIN Pierre, Auvernier; RICHTER Yann, Neuchâtel;
DONNER Hubert, Auvernier; SIMON-VERMOT Jean, Le Cachot;
FAHRNI Jean, Corcelles; SOLDINI Michel, Le Locle;
FAVRE Michel, Saint-Biaise; VOUGA Henri-Louis, Cortaillod;
FREY Claude, Neuchâtel; WEIBEL Ernest, Auvernier;
GAZE Henry-Peter, Cortaillod; ZILL Clément, La Chaux-du-Milieu.

e7-ni7 Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod

gf%m || à UNE,LOI fr¦ Bl 11 ROUTIERE ff.
%#%#¦ MODERNE §*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.

• 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!
AUTHIER Jean-Pierre, Neuchâtel; GRANDJEAN Antoine, Couvet;
BALMER Jacques, Boudevilliers; GRÉDY Jean, La Chaux-de-Fonds;
BARBEZAT Jean-Claude, La Côte-aux-Fées; GUINAND Jean, Neuchâtel;
BAUDOIN Jean-Claude, Neuchâtel; HALDIMANN Patrick, La Chaux-de-Fonds;
BÉGUIN Jean-Gustave, La Sagne; HIRSCHY Pierre, La Sagne;
BÉGUIN Jean-Pierre, Boudevilliers; JACOT-GUILLARMOD Pierre,
BÉGUIN Thierry, Saint-Biaise; La Chaux-de-Fonds;
BLANDENIER Christian, Chézard; JEANNERET François, Saint-Biaise;
BOURQUIN Jean-Vincent, Neuchâtel; JEUNES LIBÉRAUX NEUCHÂTELOIS (JLN);
BUGNON Claude, Neuchâtel; MARTENET Paul-Eddy, Neuchâtel;
CAVADINI Jean, Hauterive; MAULER Pierre, Colombier;
CHIFFELLE Aurèle, Lignières; MÙLLER Walter A., Cornaux;
COMINA Pierre, Saint-Aubin; PERRET Charles-André, Le Crêt-du-Locle;
DE DARDEL Amiod, Neuchâtel; REBETEZ Germain, Le Landeron;
DE PALÉZIEUX Jacques, Hauterive; SEEWER Jean, La Chaux-de-Fonds;
FAHRNI Pierre, Hauterive; WINKENBACH Gùnther, Chézard;
FIVAZ Gilbert, Boudevilliers; WYSS Jean-Louis, Chez-le-Bart.

87-H17 Comité neuchâtelois pour une loi routière moderne;'resp. Philippe Boillod

Restaurant-Confiserie Diener
Suce. O. et C. Mertenat
Saint-lmier
<p. 039/41 10 60

cherche

sommelier/
sommelière
Immédiatement ou à convenir.
Travail de jour.
Congé dimanche et lundi.

06-012897

P̂ ^̂ ^ ^̂ ^y 
CONFECTION

ISp T II]—ITlTi nlr 1 II I I Fermé 'undi matin
et mercredi après-midi

propose une place de

vendeuse
auxiliaire

pour tout de suite, avec connaissances de la branche.
Prendre rendez-vous par téléphone.

91-253

Nous engageons pour La Chaux-de-Fonds:

I monteur électricien ¦
ou CllUe avec grande expérience.

I
Les personnes intéressées désirant un emploi indé-
pendant, peuvent passer à nos bureaux pour de plus

¦ amples renseignements. 91.534 '

. fTfVJ PERSONNEL SERVICE I
( * 1 k\ Placement fixe et temporaire

jj VS^I>J  ̂ Votre  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK #

Fabrique de boîtes de montres,
Le Noirmont
cherche:

polisseurs(euses)
sur boîtes or, acier, laiton;

contrôleur technique
pour le contrôle de ses boîtes en
cours de fabrication.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres X 14-073086 à
Publicitas, 2800 Délemont.

® finance

jQ ,. ¦P' /VTO k) t^K&.~lA~ ^̂ 5[ Veuillez me verser Fr 
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