
Bagdad n'a pas tardé à répliquer
L'Irak expulse les attachés militaires européens et américains
L'Irak rend la politesse à la
Communauté européenne.

Bagdad a en effet annon-
cé l'expulsion de son terri-
toire des attachés militaires
des Douze et des Etats-
Unis. Les diplomates euro-
péens encore en poste en
Irak n'ont , quant à eux, plus
le droit de sortir d'un rayon
de 40 kilomètres autour de
la capitale.

La CE a en outre proposé
de nouvelles mesures pour
assurer l'efficacité totale de
l'embargo à l'encontre de
l'Irak.

Le président syrien Hafez
el-Assad profitera , pour sa
part, de sa visite demain à
Téhéran, pour convaincre le
régime des mollahs de ne
pas céder aux sirènes ira-
kiennes. Il tentera de per-
suader l'Iran d'être solidaire
des ennemis de Bagdad.

• Lire en page 2

La vitrine de
la démocratie
L 'atmosphère de crise gou-
vernementale dans laquelle se
déroule, à Moscou, le débat
sur l'avenir économique de
l'Union soviétique a quelque
chose de surréaliste.

Unif ormément f orgé, tout
au long de septante ans de
marxisme-léninisme triom-
phant, à la même aune du
centralisme démocratique,
voilà que le petit monde poli-
tique soviétique, soudain,
s'éclate. Choisissant proba-
blement le pire moment pour
se laisser aller au jeu exaltant
du débat parlementaire et des
intrigues de couloir, dans un
style qui rappelle un peu la
grande époque de la 4e Répu-
blique f rançaise.

L'ennui est que la vie parle-
mentaire n'est que la vitrine
de la démocratie. Ce qu'elle
montre n 'aura de valeur qu 'en
f onction de ce que Ton trouve-
ra à l'intérieur de la boutique.

Le problème est qu'en
URSS , derrière la f açade, il y
a le chaos. Une sorte de grand
corps pourrissant sous des dé-
cennies d'inertie, dont les
membres gangrenés mena-
cent de partir à vau-l'eau.

Que Ton ne sache p lus  très
bien s'il f aut lui administrer
un remède de cheval, au ris-
que de l'achever, ou essayer
de le maintenir en vie à f orce
d'aspirine en priant la Provi-
dence, pose certes une ques-
tion à laquelle il n'est pas f a-
cile de répondre.

Mais le vrai problème n'est
probablement pas là. L'état
du malade est tel que pour
éviter le pire il f audra proba-
blement à la f o i s  trancher
dans le vif et administrer
toute la panoplie des cal-
mants possibles. Et pour cela,
aucun médecin ou inf irmier
ne sera de trop.

La chose est peut-être diff i-
cile à admettre dans un pays
qui, après avoir été muselé
par trois quarts de siècle de
dictature institutionnelle, ex-
p érimente avec ivresse ses
premiers espaces de liberté.
Mais le f ait est qu'en Union
soviétique, l'heure n'est pas
encore aux f olles cavalcades
politiques ni aux ruades
contestataires. Mais bien à la
cohérence f orcée, à l'union
sacrée et à la rigueur.

Ce n'est que lorsque les
stocks économiques regarni-
ront les casiers politiques ré-
novés du magasin, qu 'à Mos-
cou on pourra f aire la f ête
dans la vitrine de la démocra-
tie.

Roland GRAF

Faute de quorum, pas de vote sur l'économie
Le Parlement soviétique n'a pas pu adopter les réformes

Le premier ministre Nikolaï Rijkov a exhorté le Parlement à
adopter au plus tôt un plan de réformes économiques.

(Reuter)

Le Soviet suprême (Parlement)
d'URSS n'a pas pu adopter hier
après-midi une résolution sur la
réforme économique, le quorum
n'étant plus atteint à la reprise de
séance. Le vote a donc été re-
poussé à lundi. Ce qui n'a pas eu
l'heur de plaire à Mikhaïl Gor-
batchev.
Pas assez de députés, pas de vote
sur la réforme économique. Le
Soviet suprême est donc resté
sans voix hier après-midi. Le
président du Soviet suprême, M.
Anatoli Loukianov, a déclaré à
la tribune que l'absence d'une
cinquantaine de députés «était
inacceptable» et n 'était «pas un
hasard ». Un député a qualifié
une telle attitude de «sabotage».

La résolution qui a été sou-
mise au vote du Parlement à la
reprise de la séance était le texte
élaboré par les Comités et com-
missions réunis ces jours der-
niers pour examiner les diffé-
rents projets de passage à l'éco-
nomie de marché.

267 députés ont voté pour le
texte, dans lequel le Parlement
soviétique déclare «prendre

comme base le projet de pro-
gramme proposé par le prési-
dent de l'URSS, en l'enrichis-
sant des propositions du pro-
gramme gouvernemental ap-
prouvées par les comités et
commissions du Soviet suprê-
me».

12 députés ont voté contre et
32 se sont abstenus. Le nombre
total des votes était donc de 311
voix, alors que le quorum est de
362.

Le Parlement soviétique a fi-
nalement reporté à lundi pro-
chain le vote.

EXHORTATION
Le premier ministre Nikolaï Rij-
kov et le président Mikhaïl Gor-
batchev avaient peu auparavant
exhorté le Parlement à adopter
au plus tôt un plan de réformes
économiques.

«Nous devons prendre une
décision aujourd'hui. Sinon
nous serons dans une situation
difficile», a dit M. Rijkov.

UN ACCIDENT
Le président russe, Boris Elt-
sine, a été victime par ailleurs

d'un accident de voiture mais,
selon l'agence Tass, «il ne souf-
fre d'aucune blessure sérieuse et
se sent comme d'habitude» .

M. Eltsine a été hospitalisé
pour un examen qui a confirmé
qu 'il n'avait rien, a annoncé
l'une de ses proches à Radio
Moscou. Boris Eltsine a pu as-
sister ensuite à une session du
Parlement de Russie.

(ats, afp, ap)

Par un cortège, un spectacle et une disco. l'Ecole supérieure de commerce
de La Chaux-de-Fonds a démontré hier que cent ans est un bel âge; elle a
lancé trois navires humains à l'assaut pacifique de la ville, reliant le passé, le
présent et le futur. Les embarcations ont été mouillées avant... leur mouil-
lage. Mais cette perturbation a été oubliée au Théâtre lors du remarquable
spectacle parlant de l'école réelle et de l'école rêvée. C'était la première
partie de festivités se poursuivant aujourd'hui. 1 ""f

L'Ecole de commerce
centenaire

Aujourd'hui: quelques éclair-
cies se développeront dans la
journée. Vents d'ouest forts à
tempétueux en montagne.

Demain: temps instable avec
quelques précipitations, sur-
tout au nord . Limite des
chutes de neige vers 2000 m.
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L'escalade se poursuit
Crise du Golfe : Bagdad expulse des diplomates occidentaux

L'escalade continue dans le Golfe. Bagdad a annoncé
hier l'expulsion des attachés militaires des Douze et des
Etats-Unis, entre autres. Cependant que la Communauté
européenne proposait de durcir l'embargo commercial
contre l'Irak. Le président syrien, de son côté sera à
Téhéran dès aujourd'hui , pour convaincre le régime de
rester solidaire des ennemis de Bagdad.

L'Ira k n'a pas tardé à rendre la
monnaie de leur pièce aux Euro-
péens. Les attachés militaires
des Douze, des Etats-Unis et de
l'Egypte ont une semaine pour
faire leurs bagages. Quant aux
diplomates des mêmes pays en-
core en poste à Bagdad, ils n'au-
ront désormais plus le droit de
s'éloigner de plus de quarante
kilomètres autour de la capitale.

Les Etats-Unis ont riposté
vite et fort. Ils ont annoncé, hier
encore, l'expulsion du territoire
américain de trois diplomates
irakiens. L'Egypte a pris une dé-
cision similaire en renvoyant à
la maison l'attaché militaire ira-
kien et quelques-uns de ses col-
laborateurs.

Bagdad a d'autre part fermé
sa frontière avec la Turquie de-
puis jeudi soir. Des sources tur-
ques estiment que plus de 4000
véhicules attendent à la frontière

de pouvoir passer d'Irak en Tur-
quie.

RESSERRER LE BLOCUS
La Communauté européenne a
par ailleurs proposé de renforcer
l'embargo à l'encontre de l'Irak.
Ce pour assurer l'efficacité to-
tale du blocus. L'extension de
l'embargo aux transports, au
bâtiment , à l'ingénierie et aux
services de conseil pourrait tou-
cher certaines entreprises euro-
péennes. Les firmes qui ont
poursuivi leurs travaux de cons-
tructions en Irak seraient en ef-
fet contraintes d'abandonner
leur ouvrage.

AIDE ALIMENTAIRE
À L'EGYPTE

Les Douze ont également
voté une aide alimentaire d'ur-
gence pour l'Egypte. Les quinze
millions de francs accordés de-
vraient permettre de nourrir

pendant plusieurs mois les quel-
que 400.000 ouvriers égyptiens
qui ont dû fuir l'Irak et le Ko-
weït.

L'Union soviétique a de son
côté proposé que le Conseil de
Sécurité des Nations Unies se
réunisse au niveau ministérie l
pour discuter de la crise du
Golfe. Cette rencontre a été
fixée à mardi prochain.

VISITE
EN IRAN

L'ennemi juré de Saddam Hus-
sein , le président syrien Hafez el-
Assad, se rend pour sa part au-
jourd 'hui à Téhéran. Fort de
son crédit auprès du régime des
mollahs, le chef d'Etat syrien
profitera de cette première ren-
contre en Iran pour convaincre
Téhéran de ne pas céder aux si-
rènes irakiennes. Sa visite
coïncide en effet avec la tenta-
tive de Bagdad de normaliser ses
relations avec Téhéran. La tâche
sera rude pour Hafez el-Assad
qui devra persuader l'Iran de
rester solidaire des ennemis de
l'Irak. Selon certaines sources,
cette visite pourrait également
déboucher sur la libération des
otages occidentaux détenus au

Les soldats américains en Arabie séoudite sont heureux de disposer de blindés anti-
chimiques ouest-allemands. (AP)

Liban. Un nouveau chef d'état-
major des forces aériennes amé-
ricaines a d'autre part été nom-

mé hier. Il s'agit du général
Merrill McPeak , qui remplace-
ra le trop bavard général Mi-

chael Dugan, écarté lundi der-
nier.

(Imp. ats , ap. afp, reuter )

Les démons racistes réveillés
New York en proie à la violence aveugle

David N. Dinkins. premier
maire noir de New .York, ri'a
pas assez d'une journée pour
empoigner tous les pfqblèraes
qui assaillent-sa ville.
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Claude FROIDEVAUX

Depuis quelques mois la déli-
quescence de la sécurité anime
l'essentiel des conversations: il y
a eu d'abord la sauvage attaque
d'une jeune femme faisant son
j ogging dans Central Park : six
jeunes Noirs violent une
Blanche et la laissent pour
morte dans un buisson, il n 'en
fallait pas davantage pour ré-
veiller les démons racistes qui ne
dormaient que d'un œil.

La réaction a eu lieu à peine
une semaine plus tard : un grou-
pe dé jeunes Blancs, prend sa re-
vanche et assassine à la batte de
baseball un adolescent noir qui
s'était aventuré dans leur quar-
tier. Cette remontée soudaine de
la tension dans une ville en per-

pétuelle effervescence signait le
coup d'envoi d'une incroyable
période dé violence et de crimes;
les Américains, on le sait, ont la
.|jâchet.te facile.
F En une dizaine de jours, ce
sont malheureusement Suit 'en*
iatit^ âgés de un à trois ans qui
sonf~'tombés sous les balles
qu'échangeaient entre eux des
gangs en mal de règlement de
compte. Et pour faire bonne
mesure, le métro, dont les lignes
de midet downtown avaient re-
trouvé propreté et sécurité, rede-
vient le cadre de meurtres crapu-
leux, le dernier en date pendant
les Internationaux de tennis de
Flushing Meadows.

Réplique des autorités: 5000
policiers engagés et l'annonce de
strictes mesures disciplinaires.

BOYCOTT
Ces mêmes policiers planchent
actuellement sur une affaire de
boycott qui fait le tour du pays.
Dans le haut de la ville, en plein
Harlem, l'épicerie de la famille
Bong Jae est déserte, et ses éta-
lages vides. Depuis 8 mois.

Le 18 janvier , une cliente sus-
pectée de vol à l'étalage, était
priée un peu brusquement de vi-
der ses poches. Tout aurait pu se
terminer sur un échange verbal .

i seulement la cliente est Noire, et
les Bong Jae Coréens. Face à
l'une de ces inombrables fa-
milles asiatiques qui travaille , vit
et dort dans sa boutique et à
l'étage au-dessus, se dresse aus-
sitôt la nouvelle conscience
noire de la communauté afro-
américaine.

C'est l'affrontement d'une ci-
vilisation de fourmis incroyable-
ment laborieuses et solidaires, et
d'une société fataliste , oubliée
par la prospérité et les autorités,
et frappée plus souvent qu 'à son
tour par les fléaux de cette fin de
siècle que sont le chômage, la
maladie et l'ignorance; les acti-
vistes noirs sautent sur l'occa-
sion pour dénoncer l'impossibi-
lité qui est la leur de gérer leur
propre destinée.

Depuis la mi-janvier, ils orga-
nisent un boycott actif , redouta-
ble et efficace de l'épicerie co-

réenne, la famille asiatique sur-
vit grâce â la générosité de ses
compatriotes, la police ne veut
pas se mêler d'une affaire civile ,
et le maire Dinkins qui a tardé à
intervenir se trouve chaque joui -
un peu plus mal pris , entre les
revendications de ses frères de
race, et la bonne foi bafouée des
petits commerçants.

OUBLI
Et comme si ça n 'était pas suffi-
sant , le Bureau fédéral du recen-
sement vient de faire savoir
qu 'avec d'autres , l'Etat de New-
York va perd re une bonne
demi-douzaine de ses représen-
tants au Congrès, donc de son
poids politique , considérant les
résultats de la dernière compta-
bilité nationale. Seule ombre au
tableau: une brève enquête
montre que 250.000 immeubles
au moins ont été oubliés par les
recenseurs. New York s'apprête
à protester fermement, ct avec
elle et pour les mêmes raisons
Philadelphie , Los Angeles et
Chicago.

C. F.

Echauffourées
à la frontière

indo-pakistanaise
Les soldats pakistanais et indiens
ont échangé des tirs hier sur la
frontière commune, a annoncé le
ministère indien de la Défense.
«A la suite d'une tentative des
troupes pakistanaises de traver-
ser la ligne de contrôle du sous-
scetcur de Machhal , au Jammu
et Cachemire, il y a eu un
échange de coups de feu dans
cette zone», lit-on dans un com-
muniqué du ministère.

L'artillerie pakistanaise a tiré
des obus sur des postes mili-
taires et des villages du côté in-
dien de la li gne de cessez-le-feu
qui divise la vallée du Cache-
mire . Le ministère a assuré qu 'il
n'y avait aucune victime in-
dienne, mais a dit ignore r s'il y
en avait du côté pakistanais.

Cet incident n'est pas le pre-
mier, du genre entre les deux ar-
mées cette année. La tension
s'est aggravée du fait d'une ré-
volte de séparatistes musulmans
dans la partie indienne du Ca-
chemire, qui a fait plus de 1100
tués depuis janvier , (ats, reuter)

Trompés,
une f o i s
de plus

Vingt-cinq ans à croupir dans
les geôles roumaines.

Le verdict est tombé. Nicu
Ceaucescu, le f i l s  gâté d'Elena
et de l'ancien tyran des Car-
pates a été condamné hier par
un Tribunal militaire de Buca-
rest à un quart de siècle de pri-
son. Accusé d'«instigation au
meurtre extraordinairement
grave» et d'inf raction à la lé-
gislation sur les armes.

Cinq lustres est un véritable
cadeau, f ace à la triste réputa-
tion de cet ignoble ivrogne. A
déf aut de pouvoir méditer sur
son passé criminel, il aura tout
loisir de soigner sa cyrrhose du
f oie à l'ombre des regards in-
discrets.

La Roumanie est une nou-
velle f ois sous les f eux de l'ac-
tualité. Un à un, les dignitaires
de l'ancien régime dictatorial
de Ceaucescu passent devant
les j u g e s .  Et à f orce de témoi-
gnages, on saisit l'ampleur des
atrocités commises, des priva-
tions, des humiliations subies
par tout un peuple.

La loi du silence est trahie.
Les pages de l'Histoire rou-
maine se récrivent au f i l  des dé-
positions. Et malgré tout, on a

le droit de rester sceptique. Car
ces procès semblent constituer
la deuxième partie du plan
stratégique de la révolution de
décembre. Les «révolutionnai-
res» recourent au même procé-
dé, la médiatisation à outrance.

Une habile manœuvre d'U-
liescu et ses compères qui, en
dévoilant au public les exac-
tions de leurs anciens f rères, es-
pèrent contrer ses contesta-
taires. Une manière de se cram-
ponner au pouvoir qui pourrait
leur échapper.

L'apprentissage démocrati-
que est un long parcours semé
d'embûches. Pourtant, les com-
munistes tiennent toujours les
rênes du pouvoir. Leurs pro-
messes n ont pas ete tenues, le
peuple irrité est en droit de pré-
senter son cahier de doléances.

La situation politique et éco-
nomique du pays est alarmante.
Af in  de dissimuler son incapa-
cité à redresser la barre, de ca-
cher la réalité et le désaroi ac-
tuel de la Roumanie, l'équipe
dirigeante entend soulager l'ap-
pétit gargantuesque de son peu-
ple cn lui off rant en pâture les
restes d'un régime déchu. Et
par là même, avoue ses propres
f a i b l e s s e s .

Personne n'est dupe, lorsque
les Roumains n'auront plus
d'images à se mettre sous la
dent, f aute de f antassins, la
vraie révolution pourra com-
mencer.

Thierry CLÉMENCE

Taylor propose une trêve
Libéria : les rebelles veulent discuter
Le dirigent des rebelles libériens
Charles Taylor a décidé d'appli-
quer un cessez-le-feu unilatéral à
compter d'aujourd'hui, a-t-il
annoncé hier.

Lors;» d'une conférence de
presse a Kâkatar à une cinquah*.
taine\de kilomètres au nord de .
Momoviay- le chef de'ia - princi-
pale force armée du pays a pro-
posé que l'ensemble des factions
en lutte au Libéria profitent de
cette trêve pour discuter de
l'avenir du pays.

Il souhaite que le cessez-le-feu
soit aussi appliqué par les ma-
quisards d'un mouvement dissi-
dent du NPFL conduits par
Prince Johnson, ainsi que par les
derniers soldats de l'ancien pré-
sident Samuel Doe, et par ceux

de la force ouest-africaine
d'interposition (ECOMOG).

Le Nigeria a en outre annon-
cé hier qu 'il prendrait le com-
mandement de la force d'inter-
position dépêchée au Libéria

;
;
tpar la1 Cprniriunauté jêcbriomi-
'qùe des Ëtats de l'Afrique 'de
l'OuestiCFQEAO). &mi£àè 0

C'est donc le général Joshua
Dogonyaro qui est appelé à
prendre la tête des 3.000 hom-
mes qui composent la force
d'interposition de la CEDEAO
au Libéria. Le général nigérian
remplace ainsi le général gha-
néen Arnold Quainoo. Selon
des sources militaires , ce rem-
placement constitue une vérita-
ble provocation contre le chef
rebelle libérien Charles Taylor.

(ats, afp, ap)

COUVRE-FEU. - Les
autorités sud-africaines ont
décidé hier d'imposer un cou-
vre-feu pour mettre fin aux vio-
lences entre Zoulous et parti-
sans de l'ANC.
ORDURES. - Des cen-
taines de tonnes d'ordures se
sont accumulées depuis mardi
dans les rues de Paris et aux
Halles de Rungis, à la suite
d'une grève des éboueurs.

PRISONS. - Des détenus
de trois prisons est-allemandes
ont déclenché des révoltes en
occupant le toit de leur maison
d'arrêt pour demander notam-
ment une amnistie et la révi-
sion de leur procès.

POPULAIRE. - Le pre
mier ministre Tadeusz Mazo-
wiecki est toujours l'homme
politique le plus populaire de
Pologne, avec 81,9% d'opi-
nions favorables, devant le pré-
sident de Solidarité Lech Wale-
sa (66,6%).

UNION. - La Haute Cham-
bre du Parlement ouest-alle-
mand, le Bundesrat, a approu-
vé hier le traité d'union des
deux Allemagnes.

ENLÈVEMENTS. - Le
président colombien César Ga-
viria, quelques heures après la
revendication par les «narcos»
du Cartel de Medellin de l'en-
lèvement de plusieurs journa-
listes a réuni de toute urgence
son Conseil de sécurité avec
les principaux responsables
des forces de l'ordre.

KOSOVO. - L'ancien pre-
mier ministre du Kosovo et six
autres dirigeants albanais de
souche de la province ont été
arrêtés par la police yougo-
slave.
DYNASTIE. - Après la dé-
mission fracassante du maire
conservateur de Nice, M. Jac-
ques Médecin, sa sœur a déci-
dé d'entrer en politique pour
ne pas laisser s'éteindre une
dynastie qui a régné pendant
plus de 60 ans sur la cin-
quième ville de France.
PREMIÈRE. - Le chef
zoulou Mangosuthu Buthele-
zi, président du mouvement In-
katha, a déclaré hier qu'il était
prêt à rencontrer sous cer-
taines conditions les représen-
tants du Congrès national afri-
cain (ANC).

PÉNURIE. - Le premier mi-
nistre bulgare, Andrei Louka-
nov, a déclaré hier que le pays
faisait face au risque d'une
guerre civile en raison des pé-
nuries de nourriture et d'éner-
gie.

COOPÉRATION. - Des
diplomates américains et viet-
namiens sont tombés d'accord
jeudi pour estimer qu'une
«coopération accélérée» est
nécessaire pour résoudre la
question des militaires améri-
cains portés manquants après
la guerre du Vietnam.

TROP. - Environ 12.000
médecins sortent chaque an-
née des facultés de médecine
de la RFA, soit cinq mille de
trop.

DÉCÈS. - Le maréchal Xu
Xiangqian, l'une des grandes
figures de la révolution com-
muniste chinoise s'est éteint
de maladie hier.

REFORMES. - Le prési-
dent libanais Elias Hraoui a si-
gné hier des réformes constitu-
tionnelles destinées à accroître
le rôle des musulmans dans la
vie politique.

m> LE MONDE EN BREF I
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Nos voyages d'octobre
Du 7 au 14 octobre (8 jours)

Dans la splendide région de l'Aquitaine

de BORDEAUX
aux PYRÉNÉES

Fr. 1225 - par personne en pension complète

Du 14 au 20 octobre
Une AUBAINE, une semaine sur la

COSTA BRAVA
pour le prix de Fr. 485 - en pension complète

dans hôtel *** et animation

Demandez notre programme détaillé.
Inscriptions et renseignements:

auprès de nos bureaux ou auprès de votre agence
28-000661

jVV| WINKENBACH S.A.

Nous cherchons

installateur
sanitaire
qualifié
S'adressera: WINKENBACH SA

Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 86 86

I 91 68 ;

L abonnement générai cantonal!
Libre circulation, tarif unifié et prix réduits sur tous
les transports publics d'une région, trains et bus.

Bon pour l'usager!

Meilleure fréquentation des transports publics =
problèmes de circulation automobile mieux maîtrisés.

Bon pour l'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.

fy t II à la communauté tarifaire
UUSl 22 -23 septembre

¦ 

Pour le comité de soutien: resp. C. Bernoulli
r% -V. - ': %¦
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• off res d'emploi

m vacances-voyages
A vendre à Saint-lmier

maison familiale
dans quartier tranquille comprenant:
- sous-sol: garage, cave, buanderie;
- rez-de-chaussée: 2 chambres, cuisine,

douche-W.-C;
- étage: 2 chambres, balcon, cuisine,

bain-W. -C. + 2 chambres mansardées;
- Parcelle: 615 m2.

Faire offre sous chiffres Y 14-073098
à Publicitas, 2800 Delémont.

<m jk ll f d'esthétique et de cosmétolog ie
JL m I Diplôme ADAGE INFA-AFIEC

*5rw POP6F
BTS^̂ K̂  V'Ipl? « Rue Vérésius 12 , Bienne
** 3-*-*-^gfiSS*'' 1 

032 22 
46 "47

MU 'i , C ^̂ W/ f Rue de Neuchâtel 39
Peseux. 038 31 62 64

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

28-000863

jPJĴ -̂L5I™*N̂ «| Apprenez
|| La langue parlée et écrite. | '****
i|k Cours individuels ou pur groupes. Â I ann II PCll |k. pour adultes et enfants... ^§| IwlHJUBO

S ŜftMOT **» en
^ Vl^mmmmm AWMJJj 

j0uant j

Ateliers d'anglais et d'allemand pour enfants dès 4 ans
Renseignements et inscriptions:

Mme Simone Brûgger - 2046 Fontaines - f 038/53 46 28
91-394

j Peinture et revêtement de façade œr\
I m^à'Sm .̂ garantis 10 ans 

Jv&L
Mf Ê̂ V (Depuis 27 ans en Suisse) \£JV!"/J»SU M \̂1A p tà  'W^P
" &^QtnTQX S.A. (Suisse) \>S

1̂ 1155  ̂ La Chaux-de-Fonds- p 039/237 355 
\ \ \

28 012593 Neuchâtel - <fi 038/243 980 m T X m



Une alliance syndicale
en vue

La Fédération textile-chimie-pa-
pier (FTCP) aspire à une asso-
ciation avec la Fédération des ou-
vriers du bois et du bâtiment
(FOBB), qui est environ dix fois
plus grande qu'elle. Au cours de
leur congrès à Bâle, les délégués
de la FTCP se sont prononcés
dans ce sens par 98 voix contre
10, suivant le préavis de leur co-
mité central. Le président central
de la FOBB, Roland Roost, a
donné l'assurance d'un accueil fa-
vorable pour les négociations à
venir.

Une diminution des membres,
qui a entraîné dans son sillage
une diminution des rentrées
d'argent, ainsi qu'un développe-
ment différencié dans les diffé-
rentes branches sont parmi les
raisons qui ont poussé la FTCP
à envisager une nouvelle orien-
tation. Le rapport soumis au co-
mité central par le groupe de tra-
vail «FTCP 2000» ne s'est pas
contenté d'analyser la situation
mais a élaboré trois scénarios.

La FTCP veut s'associer
avec la FOBB

Le comité central a proposé
au congrès d'opter pour le 3e
scénario, qui prévoit d'ici à l'an
2000 une association entre plu-
sieurs branches industrielles et
professionnelles. Celle-ci aurait
un poids plus grand qu'au-
jourd'hui mais porterait aussi en
compte des changements struc-
turels dans l'industrie. La
FOBB est le premier partenaire
retenu par la FTCP pour une
telle association.

Le second scénario prévoyait
aussi une ouverture de la FTCP,
avec la conquête d'autres sala-
riés et l'abandon en douceur de
la branche morte du textile.
Quant au premier scénario,
c'était celui de la défense de l'ac-
quis.

Après le vote, le président
central de la FOBB a parlé
d'une «décision historique». La
FOBB réservera un accueil ou-
vert et positif pour les négocia-
tions à venir. Environ 180 délé-
gués ont pris part au congrès,
qui se poursuivra samedi, (ats)

Une chimiste chez les pharmaciens
Margaret Thatcher

impressionnée par Ciba-Geigy
Le premier ministre britannique
Margaret Thatcher a terminé sa
visité officielle de deux jours en
Suisse en visitant le numéro un de
la chimie suisse Ciba-Geigy
avant de se rendre à Zurich.

Après Berne et Bâle, le premier
ministre britannique Margaret
Thatcher est arrivée hier à Zu-
rich sous escorte policière à la
résidence Muraltengut, où l'at-
tendaient le maire Josef Ester-
mann et le président du Conseil
d'Etat Hans Kunzi. Elle était ac-
compagnée notamment du pré-
sident de la Confédération Ar-
nold Koller et du conseiller fédé-
ral René Felber.

Lors du repas officiel, le prési-
dent du Conseil d'Etat, Hans
Kûnzi, s'est déclaré confiant
quant aux négociations entre la
Communauté européenne (CE)
et l'Association européenne de
libre-échange (AELE) pour la
création de l'Espace économi-
que européen (EEE), relevant
que celui-ci renforcerait encore
les liens entre le Royaume-Uni
et la Suisse.

«ÉCHANGE DE VUES»
Margaret Thatcher, elle-même
diplômée en chimie, a déclaré en
outre devant la presse avoir été
très impressionnée par la visite
bâloise du matin chez le numéro
un de la chimie suisse Ciba-Gei-

gy, qu'elle considère comme une
des entreprises les plus efficaces
qu'elle ait eu l'occasion de
connaître.

Le premier ministre britanni-
que s'est ensuite rendu au coeur
du «Niederdorf» - vieille ville de
Zurich - pour une rencontre
avec des représentants de l'éco-

nomie privée organisée par le
Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie. Lors
de «cet échange de vues», il a été
essentiellement question de la
politique d'intégration euro-
péenne, mais aussi du dévelop-
pement en Europe de l'Est.

Mme Thatcher restera vrai-

semblablement une journée sup-
plémentaire en Suisse à titre pri-
vé. La direction de l'aéroport de
Zurich-KIoten a déclaré hier
que son retour sur Londres était
prévu pour dimanche. Il pour-
rait néanmoins être avancé, se-
lon le développement de la si-
tuation dans le Golfe, (ats)

Margaret Thatcher a chaussé des lunettes de protection pour admirer la production de
Ciba-Geigy. (Keystone)

Les pratiques libérales inquiètent Arnold Koller
La scolarisation des enfants de saisonniers sur la sellette
Dans plusieurs cantons, cn
Suisse romande notamment, les
enfants de saisonniers sont ac-
ceptés dans les écoles, quand
bien même leur présence en
Suisse est contraire au droit.
Cette pratique libérale inquiète
le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, qui a demandé un entretien
au conseiller d'Etat neuchâtelois
Jean Cavadini, président de la
Conférence intercantonale des
directeurs de l'instruction publi-
que.

Révélée hier par le quotidien
bernois «Der Bund», l'existence
de ce courrier a été confirmée
par le Département fédéral de
justice et police (DFJP) . L'inter-
vention de M. Koller a été solli-
citée par les cantons qui appli-

quent le droit plus strictement, a
indiqué le porte-parole du
DFJP.

Dans les cantons romands, à
l'exception du Jura, ainsi que
dans ceux de Berne, Zurich,
Saint-Gall et Appenzell
Rhodes-Extérieures, les enfants
clandestins des saisonniers sont
scolarisés sans discrimination. Il
en va de même avec ceux des
étrangers en situation illégale
dans notre pays.

On considère en effet que le
droit des enfants à l'école l'em-
porte sur les considérations rele-
vant de la police des étrangers,
et que les enfants ne doivent pas
être pénalisés du fait de la situa-
tion irrégulière de leurs parents.
Le nombre d'enfants dans cette

situation se monte à plusieurs
centaines, voire à plusieurs mil-
liers. A Genève, une institution
privée, la «Petite Ecole», les ac-
cueille depuis plusieurs années.

(ats)

TÂCHE
CONSTITUTIONNELLE

Pour rappel, le Département neu-
châtelois de l'instruction publique
arrêtait, en date du 19 février
dernier (voir L'Impartial du jeudi
5 avril), que «les enfants de re-
quérants d'asile ou de parents qui
n'ont pas encore droit au regrou-
pement familial sont accueillis
dans les écoles publiques». Le
conseiller d'Etat Jean Cavadini
précisait à cette occasion que «le
Département de l'instruction pu-

blique remplit la tâche constitu-
tionnelle qui est la sienne, en fai-
sant passer le premier devoir qui
est l'instruction de l'enfant»
avant son statut. De son côté, le

,responsable de l'Intérieur Michel
von Wyss rappelait que «c'est un
problème humain considérable.
La position du DIP est normale.
On ne peut pas admettre qu'un
enfant soit terré». La Chaux-de-
Fonds n'a pas attendu l'arrêté
pour intégrer les enfants clandes-
tins: quatre classes d'accueil ont
été créées au niveau secondaire,
alors qu'en primaire, deux classes
destinées aux enfants non-fran-
cophones, clandestins et de re-
quérants d'asile devaient être ou-
vertes sitôt Pâques passées.

(Imp)

2.9% des Suisses sont fichés
Quelque 161.500 Suisses sont
enregistrés dans les fichiers du
ministère public de la Confédé-
ration , ce qui représente 2,9%
de la population résidante helvé-
tique. C'est ce qu'a indiqué hier
le préposé spécial aux fiches,
Walter Gut, lors de la présenta-
tion de son quatrième rapport
intermédiaire. Quant aux étran-
gers fichés, ils sont 569.000 dont
environ 10% vivent en Suisse, a
estimé Walter Gut.

Autre chiffre intéressant: sur
les 310.000 personnes qui ont
demandé à consulter leurs
fiches, 42.000 (26% du total des
Suisses fichés) étaient effective-
ment enregistrées et recevront
une copie de leur fiche.

Dans une année au plus,
toutes les personnes fichées qui
ont déposé une demande rece-
vront une copie de leur dossier.
Quant aux citoyens qui ont dé-
posé une demande mais qui ne
sont pas fichés, ils seront infor-
més jusqu 'au début de février
1991.

D'ici la mi-octobre, Walter
Gut disposera de l'effectif com-
plet de collaborateurs requis. 80
personnes, dont 14 juristes , se-
ront alors occupées à envoyer
les fiches. Ce qui permettra
d'augmenter la cadence, soit
l'envoi de 1000 cdpies de fiches

par semaine contre 600 à 700 ac-
tuellement. A ce jour, quelque
5000 copies de fiches ont été en-
voyées.

LES SPÉCIAUX
Concernant les fichiers spéciaux
(extrémistes et Jura), Walter
Gut a précisé que le nombre des
personnes qui y figurent sans
être enregistrées dans le fichier
central est peu important , envi-
ron 700. Les cas individuels se-
ront portés à la connaissance
des intéressés lors de l'envoi de
la copie de la fiche.

Le fichier des extrémistes
comporte 10.000 fiches et les
dernières inscriptions remontent
à 1986. Quant au «fichier du Ju-
ra», il comporte 1000 fiches et
les dernières inscriptions datent
de 1965.

Les personnes qui ne sont pas
satisfaites de ce qu 'elles ont pu
voir de leur fiche ont la possibili-
té de faire recours auprès du mé-
diateur , l'ancien juge fédéral Ar-
thur Haefliger. Entre 5 et 8%
des personnes ayant déjà reçu
leur fiche ont fait usage de cette
possibilité. Dans 157 cas, le mé-
diateur a demandé à Monsieur
Fiches de dévoiler davantage de
renseignements inscrits sur la
fiche, (ap)

Nouveau trophée
Le patron de Crossair distingué

Moritz Suter, le dynamique
PDG de la compagnie régio-
nale de transports aériens Cros-
sair, a reçu hier, dans les locaux
de la compagnie à Genève, les
«Ailes de Cristal» une distinc-
tion créée en 1980 par l'Asso-
ciation suisse des journalistes de
l'aéronautique et de l'astronau-
tique (ASJA) dans le but de ré-
compenser une personnalité,
une entreprise ou une associa-
tion suisse qui s'est particulière-
ment distinguée dans le do-
maine aéronautique. -

Les «Ailes de Cristal» se pré-
sentent sous la forme d'une
sculpture de verre originale
œuvre de l'artiste chaux-de-
fonnier Martin Hirschy.

Après Henri Dufaux, Swis-
sair, Erich Mûller ou encore

Air Glaciers, c'est le patron de
Crossair qui a été retenu cette
année, à titre personnel, pour
son esprit d'entreprise et sa
réussite exceptionnelle dans ce
qui paraissait en 1979 une opé-
ration aléatoire. En véritable
pionnier du transport aérien
régional, Moritz Suter a inven-
té un nouveau concept qui a
fait recette depuis.

v
Aujourd'hui, Crossair

compte plus de 30 avions, dont
trois quadriréacteurs BAe 146,
près de 700 collaborateurs et a
transporté l'an passé quelque
900.000 passagers ! La qualité
des services a permis à la com-
pagnie de se voir décerner, en
1983 et 1989, le trophée de la
«Compagnie régionale de l'an-
née», (ms)
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Sombre avenir !
Les experts sont formels. alors que le courant commence

Dans dix ans, nous allons man- à manquer, ce serait la pénurie
quer d'électricité. la plus grave que nous aurions

Nous aurons beau économiser, jamais connue,
cela ne suffira pas. Sommes-nous prêts à la subir

Si nous abandonnons la pro- et à l'imposer à nos enfants?
duction d'énergie nucléaire en C'est la question à laquelle il
Suisse, 4a situation deviendra faudra répondre le 23 septembre
catastrophi que. prochain.

40% d'électricité cn moins .

Initiatives «court-circuit»

2 x NON
Comité neuchâtelois contre les initiatives »Court-circuit». Resp.: P. Boillod

ARRÊT. - Le réacteur du
bloc II de la centrale nucléaire
de Beznau a dû être brutale-
ment arrêté hier après-midi. Un
disfonctionnement d'une tur-
bine dans le système de circu-
lation de l'eau est à l'origine de
cette mesure, ont communi-
qué vendredi les Forces mo-
trices du nord-est de la Suisse.
L'arrêt du réacteur, qui n'a
duré que deux heures, s'est fait
automatiquement grâce au
système de sécurité et n'a don-
né lieu à aucune fuite radioac-
tive.
PASSEPORT. - L'ancien
passeport suisse à croix rouge
ne sera plus valable dès l'an-
née prochaine. A compter du
1er janvier, il faudra disposer
du nouveau passeport, intro-
duit en 1985.

COMPENSATION.-La
Fédération centrale du person-
nel des cantons et des com-
munes de Suisse exige la com-
pensation rapide et intégrale
du renchérissement.

SUSPENSION.
L'agence de photos Associa-
ted Press (AP) a suspendu de
manière surprenante jeudi
après-midi son service. Les 29
collaborateurs ont été immé-
diatement libérés, cinq se-
maines avant le délai prévu.

ENQUÊTE. - L enquête
menée sur la mort de Katherin
Dugger a conduit au démantè-
lement d'un réseau de trafi-
quants d'héroïne ainsi qu'à
cinq inculpations dont celle
d'une Autrichienne domiciliée
à Saint-Gall.

PÉNURIE. - Les difficultés
liées au recrutement de nou-
veaux professeurs dans les
écoles professionnelles sont
au centre des débats de l'as-
semblée de l'Union suisse
pour l'enseignement profes-
sionnel.

ATTAQUE. - Deux incon-
nus ont fait main basse, hier
après-midi, à Genève, sur de
nombreux bijoux dans un ma-
gasin du centre après avoir me-
notte le patron et la vendeuse.

FICHES. - Quelque
161.500 Suisses sont enregis-
trés dans lep fichiers du minis-
tère public de la Confédéra-
tion, ce qui représente 2,9% de
la population résidente helvéti-
que.

RENCONTRE. - M
Jean-Pascal Delamuraz, chef
du Département fédéral de
l'économie publique, rencon-
trera lundi à Paris le premier
ministre français Michel Ro-

I card.
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Coupe du monde de plongeon à 25 m fy

\ r
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Aujourd'hui et demain dimanche
à 17 heures

tous au Locle (centre ville) pour la

Coupe du monde
de plongeon à 25 m

28-14257 \>

é

MÊME
DANS

CET ÉTAT
l «TOUT EST RELATIF»

Fr. 3000.-
MINIMUM

Profitez, chez nous, votre voiture actuelle vaut plus. Nous la
reprenons, quelle que soit sa marque, son état et son kilomé-
trage pour autant qu'elle soit immatriculée, Fr. 3000-au mini-
mum à l'achat d'une FIAT Tipo 1600 neuve de votre choix.

Agence officielle: '5̂ \>
Garage de la Ronde SA 28 33 33 / £È\  -̂  'C*0̂ ^r
Agence locales: v̂ L&fil. 

/§ *%*\ raPËSll '
Garage du Versoix 28 69 88 ^̂ ^^ 

^%TCjB^̂ 2^̂ >
Garage de la Fiaz 26 08 08 r

f lliM^̂̂  
"̂ ^

Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 f̂^^^ \(U.

Les Breuleux: M̂

Garage du Collège 54 11 64
91-10

EXPOSITION

e

des systèmes de chauffage
CTC les plus récents, pour
bâtiments anciens ou neufs

Jeudi 27 septembre 1990
de 13 à 17 heures
dans le bus d'exposition CTC

Centrale de chauffe
compacte CTC
Enertec

Restaurant du Reymond
Reymond 37

2308 La Chaux-de-Fonds
Nous vous donnons un aperçu des possibilités multiples des
systèmes de chauffage modernes pour villas.
Avant de rénover un chauffage, demandez conseil au spécia-
liste.

¦r—fm CTC Waerme SA
^Tl FVj Rôntgenstrasse 22
I W  L >H 8021 Zurich
^«ABtfB*fl Téléphone 01/271 85 40

90-2566 j

/7~7~\ J->) Musée d'horlogerie
ĴL̂ Ĵ f _. ... . ,. ,

I 11 llHnlT^̂ '? Château des Monts
4— -^m—mff î]  Le Locle (NE)

«Le musée qui vous parle»

Ouvert toute l'année de 14 h à 17 h
et de 10 h à 12 h du 1er mai au 31 octobre

Fermé le lundi
Ouverture sûr demande pour groupes

Tél. 039 311680
28-14218/4x4

^

% spectacles-loisirs

aivers ¦ ¦
.......... y.-.-.-.-.-

i— F R E 'E T I M E— i
TONING 

 ̂Jl

À TABLE !
Pour garder la ligne il n'y a rien

de mieux que les plaisirs de la table !
Dynamisez votre corps sans efforts

\ avec le toning, un mélange agréable
d'action et de détente.

. as-
Rue D.Jeanrichard 14 La Chaux-de-Fonds Tél.23 44 03

18-001791 . „ _1 LA PASSION DU BIEN -E TRE '

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

désire engager pour sa section «mécanique»

un mécanicien d'entretien
au bénéfice d'un CFC dans la branche mécanique.

Nous confierons à ce collaborateur l'entretien de
nos installations, telles que pompes, compres-
seurs, turbines à vapeur, moteurs Diesel, ventila-
teurs, etc.

Nous demandons:
- quelques années de pratique;
- apte à travailler d'une manière indépendante;
- âge idéal: 23 - 30 ans.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- conditions sociales d'une entreprise d'avant-

garde;
- semaine de 40 heures;
- restaurant du personnel.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres ou téléphoner à la Raffinerie de Cressier
SA, département du personnel, case postale 17,
2088 Cressier, p 038/48 21 21 S

i

^Sheil ^

Notre bureau d'ingénieurs en technique du bâtiment
cherche un

dessinateur(trice)
ou monteur électricien
auquel nous aimerions confier le traitement de pro-
jets importants en courant fort et faible. Après une
mise au courant, notre nouveau collègue devrait être
en mesure de seconder son chef de projets dans ses
travaux techniques.

Nous offrons une activité variée avec des possiblités
d'avancements et un salaire en rapport aux exi-

. gences.

Si ce poste vous intéresse, nous attendons avec plai-
sir votre appel téléphonique ou votre offre écrite.

II va sans dire que nous traiterons votre candidature
de manière confidentielle.-

J

JAG Jakob S.A. Bienne
Installations électrotechniques
Département bureau d'ingénieurs
A l'attention de
M. Hafner
Rue A.-Aebi 75, 2503 Bienne
<p 032/25 20 31 /25

06-001788

• offres d'emploi

HU MUNICIPALITÉ
m DE

\J/ SAINT-IMIER

Cours de couture
Début des cours: dès lundi 1 5 octobre 1990.
Prix du cours: 10 leçons de 3 heures, Fr. 75-
Lieu: école primaire, Agassiz 16.

Renseignements et inscriptions
jusqu'au 5 octobre 1990 chez:
Mme Hélène Gutknecht, Baptiste-Savoye 52,
2610 Saint-lmier, f 039/41 47 61.

Commission des ouvrages de l 'Ecole secondaire
ub'Ui z.\ i y

CzKotct (Restaurant £^̂ ^\\l<<££ 

2608 

ôèurtelarp
<5&tffctdelarÇjim -̂ =5y/j*S  ̂

tel 
(039) 44 >616

Ouvert de 6 à 23 heures, vendredi et samedi de 7 à 24 h

MENU DU DIMANCHE DÈS LE 27 SEPTEMBRE
Consommé madrilène LA CHASSE

Petite caille rôtie
sauce champignons

Sur réservation
Rôti de veau au four
Pommes dauphines
Légumes dé saison Direction: E. et T. Cairoli

Délice aux framboises
chaudes, glace vanille

• • ' Notre devise:
bien vous servir,

Complet: Ft 28.- vous faire plaisir,
Sans premier: Fr. 22.- VOUS voir revenir.

Assiette: Fr. 15-
93-1300

L'Office du tourisme de Neuchâtel et envi-
p̂  rons cherche pour son bureau de rensei-

t

gnements

* une secrétaire
ayant si possible quelques années de prati-
que, capable de travailler de façon indépen-

' ' dante et aimant le contact avec le public.
Cette personne sera également appelée à

remplacer la responsable de l'agence de location pour
concerts et spectacles.
Les candidates devront être en mesure de s'exprimer en
allemand et en anglais et de bien connaître la région.
Entrée en fonction: dès que possible.
Adresser offres manuscrites avec photographie à:
Office du tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, case pos-
tale 112, 2001 Neuchâtel.

28-028126

Louis Erard
L'esprit du temps

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

horloger complet
à qui nous confierons la responsabilité d'une cellule et de

divers travaux;

employé(e) de commerce
préférence sera donnée à une personne

ayant des connaissances de l'anglais ou de l'italien.

Les candidats sont priés de faire parvenir une offre ou de
prendre rendez-vous avec notre service du personnel.

LOUIS ERARD & FILS SA
Gentianes 24 - 2301 La Chaux-de-Fonds - P 039/23 95 95

28 012471

# offres d'emploi



Met recul
Bourse

de Genève
La guerre des taux hypothé-
caires aura-t-elle lieu? Tout
porte à croire que non et que
toutes les parties y mettront du
leur pour éviter un conflit dom-
mageable pour tous et surtout
pour la bourse. Toute la ques-
tion est de savoir si la BNS est
prête à baisser sa garde.

L'évolution des taux courts
semble indiquer qu'elle aura
un peu de peine à aller, dans
l'immédiat, au-delà de ce
qu'elle a fait ces derniers jours
en offrant trois taux sur six en
dessous de 8%.

Autres questions, d'ordre
planétaire celles-là: le pétrole
continuera-t-il à déjouer les
pronostics et que sortira-t-il
des réunions du week-end? La
principale, celle du G7, se pen-
chera sur le sort du dollar et
des marchés et tentera d'ap-
porter une solution à la dégra-
dation des chiffres de l'infla-
tion et de la croissance. Quant
au prix du brut, tous les ana-
lystes continuent à faire leurs
pronostics sur la base d'un ba-
ril à 25 dollars.

La réponse apportée par la
bourse à toutes ces interroga-
tions est invariablement la
même: on attend pour voir et,
dans le doute on vend encore
quelques positions. Juste de
quoi déstabiliser un peu plus le
marché et creuser l'écart par
rapport au début de l'année,
environ 17%.

Jacobs Suchard (8500
+ 50) confirme sa position
confortable depuis sa reprise
par Philip Morris. Une situa-
tion qui en fait un des rares ga-
gnants depuis le début de l'an-
née, sans compter qu'il a pro-
gressé d'environ 40% depuis
son plus bas (6125 le 26 fé-
vrier).

Le oavs du Soteil levant serein
La crise du Golfe n'empêche pas les Japonais de dormir
La crise du Golfe n'empêche
pas encore les hommes d'af-
faire japonais de dormir. Au
moment où beaucoup s'in-
quiètent des conséquences
économiques d'un nouveau
choc pétrolier, le pays du So-
leil levant, se veut, pour l'im-
médiat, plutôt serein.

De notre correspondant
à Tokyo

Philippe BRUNET

A priori, le Japon a pourtant
des raisons de redouter le
contre-coup de l'agression ira-
quienne. En premier lieu, parce
qu'il est susceptible de redon-
ner du poil de la bête à cet en-
nemi que la nation s'évertue à
contrer ces dernières années:
l'inflation. Dans un archipel
dépendant à près de 100% de
ses importations pour son ap-
provisionnement pétrolier,
l'augmentation du coût de l'es-
sence a toutes les chances de
provoquer une hausse des prix
généralisée. Certains se remé-

morrent, avec une certaine an-
xiété, le premier choc pétrolier
de 1973, qui avait provoqué
une augmentation annuelle de
30% des prix de gros et de 20%
des prix à la consommation.

PAS UN DRAME
Mais, cette fois, affirment les
experts nippons, la situation
sera loin d'être aussi dramati-
que. D'ailleurs, la Banque Cen-
trale est déjà passée à l'offen-
sive. Histoire d'étouffer les ten-
sions inflationnistes dans
l'oeuf, elle s'est empressée
d'augmenter de trois-quart de
point ses taux d'intérêt - la cin-
quième majoration en moins
d'un an - rendant du même
coup le yen plus attractif pour
les investisseurs. Et est toute
prête à recommencer si la si-
tuation l'exige.

«L'inflation sera contenue
grâce à notre politique moné-
taire serrée, nous explique M.
Kiyoshu Yoshimoto, directeur
et économiste en chef à l'Insti-
tut de recherche Mitsui de To-
kyo. D'autant que notre

consommation d'essence est
bien inférieure à ce qu'elle
était: les importations d'es-
sence, qui représentaient
29,5% des importations totales
du Japon à la veille du second
choc pétrolier, n'en consti-
tuent plus aujourd'hui que
10,2%. Le Japon a un autre
atout: la montée en force du
yen par rapport au dollar -
monnaie dans laquelle le Ja-
pon règle la plupart de ses
notes commerciales, y compris
celles de ses importations d'es-
sence - qui rend sa facture
énergétique plus légère.

D'AUTRES PROBLÈMES
Cela étant, d'autres problèmes
potentiellement plus préoccu-
pants, se profilent à l'horizon.
L'augmentation des taux d'in-
térêt a son revers de la mé-
daille: un possible ralentisse-
ment de la croissance, qui avait
atteint 5% en 1989. Le haut ni-
veau des taux d'intérêt pourrait
contraindre les compagnies à
revoir à la baisse leurs dé-
penses d'investissement, un

des principaux piliers de l'ex-
pansion actuelle. «II y aura une
diminution des investisse-
ments, notamment ceux des
petites entreprises» nous dé-
clare M. Hirohiko Olumura, di-
recteur de l'Institut de re-
cherche Nomura, la première
maison de titres de la planète.

Reste que le ralentissement
de l'activité sera tout relatif: les
experts prévoient en général
que le Japon enregistrera une
croissance de l'ordre de «seule-
ment» 4 à 4,4% (au lieu des
4,5% prévus) cette année de
3,5 à 3,8% (contre 4%) l'an
prochain, dans l'hypothèse
d'un quasi-doublement du
prix du baril. «Même si elle se
trouve freinée, notre crois-
sance continuera à faire des
envieux, notamment aux Etats-
Unis!» fait remarquer M. Oku-
mura, sourire un tantinet pro-
vocateur aux lèvres. Bref, pas
de quoi céder au pessimisme.

De l'avis des spécialistes, la
crise du Golfe ne fera, somme
toute, que précipiter la phase
de «slow down» qu'ils avaient

pronostiquée, résultat d'une
bourse morose (les valeurs ont
chuté de quelque 40% depuis
janvier), d'une pénurie aiguë
de main-d'œuvre et d'une
baisse des profits des entre-
prises. «Avant la crise, je pré-
voyais que la prospérité ac-
tuelle, le «Heisei boom» enta-
mé en 1986, s'achèverait, en
raison d'une réadaptation du
stock de capital de l'industrie,
en 1992. Si la crise devait du-
rer, le «Heisei boom» pourrait
prendre fin plus tôt» com-
mente M. Yoshimoto. Mais
qu'on ne se méprenne pas:
cette période d'ajustement de
l'économie n'annonce nulle-
ment la fin du miracle japonais.

D'ailleurs, vous fait-on un
devoir de vous rappeler, le
terme «récession» prend au Ja-
pon une signification toute...
particulière. «Même dans nos
périodes de récession passées,
précise courtoisement l'écono-
miste de Mitsui, la croissance
du produit national brut était
de 3% en moyenne. Et le taux
de chômage de 2 à 3%... P. B.

L'AELE prête à des concessions
Négociations sur I Espace économique européen
Les six pays-membres de
l'Association européenne
de libre-échange (AELE)
sont prêts à «clarifier» et à
«réduire» leurs demandes
d'exceptions à la reprise de
l'acquis communautaire
(la législation des Douze),
a déclaré vendredi à
Bruxelles le secrétaire
d'Etat Franz Blankart à
l'issue du troisième round
de négociations avec la
Commission européenne
sur l'Espace économique
européen (EEE).

Les Six sont disposés à rééva-
luer leur position sur ce point
en espérant que la Commis-
sion européenne, qui repré-
sente les intérêts des Douze,
avancera des solutions «satis-
faisantes» dans le domaine des
questions institutionnelles, a

précisé le numéro deux du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie publique.

M. Blankart avait réaffirmé
auparavant l'importance que
revêtent ces demandes de dé-
rogations dans des domaines
présentant, pour les pays de
l'AELE, des «intérêts fonda-
mentaux». Les Six ont déjà ré-
duit «substantiellement» leurs
demandes d'exception à la re-
prise de la législation commu-
nautaire, avait-il souligné. II
leur sera «difficile» de les ré-
duire «plus», s'affichant quel-
que peu en porte-à-faux avec
ses déclarations ultérieures.

APPRÉCIATION
DIFFÉRENTE

La Communauté européenne,
de son côté, ne perçoit pas le
lien «indéniable» aux yeux de
l'AELE entre l'acquis commu-

nautaire et les questions insti-
tutionnelles, a expliqué le né-
gociateur en chef de la Com-
mission européenne, l'Alle-
mand de l'Ouest Horst
Krenzler. L'acceptation, par les
Six, de ce fameux acquis
constitue, selon lui, la «base
nécessaire» de l'exercice.

Les exceptions permanentes
revendiquées par les pays de
l'AELE, estime le directeur gé-
néral des relations extérieures
de l'exécutif européen, ne sont
pas «compatibles» avec l'ob-
jectif d'un EEE «homogène». II
'faudra trouver des solutions
transitoires mais, a-t-il consta-
té, «c'est un des éléments diffi-
ciles» des négociations et au-
cun progrès «particulier» n'a
été enregistré jusqu'ici sur
cette question «délicate».

En dépit de points de vue

sensiblement différents sur ces
questions, les deux parties ont
fait état de progrès «substan-
tiels» dans les négociations.
Une nouvelle «étape» a été at-
teinte, a affirmé M. Krenzler,
tandis que M. Blankart estimait
que les travaux engagés de-
puis trois mois «vont de
l'avant» et que la situation»
s'éclaircit notablement», les
problématiques étant désor-
mais «plus sériées».

CALENDRIER «RÉALISTE»
Le représentant des Douze es-
time que les pourparlers sont
«sur une bonne voie». Le «ca-
lendrier», qui prévoit l'instaura-
tion de l'EEE au 1er janvier
1993, soit à la même date que
l'achèvement du Marché uni-
que, demeure selon lui «réalis-
te».

(ats)

Le dollar
en baisse
à Zurich

Le dollar a clôturé en légère
baisse hier , à Zurich à 1.3157
(1.3200) fr. La livre sterling a
également perdu du terrain,
malgré les interventions de
plusieurs banques centrales, et
a clôturé à 2.4366 (2.4702) fr.

(ats)

MIGROS. -La Banque Mi-
gros renonce définitivement
cette année à relever ses taux
des hypothèques anciennes,
a-t-elle annoncé hier dans un
communiqué. Ces hypothè-
ques restent donc au taux de
6Vi%. (Les nouvelles hypothè-
ques sont, elles, à 8%).

SOUTIEN. -A un mois du
lancement, le 23 octobre pro-
chain, de l'initiative populaire
pour l'adhésion de la Suisse à
la Communauté européenne,
un comité de soutien a été
constitué jeudi à Berne, selon
l'un des initiateurs de l'opéra-
tion, le mensuel économique
Bilan.

PRODUIT. - Le produit in-
térieur brut (PIB) de la Suisse
a enregistré une croissance
réelle de 3,5 % l'an passé, soit
un demi-point de mieux qu'en
1988. L'activité économique a
été une fois encore caractéri-
sée par un dynamisme remar-
quable, selon l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

B» EN BREF nmam

nnM/ mniPQ JJV 20.9.90 2518,32 yTïomu JJL 20.9.90 955,60 « UQ ± Achat 1,3025UUVV UUIVE& V 219 90 2512,38 ZUnlUn ? 21.9.90 949,60 | » f/fr X Vente 1,3325

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" ' Achat Vente
$ 0nce 388.50 391.50
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 115.50 125.50
Napoléon 93— 105 —
Souver. $ .new 91.— 96 —
Souver. S oid 91.— 96.—

Argent
$ Once 4.75 4.90
Lingot/kg 196.— 211.—

Platine
Kilo Fr 19.210.— 19.510.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.430.—
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1990: 245

A = cours du 20.9.90
B = cours du 21.9.90

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

A B
Kuoni 24500- 24500-

C. F. N. n. 1375.- 1350.—
B. Centr. Coop. 770— 765 —
Crossair p. 630— 630.—
Swissair p. 650.— 630.—
Swissair n. 640 — 640 —
LEU HO p. 1800- 1740.—
UBS p. 2920.- 2940.-
UBS n.' 697 — 693.—
UBS b/p 116- 115.—
SBS p. 303 — 302.—
SBS n. 267.- 264.—
SBS b/p 265- 260-
C.S. hold. p. 1945 - 1950.—
CS. hold. n. 390.- 385 —
BPS 1255- 1240-
BPS b/p 119- 120.—
Adia Int. p. 925— 935 —
Elektrowatt 3160.— 3210.—
Forbo p. 1790.- 1800 —
Galenica b/p 345— 340.—
Holder p. 4920.- 5010 —
Jae Suchard p. 8450 — 8500 —
Landis n. 1200 — 1200 —
Motor Col. 1540— 1530-
Moeven p. 5200— 4950 —
Buhrle p. 740- 735 —
Buhrle n. 215— 215.—
Buhrle b/p 201 - 195.—
Schindler p. 5300 — 5300 —
Sibra p. 410- 425 —
Sibra n. 383— 395.—
SGS n. 5700.- 5800.-
SMH20 445.- 175.—
SMH 100 445- 440.—
La Neuchât. 1150.— 1110.—
Rueckv p. 2660 — 2700 —
Rueckv n. 1990.— 1970.—
W'thur p. 3420.- 3440.-
W'thur n. 2550 — 2530 —
Zurich p. 3730— 3800 —
Zurich n. 3000 — 2970 —
BBC I-A- 4360- 4280.-
Ciba-gy p. 2500 — 2500 —
Ciba-gy n. 2060— 2060 —
Ciba-gy b/p 2020.— 2020.-

Jelmoli 1700.— 2020.—
Nestlé p. 7270- 7260 —
Nestlé n. 7030.- 7030.-
Nestlé b/p 1340.— 1300.—
Roche port. 67Ô0.— 6690.—
Roche b/j 3460.- 3420.-
Sandoz p. 8850— 8750.—
Sandoz n. 8520— 8500 —
Sandoz b/p 1660.- 1640.-
Alusuisse p. 1080 — 1085.—
Cortaillod n. 4100.—
Sulzer n. . 4950.— 4990 —

A B
Abbott Labor 54— 51.50
Aetna LF cas 53.75 54.50
Alcan alu 28.50 28.25
Amax 34— 33 —
Am Cyanamid 62.25 60.50
ATT 39.75 40.—
Amoco corp 77.— 77.25
ATL Richf 185.— 186.—
Baker Hughes 41.75 40.75
Baxter 30.50 31 —
Boeing 58— 57.50
Unisys 9.50 9.60
Caterpillar 55.— 56.—
Citicorp 22.50 22.25
Coca Cola 52.50 50.75
Control Data 13.50 14 —
Du Pont 45.25 46.—
Eastm Kodak 54.50 53.25
Exxon 66.75 67.—
Gen. Elec 72.75 72.—
Gen. Motors 49.— 48.25
Paramount 43.— 43 —
Halliburton 74.25 74.75
Homestake 26— 26 —
Honeywell 120.- 117.50
Inco Itd 37.25 37 —
IBM 141.- 142.—
Litton 100 — 101.50
MMM 103.50 102.50
Mobil corp 88— 87.—
NCR 76.25 76.-
Pepsico Inc 30— 30 —
Pfizer 93.50 92.75
Phil Morris 60.- 59 —
Philips pet 38.— 38.50
Proct Gamb 98.25 97.25

Sara Lee 34.50 34.50
Rockwell 33— 33 —
Schlumberger 87.50 86.50
Sears Roeb 35.— 34.50
Waste m 45.50 43.75
Sun co inc 42.25 44.25
Texaco 85.25 83.50
Warner Lamb. 79.25 77.75
Woolworth 32.75 32.25
Xerox 49— 50 —
Zenith 7— 7.50
Anglo am 31.— 31.75
Amgold 104.50 105.—
De Beers p. 23— 24.—
Cons. Goldf I 22.50 22.—
Aegon NV 83.75 83.75
Akzo 69.50 68 —
ABN Amro H 24.75 46.-
Hoogovens 41.75 40.25
Philips 17.50 16.75
Robeco 64.50 64.—
Rolinco 62— 61.25
Royal Dutch 106 — 106.50
Unilever NV 104.- 102.50
Basf AG 178.— 176.—
Bayer AG 182.- 180.—
BMW 376.— 358.—
Commerzbank 206.— 208.—
Daimler Benz 532.— 530.—
Degussa 263.— 258 —
Deutsche Bank 521 — 520 —
Dresdner BK 323— 321.—
Hoechst 180.— 174.—
Mannesmann 200 — 199.—
Mercedes 425.— 415.—
Schering 485.— 475.—
Siemens 465.— 460 —
Thyssen AG 164.— 158 —
VW 331.- 333.—
Fujitsu Itd 11— 11 .—
Honda Motor 14.50 14.25
Nec corp 14.— 14.25
Sanyo électr. 6.50 7.25
Sharp corp 12.- 13.—
Sony 61.75 62.-
Norsk Hyd n. 52.50 52.-
Aquitaine 170 — 170.—

A B
Aetna LF & CAS 40% 40%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 68% 67%
AmaxHno 25% 25-
Asarco Inc 27% 26%
ATT 30% 31%
Amoco Corp 58% 58%
Atl Richfld 140 - 140%
Boeing Co 43% 43%
Unisys Corp. 7% 7%
CanPacif 16.- 15%
Caterpillar 42- 41 %
Citicorp 16% 15%
Coca Cola 38% 39-
Dow chem. 38% 39%
Du Pont 34% 34%
Eastm. Kodak 41- 41%
Exxon corp 51 % 51 %
Fluor corp 33% 34%
Gen. dynamics 25% 26%
Gen. elec. 55% 55%
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 57% 56%
Homestake 20% 20%
Honeywell 88% 87%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 107% 106%
ITT 49% 48%
Litton Ind 76% 77%
MMM 77% 78%
Mobil corp 65% 67-
NCR 58.- 57%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 22% 22%
Pfizer inc 70% 70%
Ph. Morris 44% 44%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 74.- 72-
Rockwell intl 25- 25%
Sears, Roebuck 26% 26%
BMY
Sun co 33- 33%
Texaco inc 63% 64%
Union Carbide 15% 15%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 46% 46%
Warner Lambert 59% 58%
Woolworth Co 24% 24%
Xerox 37% 36%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 55% 54%
Avon Products 27% 27%
Chevron corp 76% 77%
UAL 102%

Motorola inc 60% 60-
Polaroid 30% 30%
Raytheon 63% 63%
Ralston Purina 97% 96%
Hewlett-Packard 32- 31%
Texas Instrum 27% 26%
Unocal corp 33% 33%
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 66% 65%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

Kv J'imm^ îf i^Witt.iisLn à̂sS R̂

A B
Ajinomoto 1540.— 1550 —
Canon 1480.— 1460.—
Daiwa House 1810.— 1780 —
Eisai 1660.— 1630.—
Fuji Bank 1860.— 1850.—
Fuji photo 3620.— 3750.—
Fujisawa pha 1450.— 1480.—
Fujitsu 1110.- 1120.—
Hitachi 1180.- 1280.—
Honda Motor 1500.— 1470 —
Kanegafu|i 678— 687 —
Kansai el PW 2360.-' 2450.-
Komatsu 990.— 1030 —
Makita elct. 1930 — 1910 —
Marui 2530.— 2530.-
Matsush el l 1610.- 1720-
Matsush el W 1490.— 1540-
Mitsub. ch. Ma 780.- 758.-
Mitsub. el 745.— 750 —
Mitsub. Heavy 724.- 737.-
Mitsui co 724.— 740 —
Nippon Oil 1010- 1050-
Nissan Motor 802.— 820 —
Nomura sec. 1530.— 1540.—
Olympus opt 1130 — 1200.—
Ricoh 866.— 860.—
Sankyo 2100.— 2160.—
Sanyo elect. 691.— 728 —
Shiseido 2000.— 1950.—
Sony 6550 — 6540 —
Takeda chem. 1430.— 1490 —
Tokyo Marine 1070.— 1060 —
Toshiba 865.— 879 —
Toyota Motor 1860— 1840.—
Yamanouchi 2580 — 2680 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.28 1.36
1$ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1040 -.1190
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.3025 1.3325
1$ canadien 1.1275 1.1575
1 £ sterling 2.44 2.49
100 FF 24.60 25.30
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 83.20 84.-

100 yen -.9540 -.9660
100 fl. holland. 73.75 74.55
100 fr belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.315 1.355
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos -.9250 -.9650
1 ECU 1.7225 1.7425



L'avenir en face Laudace des
précurseurs

f 

Louis Agassiz, Edouard Desor, Arnold Guyot, Emile Argand:
ce ne sont pas là que des noms de rue mais ceux de savants
mondialement connus, des précurseurs qui ont créé notre
Université, il y a plus de cent ans.

Aujourd'hui, nous devons avoir l'audace de ces pionniers du
siècle passé. II nous faut avoir le courage de regarder l'avenir en
face, avec le même enthousiasme que nos prédécesseurs.

#l^p / Pour notre jeunesse! *
te ' i

nivp^cirp •IIIYCE 3llC « A m i

A vendre

OPEL ASCONA 1800 E
1985, (Immcher)

Fr. 7200.-

FOURGON MERCEDES 208
Fr. 7400.-

TALBOT FOURGONNETTE
1983, 55 000 km

Fr. 3000.- j
OPEL KADETT CARAVAN

Fr. 4200.-

OPEL KADETT JOCKER
70 000 km, Fr. 4800.-

RENAULT5GTL
Fr. 3400.-

SUBARU TURISMO 4 WD 1800
1984, aut. Fr. 5200.-

RX7 MAZDA,
1980, 70 000 km, Fr. 7800.-

OPEL KADETT 1300
1984, Fr. 3400.-

Toutes ces voitures
sont expertisées.

(p 038/63 30 00 - 038/63 15 08
28-000833

- VITRERIE |OSt
S

[Eô»S..IUJ2B«'2!J• mini-annonces

DAME avec permis B cherche heures de
ménage, nettoyages bureaux, escaliers.
' 039/28 52 44 28-462729

Jeune TITULAIRE D.U.T. GÉNIE
THERMIQUE frontalière, cherche emploi
en bureau d'études. 'P 0033/81 43 75 18

28-470675

A louer à La Chaux-de-Fonds DOUBLE
CHAMBRE MEUBLÉE douche,
W. -C, cuisine agencée à disposition.
¦ï 039/26 04 25 heures repas 28-452749

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS 3% PIÈCES ET PLUS. De suite
ou à convenir. <j> 039/28 63 58 après
18 heures 28-452745

Cherche à louer GRAND APPARTE-
MENT OU MAISON, loyer modéré.
,' 039/3 1 80 44 28 - 452668

Cherche ARMOIRE POUR CHAMBRE
À COUCHER, longueur max. 190 cm et
paroi murale, longueur max. 400 cm.
;'¦ 038/33 75 55. 28-301353

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

SAC EN CUIR BRUN contenant divers
objets de valeur. Environs Tennis Grenier,
La Chaux-de-Fonds. Très bonne récom-
pense. g 039/51 17 71 28-452755

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE
à essence 3,5 cm3, avec un châssis équipé,
télécommande, démarreur, etc.
/ 039/23 06 16 (repas) 28-452741

DAME SIMPLE, VEUVE, septantaine,
aimerait rencontrer monsieur honnête, non
fumeur, âge en rapport, pour promenades
et rompre solitude. Si possible avec voiture.
Ecrire avec no de téléphone sous chiffres
28-470692 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

SI TU ES NON FUMEUSE, d âge
moyen et que tu cherches un compagnon
sérieux , sain, aisé, aimant la nature et la
danse de salon, je serais heureux de te ren-
contrer. Ecris sous chiffres H 28-301372 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 

A vendre BMW 320 bleu métallisé, année
1978, 164 000 km, parfait état, non experti-
sée Fr. 3500.-. T 039/31 33 61

28-462764

Vends BMW 318, 87 000 km, expertisée,
Fr. 3900.- BUS VW pour bricoleur,
Fr. 1000.-. Possibilité de crédit.
' 039/36 12 56 470694

A vendre BUS VW Type 2, 9 places,
moteur 32 000 km. Prix: Fr. 2900.-.
g 038/33 75 55. 28-301355

I 

Tarif 85 ct le mot PSjjjjj
(min. Fr. 8.50) g$S

Annonces commerciales
exclues f>!

JÀG Jakob AG
Dép. automation

Notre entreprise est spécialisée
dans la gestion de procédés in-
dustriels (automatisme, contrôle,
mesure, régulation). Nos installa-
tions sont réalisées à l'aide des
technologies les plus modernes.

Pour l'expansion de notre team
nous cherchons un ambitieux

ingénieur
ETS/EPF
en tant que chef de projet indé-
pendant.

Tâches:
- conseils à la clientèle;
- définition de projets;
- réalisation de projets hard- et

software.

Nous offrons:
- salaire en fonction des presta-

tions ;
- agréable ambiance de travail ;
- possibilités de formation.

Pour un premier entretien, veuil-
lez contacter M. Salomon.

JAG Jakob AG/SA
Maurerweg 12
2503 Biel
Tel. 032 252025

06- 1768/4x4

¦ Pour un* bonne Isolation thermique at phonique I

1 Jean Claude I
: Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie 13
Wjè Maîtrise fédérale §tj
^àj 2300 La Chaux-de-Fonds tu
fflg 154, rue du Doubs «
M 94-206 Tél. 039/23 19 35 §j

BBfflËJMffiBSSi

Nous cherchons:

E vendeuses
QJ pour notre rayon
¦̂ B confection dames

Suissesses ou permis C.
If Horaire de travail:
¦¦ ¦ samedi 9 heures à 17 heures.
• 3L Pour tous renseignement et rendez-vous,

'P 039/23 25 01,La Chaux- Service du personnel.
de-Fonds 28-012600

pvbor vso s.a.
2855 Glovelier
Nous sommes un des leaders de la fabrication des fourni-
tures pour la boîte de montre. Pour renforcer plusieurs
secteurs de l'entreprise, nous cherchons à embaucher, tout
de suite ou pour date à convenir:

- déCOll6teiir avec CFC, pour mise en train ESCO;

- décolleteur avec CFC, pour mise en train
TORNOS;

- décolleteur avec CFC maîtrisant le calcul et la
fabrication des cames ;

- ITlicrOITlécanicien avec CFC ou régleur qualifié
- mécaniciens de précision
- Contrôleur qualifié ;
- polisseur
- Secrétaire trilingue qualifiée, maîtrisant le

français, l'allemand et l'anglais.

Les offres, à adresser par écrit à la direction du personnel,
Pibor Iso S.A., 2855 Glovelier, seront traitées avec la plus
grande discrétion. ' ' '3 14-583/4x4

Fruits-Import SA
2043 Boudevilliers

cherche

chauffeur livreur
Poids légers

Horaire: 4 heures à 12 heures
Entrée: tout de suite ou à convenir

cp 038/57 25 25 (le matin, M. Pittet)
87-40839

Bar Le Billard,
Haute-Nendaz (VS),
cherche

serveuse
du 1" octobre
au 30 avril.

Tél. 027 884110.
36-35390/4x4

• offres d'emploi

. WStd du etewd-'gbtoc
«Le relais de l'entrecôte Café de Paris»

j «Grande bouffe» _ ,
-S (minimum 2 personnes) „ E!™*e?t8.

Apéritif Café de Pans

\ Fondue bourguignonne pommes frites
de bœuf, bordeaux - 19 50Café et pousse-café rr " '* ,
Fr. 35- par pers. 

Fondue ,. . ..
bourguignonne Entrecôte

\ de cheval de cheval
s à volonté Fr 10.-
I | Fr.17.- | |

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 40 98 28-012338

fajl vlT^ Ĵ Toutes les nouveautés

¦ Pi ISIËB 
à dc= Prix avantageux.

ÉmmW 'l îZmr^M^^^ Nuna-Dru ; *
M L̂wflVwË^^^  ̂t-3 Chaux-de-Fonds

^^^^^28-012035 Tel. 0 3 9 / 2 8 .  79. 28

Location e7 "<

I Robes de mariée I
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3

| 2016 Cortaillod <p 038/42 30 09

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

Infirmière
Vingtaine, jolie,
mince, sentimentale,
élégante, souhaite
fonder foyer heureux
avec un homme sin-
cère, fidèle, région in-
différente.

Ecrire sous chiffre
R14-506445, à Publi-
citas, 2800 Delé-
mont

4x4

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. 5

|M uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦iCroix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

105-250741

Famille cherche

nurse
pour une période

de trois mois
environ à partir

début ou
15 octobre. Région

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

18-317445

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

f 039/23 68 33
28 012367

; g50 cm
^

—» Dévaloirs à gravats Rieder
(C ~^*̂ \ • Polyéthylène haut poids moléculaire
fe^ss- "":—-

^̂ mm ĵ • Résistants (de - 
30 

à + 
70 

C)

Eg =̂  ̂:a
g ĉ ŝ£

ve,é

vT~3JNotre offre d'essai :
V^.. 4̂| 

10 tubes 1.23 127 ,50 ... 1275.-

P̂ w  ̂ .̂ M 1 entonnoir polyéthylène 200,- .... 200.-

N̂ ^̂ ^^y 1 fixation échaf. 200,- .... 200.-
I ^̂^m r̂nm^J  ̂ seulement l ijc *

 ̂  ̂
'prisaudépôl 10/wi*

0 40 cm -O
RIEDER S.A. 1860AIGLE - Tél.025/265921 • Fax025/261045 fiiQL„
Je désire recevoir une documentation DEVALOIRS RIEDER ('Oiur'MCFT) IŜ T) *

=.., -"— OTaicnpB l
TEL BAIE .̂̂ Ŝ 1 llti ='iSi=14] à



I T"-*" I LIQUIDATION PARTIELLE <«*»..* *.a.̂ b».„ 2 -
Fontaine

B̂  rTTTTTn J nous liquidons un grand stock d'AUTHENTIQUES
Colombier ! <A sS'̂ Wf ^Ë - -_Hj ^

P'̂ «51 H&l Pf ĵjjf qff W^? RMfiî ^L v^œS^kS 

gaJy

w T̂  ̂̂ 8 B̂ ftJJrrir̂ l̂• " • I w£m m RLi 11 ¦KkiBAà  ̂Kl y KmLausanne Neuchâtel ¦;.:,'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3B^̂ ^̂ ^ 3̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê ^̂ 5̂ ^»̂
|, 
-̂ ^̂ ^̂ J«n»^̂ ^f~«L^̂ P̂ » '

ij Loi sur la circulation routière

i ^J U I à une loi routière moderne

: Pour un abandon progressif
de l'énergie atomique

J| lil .̂ # l\l à une aventure économique dangereuse.

; Halte à la construction de centrales nucléaires
M (moratoire)
\ IVI |̂ IVI 

Ne 
démobilisons pas nos spécialistes 

du 
nu-

M lil Ĵ lil cléaire, ils sont les garants de notre sécurité.¦
Article constitutionnel sur l'énergie

||| ^% III ^ une consommation économique et rationnelle
\J \J I de l'énergie.

8 Uni-Mail
|? ^% ¦ s â une faculté des sciences moderne 

et 
perfor-

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

sf| Crédit de 46 millions de francs pour la réorga-
î nisation et la décentralisation des services de¦ rEtat"|Y| â  ̂lil à 

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

lj| Iil /̂ I il dans un aussi petit canton.

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

^̂  
III à 

une loi 
moderne 

qui 
permet de réaliser l'égalité

la ^J w I de traitement entre homme et femme.
ïÉHi
m Améliorations foncières
|J1 ^% I ¦ 

ri 
à 

ce 
crédit très important pour l'agriculture neu-

§|| \J w I châteloise que nous soutenons.

Communauté tarifaire
m. i^% III aux trans P

or
ts publics pour préserver l'environne-

^# U I ment et économiser l'énergie

Jj Eligibilité des étrangers dans les Conseils
ijl généraux
H ftl fll\l Les raclicaux neuchâtelois disent IMOIM à la xéno-

IV! ̂ / IM phobie infantile et extrémiste prônée par l'Action
H nationale. Ils sont conscients que, grâce au très grand labeur
|ZJs fourni par les travailleurs étrangers, ce canton peut vivre dans la
y| prospérité !

Toutefois, ils sont opposés, pour des raisons de réciprocité inter-
!j| nationale, à créer deux catégories de conseillers généraux.
ijl Ils pensent que ce problème doit être résolu par une naturalisa-
la tion largement facilitée. 

^^[M Ils ont défendu ce principe \. d H B Tl "̂  -\ '"̂ _
au parlement cantonal et W r \ï ï £.  H iW S

ilS fédéraL M- MmJL# ;̂:,

il mimi=
U

H;nit c T«°LZÎ Parti radical-démocratique
?iĵ  mêmes droits, les mêmes , A A , .\ devoirs. neuchâtelois

Rédacteur responsable Biaise Roulet
87-622 r

.. .......... .,.,. ..,...,,. ....,..,, .......... ,. -,y V. ¦¦ 
.¦
¦. yy .-y.Wy^^^^^̂

G divers

j ^̂  ̂ imiinmi^Mi»

I
Pour une entreprise horlogère g
nous engageons: i

' un ouvrier i
I -  avec quelques connaissances en menuiserie; |

- un permis de travail valable. .

| Place stable. 91 684 I

\(TP7 PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire [
j ^̂ ^ ĴV  ̂

Votre futur 
emp loi »ur VIDEOTEX * OK # °

Pour l'Ecole-Club de LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons

un(e) conseiller(ère)
pédaqogique

W' ¦

à mi-temps (21 heures/semaine)

But de la fonction:
assurer la qualité de l'enseignement.

Tâches principales:
organisation, formation, animation, supervision.

Exigences de la fonction:

• Pratique de l'enseignement

• Compétence en formation, si possible de forma-
teurs et animateurs de groupes d'adultes

• Capacité à communiquer et à négocier

• Usage de la créativité, de l'initiative, de l'analyse
et de la logique

• Bonne culture générale, formation supérieure
bu équivalente

Nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction: fin 1990, début 1991. !

Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs j
offres détaillées au responsable du service pédago-
gique, Ecole-Club Migros Neuchâtel-Fribourg, rue
du Musée 3, 2001 Neuchâtel.

28-000082

I escap
W, niPPrUliPIPtl PORTESCAP cherche pour
//m lllvUUIIIulvll son département moulage un
'A - m  mécanicien régleur.

0, ICUlCll l Après une période de forma-
HP ** tion, il aura pour tâches:
//A - mise en train et réglage de
fÉ machines à mouler les ma-
fÈ tières plastiques;
Hl - contrôle de la qualité des
fÉ pièces moulées;
Jp - conduite d'un petit groupe
H| de personnel féminin.

fÉ. Nous demandons:
fÉ - CFC de mécanicien;
fÉ - aptitude à conduire du per-
'///// , sonnel féminin.
ff . ¦• ¦¦ >- -
W, Nous offrons:
JH - travail intéressant et varié;
JP - réelles possibilités de perfec-
'//É tionnement professionnel;
'//É *f0m*\ ~ b°nnes prestations sociales.

fÉ i jr!j&L==î  Les personnes intéressées vou-
i/à VfiTV dront bien Prenc,re rendez-

'/ / /// *i.TsJL" vous auPrès de M- R- Nc-verraz
f////, /̂ ù~ i-'wwW^ à Portescap
m ïS-S r̂f-**3̂  Jardinière 157
fà ^̂ m-2  ̂ (SS. 2301 La Chaux-de-Fonds 1
M , ̂ ^̂  *5P <p 039/256 521
W///. OScap* du concept au mouvement 28-012435

¦~Ff Election judiciaire
complémentaire

Ĵr ApfSel de candidatures
A la suite de la démission du titulaire, un poste de

juge au Tribunal cantonal
est à repourvoir dès le 1 er février 1991.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant
les conditions légales pour l'occuper sont invitées à
faire acte de candidature. Elles voudront bien adres-
ser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae,
au président du Grand Conseil par l'intermédiaire de
la chancellerie d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au
22 octobre 1990 seront reçus, s'ils le souhaitent,
par la commission législative qui, le cas échéant, leur
adressera une invitation à se présenter lundi 29 octo-
bre, dans l'après-midi.

28-000119

Dans le but de compléta nôtre équipe dynamique,
nous cherchons au plus vite un

en personnel
Votre devoir sera de veiller aux intérêts des collabora- ,
teurs et collaboratrices, de satisfaire nos clients et
d'élargir notre clientèle.

II est demandé:
~ une formation commerciale et si possible des no-

tions techniques;
- un goût certain pour les contacts et ta vente;
- une présentation soignée, un caractère enjoué et

énergique; . .
? - âge idéal : 24 à 30 ans.

li 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 plus de 20 ans.

Pour ce poste très attractif, Mme Gosteli se réjouit de
votre appel.

ADIA039/23 91 33 m̂ ^^̂ mT̂' intérim
Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de- Fonds

G)\ // 
/

GLACES SAPHIR

\Jl J IAX Fils de John Perret SA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

ouvriers
conducteurs de groupes de machines;

mécanicien
(conviendrait à une personne
connaissant la petite mécanique);

ouvrières
Personnes sans autorisation de travail s'abstenir.
Téléphoner ou écrire à:
Les Fils de John Perret SA
Rue Pury 8 - 2316 Les Ponts-de- Martel - <p 039/37 13 83

28-141871 

t

Pour le secteur «Gérance de sociétés» au-
près de notre siège de Bâle, nous recherchons

un collaborateur
ou

une collaboratrice
bénéficiant de préférence d'une expérience

bancaire.

Les tâches, à accomplir comprennent tous les _
travaux relatifs à la tenue de comptabilités et.
à l'administration, de sociétés, la correspon-
dance, ainsi que divers travaux de secrétariat.

La connaissance des langues anglaise et alle-
mande serait appréciée.

Veuillez adresser votre candidature à la So-
ciété Fiduciaire Suisse, St. Jakobs-Strasse 25,.
4002 Bâle, à l'attention de M. G. Huwyler,

Tél. 061 /45 53 33 (ligne directe).

S F S

03-1403/4x4



Vous appréciez le contact avec la clientèle
ainsi que les travaux de secrétariat et souhai-
tez mettre en pratique vos connaissances
bancaires ou commerciales. De plus, vous
voulez assumer des responsabilités.
Vous êtes alors notre candidate pour un
poste de '

secrétaire-caissière
à Fleurier

_ ~ = - ~1'

Cette activité très variée, vous pouvez l'assu-
rer de façon autonome. Si vous êtes âgée de
22 à 35 ans et de nationalité suisse, n'hésitez
pas à prendre contact avec Mlle J.-F. Morf,
téléphone 038/225 111, Service du person-
nel, place Pury 5, 2001 Neuchâtel, afin que
vous soit adressée notre demande d'emploi.

28-000184

lj BPgy Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS

I RAIFFEISEN manque
j MWMBBMMiiwMiiBwiiiffl qui appartient a
I ses clients.
J En vue de compléter son effectif, notre arrondissement de révision de Suisse
I romande cherche, pour le nord de la Suisse romande, unI
I réviseur
| désirant acquérir et compléter ses connaissances (comptabilité, organisation, opé-

rations bancaires en général, etc.) dans le cadre d'une activité variée et indépen-
I dante. >

Les tâches sont attrayantes:
- exécution indépendante et intégrale de révisions selon LFB;
- rédaction de rapports de révision;
- autres tâches importantes (conseils en matière de bouclement, contrôles spé-

ciaux, etc.);
- importante activité de conseiller.

Les exigences concordent avec l'importance du poste :
- solide formation bancaire et/ou de la révision;
- capacité à assumer d'importantes responsabilités;
- aisance dans le domaine comptable.

Les prestations offertes sont de premier ordre:
- salaire et prestations sociales élevés;
- formation et perfectionnement assurés par nos soins.

Les personnes intéressées, âgées de 28 à 40 ans et de langue maternelle française,
peuvent envoyer leurs offres accompagnées des documents usuels et des préten-
tions de salaire, à M. J.-D. Rossier, chef de l'arrondissement de révision de
la Suisse romande à Lausanne.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Office de révision
Route de Berne 20
Case postale 330
1010 Lausanne 10
<p 021/33 52 21

^
<1|[ffi|hw 22-002844

Hpj iEfÇ

UCÀD I
%LW%mW || % BATTERIES j
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:j RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

COMPTABLE
•: Afin de compléter l'équipe de notre département comptabilité, nous sommes >
:• à la recherche d'une personne pouvant assumer en tant que comptable les ;î;
•: tâches principales suivantes: :•

•: - Contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'inventaires. ï
:• - Calculation et analyse des utilisations de matière. •:•
•: - Analyse et contrôle des coûts des produits manufacturés. :•
:• - Elaboration de rapports internes. ¦:

:•: Ce poste conviendrait â une personne possédant une bonne formation :•:
¦:• comptable de base ainsi que deux à trois ans d'expérience dans la comptabi- '¦:
:•: lité industrielle. :j
•:¦ La préférence sera donnée à un candidat possédant de bonnes notions d'an- £
>• glais ainsi que du travail sur PC. j:j
•: Nous offrons une situation présentant de réelles possibilités d'avenir â une *
:j personne dynamique et sachant assumer des responsabilités. :¦:

•: Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. >;
:¦ Nos prestations sociales ainsi que nos conditions d'engagement sont excel- ï
•: lentes. :•:
:• Si ce poste vous intéresse, nous' vous prions de nous soumettre votre offre ï
•: écrite avec curriculum vitae, certificats, deux photos-passeport et prétentions :|:
':• de salaire à: •:

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
à l'intention du chef du personnel 91'570 :•:

;|: 43, rue Louis^oseph-Chevrolet^̂ ;.;.̂ .};.;.;.;.;^
2300 La Chaux-de-Fonds M

UCÂRt l#%r lfm BATTERIES

Nous engageons pour La Chaux-de-Fonds: •

I monteur électricien |
¦ ou Cil Q 6 avec grande expérience.

] Les personnes intéressées désirant un emploi indé-
I pendant, peuvent passer à nos bureaux pour de plus
¦ amples renseignements. 91-594

(TfO PERSONNEL SERVICE
( " J k\ Placement fixe et temporaire

j -̂̂ y 1̂*  ̂
Votre futur emp loi »ur VIDEOTEX » OK #

— CENTRE SUISSE
ênSgLmm—m^m. D'ÉLECTRONIQUE ET DE
mjj Ç SFll î MICROTECHNIQUE S.A.
•̂ j -̂*"̂  - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Notre Centre de recherche et de développe-
ment est actif dans plusieurs domaines des
technologies de pointe, notamment en micro-
et optoélectronique et en matériaux. La pluri-
disciplinarité, le dynamisme et la jeunesse d'es-
prit font partie des éléments de base indispen-
sables à notre essor et représentent un atout
primordial pour rencorcér nos activités indus-
trielles. La division Matériaux et Microméca-

s- r̂f >v nique cherche pour son groupe

FIBRES OPTIQUES
LABORANTIN(E)S
(en chimie ou physique de préférence)

pour le développement et la mise au point de
nouvelles technologies de fabrication.
Votre travail sera centré sur la fabrication de
préformes optiques à l'aide d'un procédé non
conventionnel et requiert minutie, goût du tra-

\ / vail pratique, la capacité de travailler en équipe
\ / et d'apporter votre contribution personnelle au
\ / sein d'une petite équipe.
\ / Pour ces postes, la motivation et l'engagement
\ / personnel des candidats comptent plus que
\ / leurs qualifications professionnelles: nous exa-

VX ZZ minerons avec intérêt les candidats ayant suivi
A \A d'autres formations.

Nous vous offrons de très bonnes prestations
sociales et un salaire en relation avec vos capa-
cités professionnelles.
N'hésitez pas à nous contacter par télé-
phone: 038/205 111 (V. Neuman), ou à
envoyer votre dossier au chef du person-
nel du Centra Suisse d'Electronique et
da Microtechnique S.A., Maladière 71,
2007 Neuchâtel.

j ifl- >èL\ ir \ \ \  \ \  / t vs,
/ 97-131

•JT^L. ROULEMENTS MINIATURES SA

j° £̂J[o) MINIATURWÀLZLAGER AG
V_^ MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour notre usine de Bienne

INGÉNIEUR ETS
et

TECHNICIEN ET
à qui nous entendons confier l'étude de la rationali-
sation de nos moyens de fabrication.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans le domaine cap-

tivant et spécifique de la miniaturisation du roule-
ment à billes;

- semaine de 40 heures dans le jc'adre d'un horaire
variable; J u .. ... £ aiitr*;. s

- excellente ambiance de travail;
- possibilités d'avancement.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Entrée en activité: tout de suite ou selon entente.
Les intéressés voudront bien nous adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, accompagnée des
documents usuels.
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, <p 032/41 47 21.
int. 227, Service du personnel. 06-002007

¦ Vous êtes: I

I galvanoplastes I
I ou passeurs I
I aux bains I
, expérimentés dans les traitements des cadrans ou fI des boîtes de montres, alors nous avons des !
¦ emplois intéressants à vous proposer. I

Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. j
| - 91-584 I

(TfO PERSONNEL SERVICE I
\ 1 k \ Placement fixe et temporaire ]

| ^̂ ^*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK » '

Û Nous vendons des produits alimentaires de première quali-
té, directement de la fabrique au consommateur. Nos
clients sont en grande partie les familles privées et les res-
taurants. Nous sommes très fiers que nos représentants

'i soient attendus avec impatience. En ce moment nous
avons encore des régions libres pour lesquelles nous aime-
rions un

; COLLABORATEUR AU SERVICE EXTÉRIEUR
Voulez-vous avoir un bon salaire et profiter de prestations
sociales des plus généreuses? Eh bienl vous fixez vous-
même votre salaire suivant votre chiffre d'affaires. Etes-
vous persévérant et consciencieux, avez-vous les relations
faciles, êtes-vous âgé de 25 à 40 ans? Alors, votre emploi
présent n'a pas d'importance, le principal est que nous puis-
sions vous faire confiance.
Si vous désirez prendre votre avenir en main, alors remplis-
sez le coupon ci-après et postez-le encore aujourd'hui.
M. Bossert se fera un plaisir d'entrer en contact avec vous
et de faire votre connaissance.

Nom: Prénom: 

Rue: 

NP, lieu: 

[ Téjj 1/38 

OSWALD S.A., produits alimentaires
6312 Steinhausen, à l'att. de M. Bossert
<P 042/44 91 11
Anfragen anderer Zeitung unerwùnscht.

,embre i990) Suite à la fermeture de notre succursale de Marin, y^̂ ^FAPIS D'ORIENT - RABAIS DE 20 à 50% ^^^^
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La belle Italienne

Le Ponte Vecchio, «habité», qui enjambe TArno.

LES HUIT ERREURS

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

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi lès réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

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

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Huit erreurs
1. Chevelure de l'homme plus
longue. 2. Sa main droite non
indiquée sur le guidon. 3. Bas
du garde-boue avant indiqué.
4. Un rayon en moins sur le
haut de la roue avant. 5. Chaîne
incomplète sur la roue arrière.
6. Partition plus large à gauche.
7. Tuyauterie inférieure du
trombone. 8. Socle du lampa-
daire de droite moins haut.

Casse-tête
mathémathique

406 x 1 2  = 4872
- + :

364 -16 a 548

42 - 28 » 14

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Le mot caché
Boudeuse

Concours No 256
L'initiale plus trois

La grille complétée, on lisait
dans la colonne centrale: GEN-
TILLESSE
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Pierre-André Perrin , Cara-
binier 16, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

LES 4 OPÉRATIONS

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran-
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti-
lisez seulement les chiffres de un à neuf.

SU PERLA B YRINTHE

QUELLE BELLE BANANE! pense ce petit singe ! Mais comment l'atteindre? Aidez-le en lui montrant le chemin à suivre dans ce
labyrinthe.

Elle donne le tournis. Et c'est peu dire qu 'elle fait chavirer
les têtes et les cœurs, dévastés par tant de beautés rassem-
blées en ce seul lieu. Elle n'est pas une femme, déesse hol-
lywoodienne des folles années; elle est une ville , dont nous
vous demandons l'identité ce samedi.

Les Strozzi , Médicis ou Pitti , ces grandes familles qui
ont fait d'elle ce qu 'elle a su rester au fil du temps, avaient
donc pignon sur rue. Ils ont fait fortune , qui dans la ban-
que, qui dans l'industrie textile , qui dans le commerce
avec toute l'Europe médiévale. Ils ont su rendre grâces et
révérences à la ville italienne qui abritait leurs labeurs. La
cité que Ton vient voir et parcourir du monde entier est
une vraie ville-musée,.couchée au bord de TArno - qui eut
la mauvaise idée de sortir de son lit en 1966 et de causer
des ravages de boues dans tout le ciEur historique. Elle vit
aussi et se développe dans une région uni que au souvenir
des touristes, la Toscane où l'on mange le mieux, où l'on
boit le mieux du monde et où la géographie a disposé ses
largesses sans trop les compter.

Cete ville a une histoire riche, opulente et de ce curricu-
lum vitae Ton peut retenir qu 'elle fut la capitale de la Pé-
ninsule italienne de 1860 à 1870. Une autonomie commu-
nale conquise dès le milieu du XlVe siècle et l'esprit d'ini-
tiative des habitants de la ville vont lui donner l'impulsion
nécessaire à un rayonnement inégalé plus d'un siècle du-
rant. La conquête des terres qui mènent jusqu 'à la mer
toute proche renforce encore le pouvoir des marchands
drapiers, lainiers , des tisseurs de soie et, partant , des ban-
quiers de la cité. Mais le nom de la ville est forcément as-
socié dans bien des mémoires à celui des Médicis qui se-
ront à la tête d'icelle avant d'en être chassés en 1530.

Petit indice en passant par là, le nom de la ville est aussi
un joli prénom.

CONSONNES EN TROP

En éliminant deux consonnes dans chaque case vous trouverez huit
noms de six lettres.
Ces noms sont tirés du thème : AMEUBLEMENT

Concours No 257
Question: Quel est le nom de cette belle ville ita-
lienne?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 25 septembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds



Une victoire à l'arraché
Le Locle HC Le Verger vainqueur sur le fil

de la Coupe neuchâteloise
• STAR LA CHX-DE-FDS -

LE LOCLE HC LE VERGER
6-7, après prolongations,
(1-2 3-2 2-2 0-1)

Le suspense a plané long-
temps hier soir aux Mé-
lèzes. Septante-cinq mi-
nutes, exactement, au
terme desquelles Le Locle
HC Le Verger a remporté
la Coupe neuchâteloise.
C'est donc dire si cette
partie fut acharnée.

LES MÉLÈZES
Julian CERVINO

Après un premier tier assez
quelconque, les 250 specta-
teurs présents dans la patinoire
chaux-de-fonnière ne se dou-
taient certainement pas qu'ils
allaient devoir attendre aussi
longtemps pour connaître le
vainqueur de la deuxième
Coupe neuchâteloise de
hockey sur glace.

En effet, les vingt premières mi-
nutes de jeu laissaient présager
d'un match terne dans lequel
les Loclois allaient faire «jou-
jou» avec les Stelliens. C'était
sans compter sur la réaction
d'orgueil des Chaux-de-Fon-
niers. Ces derniers parvinrent
ainsi à revenir, puis à mener au
score.

TROP COMPLIQUÉ

II faut dire que Le Locle HC
Le Verger parut très peu à son
affaire en défense et avait trop
tendance à se compliquer la
tâche au moment de conclure.
Ainsi, à l'abord du dernier
«vingt», les deux finalistes
étaient à égalité (4 à 4).

WILLEMIN INTRAITABLE

D'amicale qu'elle était, la ren-
contre devint acharnée. Les
Loclois dominaient tant et
plus, mais Wiilemin, le gardien
stellien, se montrait intraitable.
Profitant, une nouvelle fois,

Significatif: le Loclois Rota à la peine face à Dominique Bergamo (maillot foncé). (Henry)

des largesses rivales, les
Chaux-de-Fonniers prirent le

Patronage yj .

commandement des opéra-
tions avec deux unités
d'avance.

II fallait alors toute la déter-
mination des hommes de Jim-
my Gaillard pour revenir à la
marque. Ce qu'ils firent après
un siège acharné grâce à Nie-
derhauser et Raval.

ÉPIQUE
Ne parvenant à se départager,
les gens de la Mère-Commune

et ceux de la Métropole horlo-
gère durent disputer les pro-
longations (mort subite). Cette
fin fut épique, qui vit tour à
tour les deux formations passer
près de la victoire. Finalement,

sur une action houleuse (Ra-
val était-il dans la zone du gar-
dien?), les Loclois prirent le
dessus à l'arraché.

Mais, que ce fut long et la-
borieux. J.C.

Les Mélèzes: 250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schwein-
gruber et Tschâppât.
Buts: 1re Vuillemez (Guer-
ry) 0-1; 11e Weissbrodt
(Kaufmann) 0-2; 16e D. Ber-.
gamo 1-2; 24e Yerli (Duper-
tuis) 2-2; 29e D. Bergamo
(Y. Bergamo) 3-2; 32e
Tschanz (Vuillemez) 3-3;
32e Mouche 4-3; 34e
Tschanz (Renga) 4-4; 47e
Mouche (Ganguillet) 5-4;
48e Y. Bergamo (Mouche)
6-4; 56e Niederhauser (Ra-
val) 6-5; 57e Raval 6-6; 75e
Raval 6-7.
Pénalités: 4 fois 2' contre
chaque équipe.
Star Chaux-de-Fonds:
Wiilemin; Dupertuis, Sey-
doux; Ganguillet, Geinoz;
Mouche, D. Bergamo, Y.

Bergamo; Yerli, Vuilleumier,
Tavernier; Neininger, Mayor,
Voisard; Linder.
Le Locle HC Le Verger:
Luthi; Siegrist, Gaillard; Kol-
ly, Becerra; Gremaud, Kauf-
mann; Vuillemez, Rota, Guer-
ry; Anderegg, Guichard, Nie-
derhauser; Weissbrodt,
Tschanz, Renga; Boiteux,
Raval, Pilorget.
Notes: Star Chaux-de-
Fonds joue sans Girard,
Fluck (raisons profession-
nelles) et Hêche (blessé). Le
Locle HC Le Verger évolue
sans Ferrari (blessé). Avant le
début de la rencontre. M."
Pierre Perret, membre d'hon-
neur de l'ACNHG, reçoit un
don des mains de M. Henri
Mahieu président de
l'ACNHG.

Ultimatum
La crise

à GE Servette
Les joueurs de la première
équipe du G E/Servette HC
(LNB) ont publié le com-
muniqué suivant:
Nous estimons à ce jour avoir
fait la démonstration de notre
bonne volonté et avoir donné
le maximum pour le club. Nous
allons continuer à nous entraî-
ner et disputer nos matches de
préparation. Nous sommes
conscients de l'énorme travail
effectué par le comité de crise.

Néanmoins, en accord avec
le comité de crise, une date li-
mite a été fixée au 29 septem-
bre 1990, date à laquelle, nous
attendons que tous les salaires
en retard soient réglés et que
l'avenir de l'équipe nous soit
assuré.

Dans le cas contraire, une
démarche auprès de la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG) sera entreprise, afin
d'obtenir une période de trans-
fert extraordinaire et tous les
joueurs de la première équipe
seront libérés de leurs engage-
ments auprès du GE/Servette
HC. (si)

¦»> COURSE A P/EP—^—

Pour la cinquième fois, la
Course contre la faim se
déroulera dans la ville de
La Chaux-de-Fonds. Une
épreuve qui même si elle a
un but humanitaire a un in-
térêt sportif certain.
Cet après-midi dès 14 heures
quelques-uns des meilleurs
coureurs régionaux parcour-
ront les 15 kilomètres de cette

Patronage 
^

course. Partis du Gymnase
cantonal, ils feront une boucle
qui les mènera aux Endroits,
puis aux Maillards avant de
passer par Pouillerel et La
Sombaiile, pour ensuite rejoin-
dre leur lieu de départ. (Imp)

Courir contre la faim

Nombreuses défections
Concours hippiques des Franches-Montagnes

Les deux premières
épreuves du concours hip-
pique des Franches-Mon-
tagnes se sont déroulées
hier aux Enfers par un
temps pluvieux et venteux.
Cette froideur toute hiver-
nale a malheureusement
provoqué un bon tiers de
défection d'où une forte
diminution des quelque
600 départs prévus sur
tout le week-end.

Les épreuves 1 et 2, catégorie
L2, ont été remportées par Kurt
Blickenstorfer de Gampelen,
(cavalier national). Les natio-
naux jurassiens Georges La-
chat, de Delémont et Philippe

Eury, de Bassecourt, se clas-
sent également fort bien puis-
qu'ils obtiennent la deuxième
place, respectivement dans
l'épreuve 1 et 2.

Rappelons qu'aujourd'hui et
demain sont réservés aux
épreuves des catégories R (ré-
gionaux), libres, et M (natio-
naux). La journée de di-
manche se clôturera par la fi-
nale du championnat juras-
sien, catégorie R (Prix de
l'Association des sociétés de
cavalerie du Jura).

ÉPREUVE No 1
Tous les résultats: catégo-
rie L2 (Prix Brechbùhler,

entrepreneur, La Chaux-
de-Fonds): 1. Blickenstorfer
(Gampelen), M. Paganini
47,60; 2. Lâchât (Delémont),
Always Neal, 49,32; 3. Steiner
(Tramelan), Ipsos, 50,63.

ÉPREUVE No 2

Catégorie L2 barème A au
chrono + barrage intégré
au chrono. Prix Maison
d'équitation Bienne, Carin
Pihlblad: 1. Blickenstorfer,
(Gampelen), M. Paganini, 0/0
26,85; 2. Eury, (Bassecourt),
Bottie 0/0 29,41; 3. Grossni-
klaus (Beatenberg) Musical II
0/0, 30,94. (ps)

Baisse des inscriptions
Bientôt Morat- Fribourg

^ATHLETISME¦

Le nombre d'inscriptions à
la 57e édition de la Course
Morat-Fribourg du di-
manche 7 octobre pro-
chain, a de nouveau enre-
gistré une légère baisse,
comme ce fut le cas ces
quatre dernières années.
En effet, depuis 1985, avec
le record de 16.338 cou-
reurs inscrits, le chiffre est
passé à 11.579 cette année.
Aux côtés du Brésilien Dia-
mantino Dos Santos, vain-
queur l'an dernier, et de son
dauphin le Tchécoslovaque
Ivan Uvizl, plusieurs athlètes
font d'ores et déjà figure de
prétendants à la victoire.

Le Brésilien se prépare déjà
activement dans l'optique de
battre cette fois-ci le record de
l'épreuve détenu par le Bernois
Markus Ryffel depuis 1982
(52'45"). Car l'an passé, Dos
Santos avait connu des pro-
blèmes avec une chaussure
(lacets défaits à deux reprises)
et avait terminé à 4 secondes
du record.

Côté helvétique, Markus
Ryffel pourrait tenter de décro-
cher sa dixième victoire de
l'épreuve, mais sa participation
est encore incertaine. Le Valai-
san Pierre Délèze est, pour sa
part, inscrit. Le Fribourgeois
Jacques Krahenbûhl, troisième
l'an dernier, le Kenyan Pierre
Kipkoech (4e) ainsi que l'Ar-
govien Markus Graf (5e), fe-
ront cette année, l'impasse sur
cette classique.

Chez les dames, la Covas-
sonne Jeanne-Marie Pipoz, la
tenante du titre qui avait établi
le nouveau record en 1 h
00'03" a, quant à elle déclaré
forfait, en raison de la blessure
(fracture du col du fémur)
dont elle fut victime lors d'une
course disputée récemment en
Allemagne. La grande favorite
a pour nom Alena Mocariova
(Tch), absente l'an dernier.
Mais la Britannique Sall y
Goldsmith et la Tessinoise Isa-
bella Moretti semblent cepen-
dant en mesure de lui revendi-
quer la victoire finale, (si)

Superbe résultat
W* HIPPISMEl

La Suisse gagne le Prix des Nations à Graz
Renata Fuchs, montant
«Dylano», Markus Fuchs
sur «Bellenuit», Beat
Grandjean avec «Olympia»
et Willi Melliger sur «Con-
corde» ont apporté à la
Suisse la victoire au Prix
des Nations, à l'occasion
du CSIO de Graz, en Au-
triche.
Sur ce parcours facile, il a fallu
recourir au barrage. La Suisse
l'a emporté devant la RFA et la
Belgique.

Markus Fuchs et Willi Melli-

ger ne se sont donc pas alignés
avec leur meilleur cheval. Leur
science de la monte a, cepen-
dant, suffi, la concurrence
n'étant pas des plus presti-
gieuses non plus.

Melliger et le Fribourgeois
Grandjean ont réussi le sans-
faute dans leurs trois parcours.
Beat Grandjean, sur «Chrissy»,
venait de remporter un S/A au
barrage.

La championne suisse Re-
nata Fuchs a fait une perche
dans deux de ses trois par-

cours, son beau-frère Markus
Fuchs étant disqualifié au par-
cours initial, sans faute au deu-
xième, avec 4 points au troi-
sième.

Prix des Nations: 1.
Suisse (R. Fuchs/Dylano, 4 +
0 + 4; M. Fuchs/Bellenuit, dis-
qualifié + 4 + 0; Grandjean/O-
lympia, 0 + 0 + 0; Melliger-
/Concorde, 0 + 0 + 0) 0; 2.
RFA 8; 3. Belgique 8, tous au
barrage; 4. Grande-Bretagne
9; 5. France 16,75.

(si)

I Coup dur I
Igor Lïba

indisponible
Le HC Bienne a décidé-
ment de la malchance à
une semaine de la re-
prise du championnat.
En effet, alors que le Cana-
dien Gaston Gingras,. tou-
jours blessé, est hors course
pour au moins encore deux
semaines, son remplaçant,
le Tchécoslovaque Igor
Liba, qui vient à peine de
faire ses débuts sous le
maillot du club séelandais,
souffre d'une déchirure au
niveau des adducteurs.

Igor Liba avait rallié la
Suisse, la veille de la ren-
contre amicale contre le
Lausanne HC, au volant de
sa propre voiture. II devra
observer une pause d'au
moins deux semaines, (si)

Samedi
TSR
22.55 Fans de sport.

TF1
23.40 Formule sport.

A2
15.00 Sports Passion.

FRS
00.30 Tennis, Coupe Davis.

La 5
22.20 Football.

M6
19.20 Turbo, magazine

de l'automobile.

ARD
18.00 Sportschau.

Eurosport
13.00 Tennis, Coupe Davis,
23.00 Boxe.

Dimanche
TSI (comm. français)
14.55 Automobilisme,

GPdu Portugal.

TSR
18.30 Fans de sport.

TF1
11.20 Auto-Moto.
14.55 Automobilisme,

GPdu Portugal.
18.15 Télé-Foot.

A2
17.35 Cyclisme,

GP des Nations.
18.30 Stade 2.

FR3
14.30 Sports 3 dimanche.

RAI
18.15 90o minuto.

SPORTS À LA TV

Finales de la Coupe du Jura
C'est demain samedi que
la patinoire de Porrentruy
accueillera les finales de la
Coupe du Jura.

Après le succès de Fribourg
sur Ajoie hier soir dans un
match haché (71 minutes de
pénalité...), sur le score de 7-3
(1-0 3-0 3-3), le programme

de la journée de samedi est dé-
sormais connu.

A 13 h 30, le HC La Chaux-
de-Fonds jouera contre Lau-
sanne pour la 5e place. A 16 h
30, Ajoie en découdra avec
Sierre pour la 3e place. Enfin,
la grande finale opposera, à 20
h, Fribourg et son duo soviéti-
que à Genève-Servette. (Imp)

Le programme



Le démon
du passé

Feuilleton de «LTMPARTIAL» 153

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour
Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Puis il enchaîna. «Il existe un grand nombre
de remarquables représentants qui pour-
raient remplir le rôle avec talent et prendre
ma succession au cours de mon second man-
dat si pour une raison quelconque je ne pou-
vais le terminer. Cependant, la personne que
j 'ai choisie comme vice-président , avec l'ap-
pui enthousiaste des responsables de tous les
départements du gouvernement, et sous
condition de sa ratification par le Congrès,
occupera une position tout à fait exception-
nelle dans l'histoire de ce pays Mesdames et
messieurs, j'ai le grand plaisir de vous pré-
senter la première femme vice-présidente des
Etats-Unis, le sénateur Claire Lawrence du
Wisconsin».

Une salve d'applaudissements éclata tan-
dis que l'assistance se levait.

Serrés l'un contre l'autre sur le divan de
son appartement , Sam et Pat regardaient la
conférence de presse. «Je me demande si
Abigail regarde tout ceci, dit Pat.
- J'imagine que oui.
- Elle n'avait pas besoin de l'aide de

Toby. Elle y serait arrivée par elle-même.
- C'est vrai. Et c'est ce qu'il y a de plus

triste.
- Que va-t-elle devenir?
- Elle va quitter Washington. Mais ne la

croyez pas finie. Abigail a vraiment du res-
sort. Elle va se battre pour revenir à la sur-
face. Et cette fois, sans cet enflé à ses côtés.
- Elle a accompli beaucoup de choses, dit

Pat tristement. Par bien des côtés, elle était
la femme que j'avais imaginée».

Ils écoutèrent le discours de réception de
Claire Lawrence. Puis Sam aida Pat à se le-
ver. «Avec vos sourcils et vos cils brûlés,
vous avez un air d'étonnement inouï». Il prit
son visage entre ses deux mains. «Vous vous
sentez mieux, maintenant que vous êtes sor-
tie de l'hôpital?
- Vous le savez bien!».
Il avait été si près de la perdre. Elle levait

la tête vers lui , le visage confiant mais in-
quiet. «Que va-t-il advenir d'Eleanor? de-

manda-t-elle. Vous ne m'avez rien dit et j'ai
eu peur de vous questionner.
- Je n'avais pas l'intention de vous cacher

quoi que ce soit. La déclaration amendée
d'Abigail , plus tout ce que nous savons sur
Toby va l'innocenter. Et vous? Maintenant
que vous savez la vérité, que ressentez-vous
à propos de votre père et de votre mère?
- Je suis heureuse de savoir que mon père

n'a pas appuyé sur la gâchette. Je suis triste
pour ma mère. Et contente qu'aucun des
deux ne soit responsable de mes blessures
cette nuit-là. Ils n 'étaient vraiment pas faits
l'un pour l'autre, mais personne n'est réelle-
ment responsable de ce qui m'est arrivé.
Peut-être suis-je en train de mieux connaître
les gens. Du moins, je l'espère.
- Réfléchissez. Si vos parents ne s'étaient

pas rencontrés, vous n'existeriez pas, et je
pourrais passer le reste de ma vie dans un
endroit décoré - comment avez-vous dit? -
comme le hall d'entrée d'un motel?
- Quelque chose comme ça.
- Avez-vous pris une décision à propos de

ce job?
- Je ne sais pas. Luther semble sincère

lorsqu 'il me propose de rester, je pense que,
dans l'ensemble, l'émission a été bien ac-
cueillie. Il m'a demandé d'envisager un re-
portage sur Claire Lawrence, et peut-être

même pourrions-nous avoir la Première
Dame des Etats-Unis. C'est très tentant. Il
jure que j 'aurai le contrôle de la création sur
mes projets. Et avec vous dans les parages, il
n'essaiera certainement plus de me faire du
gringue.
- Il vaudrait mieux pour lui!». Sam passa

son bras autour d'elle et vit apparaître un lé-
ger sourire sur les lèvres de Pat. «Venez voir
la vue sur le fleuve». Ils se dirigèrent vers la
fenêtre. La nuit était chargée de nuages,
mais le Potomac scintillait sous les lumières
du centre Kennedy.

«Je ne crois pas avoir jamais ressenti une
telle angoisse; voir cette maison en feu, sa-
chant que vous étiez à l'intérieur», dit-il. Ses
bras la serrèrent plus fort. «Je ne peux pas
vous perdre, Pat. Ni maintenant ni jamais!».
Il l'embrassa. «Je suis tout à fait sérieux en
disant qu'il n'y a pas de temps à perdre. Que
diriez-vous d'une lune de miel à Canel Bay la
semaine prochaine?
- Economisez votre argent. Je préfère re-

tourner à Cape Cod.
- Et au Ebb Tide?
- Exactement. Avec un changement».

Elle leva son visage, et son sourire devint ra-
dieux. «Cette *fois-ci , nous prendrons le
même avion pour rentrer à la maison».

F I N
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Après agrandissement, engage:

• installateur livreur
pour télévision et haute fidélité; '.

i • électricien RTV
pour son atelier et service à domicile;

• vendeur Hi-Fi
avec connaissances techniques et pratiques.

Faire offres écrites avec renseignements sur activité anté-
rieure à:

BRUGGER AUDIO-VIDEO
Léopold-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds

. 28-012192 .

• offres d'emploi

Restaurant Le Bouchon 3
à Bussigny-près-Lausanne
cherche

cuisinier
sommelier(ère)
barman
Se présenter de 17 à 19 heures ou
téléphoner au 021 /701 44 11.

22-035218

/" N/ En tant qu'entreprise dominante dans le domaine de la technique de \
bâtiment, nous relevons tous les jours les défis auxquels nous sommes
confrontés : nous trouvons des solutions aux problèmes dont l'objectif est
de faciliter la vie de l'homme.

, En vue de renforcer notre équipe, nous cherchons un

! technicien ventilation
I technicien chauffage
. et

ing. dipl. HTL-CVC
I pour exécuter en toute indépendance les commandes de nos clients les
i plus exigeants.

1 Nous attendons donc de nos nouveaux collaborateurs qu'ils soient
jj expérimentés dans ledit domaine. Pour leur planification et leur projet, ils
i disposeront également, dans notre société, de la conception assistée par
¦ ordinateur.

Nous parlons aussi français. .«,„

Relevez donc ce défi : c'est avec un grand plaisir que nous vous révélerons
| tout ce que nous avons à offrir à des techniciens et à des ingénieurs pleins
I de talent. Nos conditions sont très intéressantes.

. Envoyez-nous votre dossier de candidature ou téléphonez-nous.

BalduinWeisser AG
Burgfeldestrasse 211, 4025 Basel

Tel. 061 32635 35
03-1200/4x4

Nous cherchons à Renan:

une personne
pour travaux
de jardinage

un à deux jours
par semaine.

V 039/63 13 12
de 18 à 20 heures.

93-55711

Restaurant-Confiserie Diener
Suce. O. et C. Mertenat

t Saint-lmier
If p 039/41 10 60

, S cherche

sommelier/
sommelière
Immédiatement ou à convenir.
Travail de jour.
Congé dimanche et lundi.

06 012897

EMS MONT-RIANT
Floreyres 32 -1400 Yverdon
Notre établissement, spécialisé en psy-
cho-gériatrie, cherche pour compléter
son équipe de soins

deux infïrmier(ères) assistants(es)
intéressés(ées) par la mise en place d'un
processus de soins, au sein d'une équipe
dynamique.
Conditions de travail et salaire selon
normes AVDEMS.
Possibilité de formation continue.
Entrée: un poste à 100%: 1er novembre
1990; un poste à temps partiel: 1er jan-
vier 1991.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae
à la direction de l'établissement.

22-15239

L'annonce, reflet vivant du marché

a 

Nous engageons pour notre service ad-
ministratif

£¦ employée
CD de commerce
S 

(à temps partiel - Suisse ou permis C)
Date d'entrée: 12 novembre

SBS Profil de la candidate recherchée:
fc*> - expérience 5 ans minimum;

? BMH - ayant déjà travaillé sur ordinateur;
UJ# - aimant les chiffres;
^^3 ~ esprit d'initiative.

Pour tous renseignements et rendez-
. _. „ vous, téléphonez au 039/23 25 01
de-Fonds

" (M. Monnet).
28 012600

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

- Nos clients ont besoin de vous si vous êtes: \

' carreleurs
I peintres
jt couvreurs
. monteurs en chauffage
¦ ainsi que aides expérimentés.

Appelez-nous sans tarder. ,. si-584

i , v y PERSONNEL SERVICE1 l " i i \ Placement fixe et temporaire
jj VN̂ >*̂  Votre futur em p loi sur VIDEOTEX * OK #

Entreprise développant des composants en céramique
l industrielle dans des techniques de pointe pour une clien-
j tèle internationale souhaite engager

un(e) assistant(e)
technicien(enne)

avec une formation de base en métallurgie, chimie ou phy-
sique pour renforcer son équipe du département R & D.
Son activité comportera :
• analyse des matériaux (microscopie électronique);
• développer l'équipement du laboratoire;
• participer à la mise au point de composants céramiques;
• contrôle de qualité, etc.
En cas d'intérêt, veuillez adresser votre dossier sous chiffres
J 28-626422 à Publicitas SA, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel.
La plus grande discrétion vous sera assurée.

Nous cherchons un vrai professionnel de la vente
pour la reprise, dans une localité près de Neuchâtel,
d'un

commerce
d'alimentation
- Etes-vous un lutteur de nature et avez-vous

une certaine expérience de la conduite d'un maga-
sin d'alimentation (par exemple: détaillant ou
gérant) ?

- Avez-vous l'intention de reprendre un magasin à
votre propre compte?

- Disposez-vous de fonds propres?
- Désirez-vous travailler au-dessus de la moyenne

et gagner en conséquence?

Si vous pouvez répondre oui à ces différentes ques-
tions; alors, n'hésitez plus! Faites-nous parvenir
votre offre immédiatement.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

C\ Icûnn Use9o SA
l UOCy \JJ Siège régional de Lyss

Service des ventes
Industriering 20, 3250 Lyss

06-002504

BRICO-BATI-CEHTRE <̂ &Zy^

JUMBO BRICO-BATI-CENTRE,
une chaîne de 33 succursales, recherche

vendeur
polyvalent pour rayons bois et outillage

caissière auxiliaire
25 heures à 30 heures par semaine

Si l'un des postes à repourvoir vous intéresse,
n'hésitez pas à contacter M. Dainotti, gérant,

kj au No de téléphone 039/26 90 51 
28.012420



En finale
Interclubs juniors:
Chaux-de- Fonniers

en vue
La fructueuse collabora-
tion entre le TC La Chaux-
de-Fonds et l'Ecole de ten-
nis du CTMN a une nou-
velle fois trouvé récom-
pense: l'équipe chaux-de-
fonnière des garçons B
(12-15 ans) s'est en effet
qualifiée pour la finale ro-
mande des interclubs ju-
niors.
En demi-finale, le TCC a battu
Romanel 4-2, grâce à des vic-
toires de Lionel Perret, Yann
Doleyres et des paires Perret-
Christian Bonnet et Doleyres-
Michaël Neininger.

La finale contre le TC Eaux-
Vives (GE) devrait se dérouler
demain dimanche à La Chaux-
de-Fonds, sur le coup de 14 h
30. Devrait, car la présence de
Lionel Perret n'est pas cer-
taine: l'espoir chaux-de-fon-
nier est en effet engagé aux
championnats romands indivi-
duels à Ecublens. S'il devait
«flamber», et par conséquent
jouer dimanche, la finale serait
reportée à jeudi prochain.

En demi-finale des garçons
C (jusqu'à 12 ans), le TCC
s'est incliné contre le TC Eaux-
Vives 2-1. Olivier Perroud et
Jean-Marc Boichat ont tous
deux perdu leur simple, avant
de remporter le double.

Enfin, en demi-finale des
filles C, le TCC a également été
défait, à Genève, par le TC Dri-
zia-Miremont. Si Samantha
Prétot a gagné son simple,
Sandra Perret n'a pu l'imiter. Et
en double, les deux Chaux-de-
Fonnières ont été battues de
justesse (7-6 2-6 5-7).

La présence de trois équipes
chaux-de-fonnières en demi-
finale romande représente
néanmoins un beau résultat.

R.T.

Tout demeure possible
Coupe Davis: la Suisse en position d'attente

Comment John McEnroe
aurait-il réagi à la place de
Marc Rosset ? Cette inter-
rogation taraudait certai-
nement l'esprit des rares
observateurs neutres du
complexe de «Gripe». Face
à Goran Ivanisevic, le Ge-
nevois a été victime d'une
entourloupe parfaite. Que
«Big Mac» n'aurait jamais
supportée ! A Split, Marc
Rosset a en fait découvert
tous les pièges des mat-
ches de Coupe Davis à l'ex-
térieur.
Menant deux sets à un, Rosset
servait pour égaliser à 4-4 dans
une quatrième manche de
toute beauté. A «deuce», le
juge de ligne lui comptait une
faute de pied sur son second
service. Cette décision offrait
une balle de break à Ivanisevic,
qu'il transformait avec ... l'aide
de la bande du filet. En moins
de trente secondes, le match
avait basculé.

Dans la cinquième manche,
le Genevois, sans doute dé-
goûté et on peut le compren-
dre, avait déposé les armes. Ce
que l'on admet moins en re-
vanche, c'est l'étonnante pas-
sivité de Heinz Gùnthardt. Le
capitaine de l'équipe de Suisse
aurait dû réagir beaucoup plus
fermement après un tel coup
bas !

«Depuis que je joue au ten-
nis, on ne m'a jamais compté
une seule faute de pied sur une
seconde balle», lâchait Rosset
à l'interview. «Sur les pre-
mières balles, il est vrai que je
peux en commettre. Mais ja-
mais sur une seconde. Et ce
juge de ligne a attendu le mo-
ment crucial du match pour
frapper. Perdre un set de cette

manière après près de trois
heures de jeu, j'avoue que c'est
dur, très dur».

Dans ce quatrième set, Marc
Rosset était peut-être en train
de prendre l'ascendant sur Iva-
nisevic. Devant son public, le
Yougoslave ne trouvait pas
vraiment la riposte devant la
puissance de feu de Rosset.

Le Genevois avait en effet
misé tout sur l'attaque pour
créer la surprise. «A l'échange,
Ivanisevic est capable de frap-
per un coup gagnant à tout
moment. En suivant ma pre-
mière balle, j'ai cherché à le
prendre à la gorge», expli-
quait-il. Malgré quelques pas-
sages à vide, notamment dans
le premier set où, après avoir
réussi le break pour mener 3-1,
il perdait quatre jeux d'affilée,
le choix de Rosset était le bon.
Malheureusement, l'incident
du quatrième set a faussé
toutes les données. «C'est vrai,
Marc a été magistralement rou-
lé dans la farine», lâchait son
coach Stéphane Obérer. «Mais
il doit encore apprendre à faire
face à une telle situation».

LE DOUBLE
DÉTERMINANT

Le double de samedi sera dé-
terminant quant à l'issue de la
rencontre. A Split, à l'issue de
la première journée, les deux
équipes sont en effet à égalité
avec une victoire partout.

Malgré un départ bien labo-
rieux, Jakob Hlasek a rétabli la
situation en battant Gotan
Prpic en quatre sets, 3-6 6-4
7-6 (7-3) 6-4.

«Nous allons gagner le dou-
ble !» Marc Rosset est catégo-
rique. A ses yeux, Ivanisevic et
Prpic vont être balayés. Après

les entraînements de la se-
maine, Marc Rosset et Jakob
Hlasek ont apporté une modifi-
cation importante par rapport à
leur désastreuse «première» de
lundi dernier au Barclay Open
de Genève. Le Genevois relan-

cera en effet cette fois à
gauche.

SKOFF CRAQUE
Pour l'Autriche, la demi-finale
du groupe mondial face aux
Etats-Unis, avait très bien dé-

Jakob Hlasek: un succès très important hier. (AP)

buté, devant 16.000 specta-
teurs, à Vienne. Thomas Mus-
ter prenait, en effet, la mesure,
en quatre sets, de Michael
Chang, battu 4-6 6-2 6-2 6-4.

Mais André Agassi allait cor-
riger sèchement le tir, en «exé-
cutant» Horst Skoff par 7-6
(7-3) 6-0 et 6-1. Ainsi, Autri-
chiens et Américains en sont-
ils à 1 -1 après les premiers sim-
ples.

Horst Skoff, le vainqueur du
Barclay Open de Genève, n'a
pas été à la hauteur de sa
tâche. Dans le premier set,
pourtant, il réussit quelques-
uns de ses coups, qui avaient
tant plu au public des Eaux-
Vives. Agassi remportait, ce-
pendant, la manche au tie-
break (7-3). Par la suite, le fi-
naliste de l'US Open n'a plus
laissé planer le doute. Le nu-
méro 4 mondial infligea une
véritable humiliation à Skoff
devant un public désabusé (6-
0 6-1).

AUSTRALIENS
BIEN PLACÉS

L'équipe d'Australie a pris une
sérieuse option pour une place
en finale de la Coupe Davis,
puisque ses deux représen-
tants, Pat Cash et Wally Ma-
sur, ont remporté les deux pre-
miers simples, à Sydney, face
aux Argentins Alberto Mancini
et Martin Jaite.

En grand spécialiste du jeu
sur l'herbe. Pat Cash, vain-
queur de Wimbledon en 1987,
n'a laissé que quatre jeux à
Mancini. Wally Masur, en re-
vanche, a dû remonter deux
sets à Jaite avant de s'imposer
au terme d'un match de trois
heures, (si)

Un derby
m* BASKETBALL im

Ire ligue:
Corcelles

au Pavillon
On entre tout de suite dans
le vif du sujet : pour leur
premier match de la sai-
son, les gars de La Chaux-
de-Fonds - Basket rece-
vront Corcelles, en fin
d'après-midi.

On connaît les - logiques -
ambitions chaux-de-fon-
nières, on sait aussi que Cor-
celles n'est pas dénué de quali-
tés: tout semble donc réuni
pour que ce premier match soit
pimenté à souhait.

Côté chaux-de-fonnier, le
coach Pierre-Alain Benoît de-
vra se passer de Joseph Biéri,
et cela pour une période de
deux mois (problèmes muscu-
laires). Mais il dispose d'un
contingent suffisamment étof- ,
fé pour débuter la compétition
par une victoire.

Néo-promu, Université Neu-
châtel jouera à l'extérieur, dans
la salle de Blonay. Une entrée
en matière ardue. ¦

AU PROGRAMME
SAMEDI

MESSIEURS. Première li-
gue (1re journée): Blonay -
Université NE (Salle Bahyse,
15 h 30). La Chaux-de-Fonds
- Corcelles (Pavillon des
sports, 17 h 30). R.T.

Moses passe au bob
athlétisme

. . ..v... ...;.- ., ... h.ih. . i:.)̂ ::. ..,..- ,. 

Le recordman du monde du 400 m haies, l'Américain Ed
Moses s'est reconverti au bob. Après des tests à Calgary, au
Canada, Moses fait partie des 12 sélectionnés pour la suite
des épreuves en vue de former des bobs américains concur-
rentiels pour les prochains championnats du monde, ainsi
que les Jeux d'hiver d'Albertville.

Attention aux matches à l'extérieur,
+> BADMINTON!

Le BCC La Chaux-de-Fonds attendu en terre saint-galloise
A la veille de la deuxième
échéance du championnat
de LNA, le Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds
se doit de confirmer le suc-
cès acquis aux dépens de
Vitudurum lors de sa pre-
mière sortie. Pour ce faire,
deux rendez-vous impor-
tants sont pris ce week-
end, l'un à Saint-Gall, l'au-
tre à Uzwil.

Principal obstacle: le «com-
plexe» de l'extérieur, là où l'on
joue généralement moins bien
même si les valeurs sont supé-
rieures ou égales sur le papier.
Ainsi, si Saint-Gall semble à la

portée des jeunes loups du
BCC, Uzwil, par contre, fait fi-
gure d'épouvantail avec le No
1 helvétique Hubert Mûller
chez les messieurs et l'An-
glaise Elke Drews les dames
(A12).

Mais l'entraîneur Erwin
Ging reste confiant: «Notre ob-
jectif est d'obtenir deux points
au minimum. Un total de trois
points comblerait nos espé-
rances et constituerait un bon
résultat.»

A cette fin, l'équipe alignée
sera quasi identique à celle du
premier week-end; seule inno-
vation, l'entrée en lice de Re-
naud de Pury (A39) pour un

Nicolas de Torrenté. Un retour attendu en LNB. Galley)

baptême de ligue A que l'on
souhaite réussi. Gageons
qu'au vu de sa forme actuelle
en simple il saura prendre sa
chance au vol.

En LNB, le week-end sera
empreint du sceau bâlois. La
deuxième garniture chaux-de-
fonnière recevra Pratteln same-
di, un match dont l'issue est in-
certaine et qui dépendra des
performances dans les simples
de Philippe Romanet et Lau-
rent Biéri, prometteurs et dé-
faits de peu lors du premier
week-end.

Le fait d'évoluer à domicile
jouera sans doute un rôle dé-
terminant et devrait asseoir la
confiance des Chaux-de-Fon-
niers, encore peu sûrs lors des
deux premières sorties. Nicolas
de Torrenté, quant à lui, effec-
tuera sa rentrée après une ab-
sence prolongée et aura la
lourde tâche de jouer en pre-
mière main.

Le match de dimanche
contre Uni Bâle est placé sous
de meilleurs auspices avec
l'avantage d'affronter un ad-
versaire plus timide, actuelle
lanterne rouge de LNB.

Pour les amateurs de sport
spectaculaire, ce ne sont pas
moins de cinq matches qui se
dérouleront ce week-end dans
les halles des Crêtets. Qu'on se

le dise!. JPR

LES MATCHES
DU WEEK-END

Samedi
13.00 3e ligue Chx-de- Fds 4

Cormoret
15.00 LNB Chx-de-Fds

Pratteln
Dimanche
11.00 3e ligue Chx-de-Fds 5

Peseux
14.00 3e ligue Chx-de-Fds 6

Neuchâtel 2
2e ligue Chx-de-Fds 3
Neuchâtel 1

9°K

Le Suisse Paolo Quirici n'a pas réussi à se qualifier pour les
deux derniers parcours du tournoi international professionnel
de Munich. Avec 6 au-dessus du par, le Tessinois ne figure
qu'au 90e rang sur 144 concurrents.

Un membre prestigieux
Le président américain George Bush a accepté sa nomination
comme membre honoraire du Royal and Ancient Golf Club à
St Andrews, considéré comme La Mecque du golf.

Quirici échoue

Rome, le club qui a fait exploser les salaires et qui concur-
rence directement les professionnels américains, a dépensé
des sommes astronomiques pour gagner le championnat
d'Italie, qui débute ce week-end. Avec un salaire mensuel de
près de 400.000 de nos francs, le jeune pivot yougoslave
Dino Radja, qui a préféré l'Italie aux «Boston Celtics», sera le
fer de lance du «Messaggero», en compagnie du vieillissant
joueur des «Lakers» de Los Angeles, Michael Cooper (33
ans).

Rome fait exploser les salaires

football ' . ' JU\

La télévision d'Etat italienne (RAI) a reçu des milliers d'ap-
pels de téléspectateurs mécontents du trop grand nombre de
retransmissions de football dans les programmes. La RAI et
d'autres télévisions privées italiennes, ont pourtant recensé
près de 21 millions d'Italiens passionnés par les 10 heures
consécutives de programme en direct ou en différé consa-
crées mercredi à l'entrée en lice de sept clubs locaux dans les
Coupes européennes.

Trop, c'est trop!

cyclisme

Après deux ans de professionnalisme dans l'équipe «Frank-
Toyo», le Lucernois Daniel Steiger (24 ans) a signé un
contrat d'une année avec la formation italienne «Jolly Com-
ponibile», dont Roberto Visentini était le capitaine.

Steiger change d'air

Avec vous
dans l'action

HÈ



( ^Fondation de l'Abbatiale de Bellelay
Dimanche 23 septembre, à 16 heures

GRAND CONCERT
' par

l'Orchest re symphonique de Bienne
sous la direction de Fabrizio Ventura

Programme
Première partie:

Solistes lauréats
du concours d'exécution musicale

de Genève
Deuxième partie :

Symphonie N° 8, «L'inachevée »
de F. Schubert

Prix d'entrée:
adultes 20 fr., enfants 10 fr.

Vente des billets à l'entrée une demi-heure avant le début du concert
^. 06-17102/4x4^
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

fmm»w <c»** \ ~~ Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

 ̂ j j f x r̂̂ T — Aucune mulalion n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^k  ̂<f& Cmm̂ ^\ ~" émoluments: Pour la Suisse 

Fr. 2.50 par 
changement.
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Oliver's présente:

Coupe du monde
de plongeon à 25 m.% i
USA - Mexique - Canada - Australie - Autriche, etc. H J

22 - 23 septembre à 17 h. ykn
Le Locle «Centre ville» j Ê

Avec la participation de: Pizzeria La Taverna, Le Locle; Droguerie-Parfumerie du Marais. m {\
Le Lople; Boutique Oxygène, Le Locle; Café des Sports, Le Locle; Café-Restaurant S "
Le Perroquet, Le Locle; Kuoni, La Chaux-de-Fonds; Fasel, échafaudages, Brot-Dessous; ¦
OK Personnel Service, La Chaux-de-Fonds; Patthey, confiserie. Le Locle. 28 14257

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 ?

87-1117 Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod
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Bungalows vacances au Tessin
» Maisonnettes et appartements pour vacances à

Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18 -
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. y 091/71 41 77. M-0003M

29*30 sept.1990 fête de la

Crccante
La plus importante foire en Suisse d antiquités
et de brocante.

LE LANDEECN
au bord du lac de Bienne

Par tous les temps .jffiV. 300 marchands
de8à19 h f**T

28-392/4x4

Farben - Putze - Bautenschutz
Wir sind die schweizerische Niederlassung der europaweit
tàtigen CAPAROL-Gruppe - des wegweisenden Marktfùh-
rers auf dem Gebiet Fassaden- und Wandbeschichtungen;
zahlreicher Spezialitâten und Problemlôsungen fur den Bau.

Wir suchen nach Vereinbarung unternehmerisch handelnden

Maler-Fachberater
fur die Beratung und den Verkauf unserer Produkte an
ausschreibende Stellen, den Grosshandel und die Verarbei-
ter in den Kantonen JU, NE, FR, VD, GE. Die Aufgabe richtet
sich an einen Branchenfachmann mit oder ohne Aussen-
diensterfahrung, franzôsische Muttersprache und mundlicher
Deutschkenntnissen (bilingue). In unserem Team erwartet Sie
eine intéressante, ausbaufàhige Aufgabe mit einem zeitge-
mâssen Salâr und vorzùglichen Sozialleistungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewer- ^MVTt~k~v
bung oder Ihren Anruf zur Verein- Mm II li
barung eines ersten Gespràchs. Km II I m

fllHlF^CAPAROL Farben AG \^ W f \ |  ¦
Hofackerstrasse 60 WJI mJM

| CH-4132 Muttenz #> A n A nAI
Telefon 061 61 00 66 CAPARUL .

' 03-1736/4x4 



La dernière chance de Prost
Un GP du Portugal décisif dimanche

Alain Prost devra imposer
coûte que coûte sa Ferrari
dimanche lors du Grand
Prix du Portugal pour ten-
ter de conserver une mince
chance de décrocher une
quatrième couronne mon-
diale des conducteurs.

Avec 16 points de retard sur la
McLaren-Honda du Brésilien
Ayrton Senna (72 contre 56),
le Français n'a plus le droit à
l'erreur à quatre épreuves de la
fin de la saison de Formulel .
Mais Senna, sur sa lancée des
succès à Spa Francorchamps
et Monza, rêve d'une possible
troisième victoire consécutive
(la septième de la saison).

Le mano a mano entre les
deux hommes devrait être de
toute beauté sur le majestueux
circuit d'Estoril, à la fois spec-
taculaire et impitoyable pour
les mécaniques. Preuve de la
suprématie des deux anciens
co-équipiers chez McLaren, ils
ont signé vendredi les meil-
leurs temps de 'a première
séance d'essai officielle.

Senna en quête de sa 50e
pole-position (en 107 Grand
Prix) se payant même le luxe
de battre en 1:14.246 son
meilleur record du tour de 4,35
kilomètres établi la saison der-
nière (1 :1 5.468)...

Le profil varié de ce circuit très
technique, a déjà souri tour à
tour à Ayrton Senna et Alain
Prost. Le Brésilien y avait rem-
porté en 1985 sa première vic-
toire en Grand Prix (Lotus-Re-
nault), alors que le Français
avait battu en 1987 le record
de victoires en F1 détenu jus-
que-là par l'Ecossais Jackie
Stewart.

Vitesse de pointe maximum,
réglages aérodynamiques mil-
limétrés (pour la tenue de
route), couple moteur impor-
tant (pour les alternances de
passages rapides et de tron-
çons sinueux), toutes les don-
nées doivent être optimales sur
l'exigeant circuit d'Estoril.

Les McLaren de Senna et
Berger - vainqueur la saison
dernière - les Ferrari de Prost et
Mansell partiront donc
grandes favorites en raison du
passage à vide des Williams-
Renault depuis plusieurs
Grand Prix. Reste que la Be-
netton-Ford d'Alessandro
Nannini ou la Tyrrell-Ford d'un
Jean Alesi revigoré par le
contrat signé avec Ferrari pour
la saison prochaine, peuvent
jouer les trouble-fête.

La sportivité devrait aussi
être au rendez-vous. La très
médiatique et inattendue poi-
gnée de main de Senna et
Prost survenue à l'issue du
Grand Prix d'Italie à Monza,

Ayrton Senna: le meilleur temps hier, comme d'habitude... (AFP)

semble avoir définitivement ré-
concilié les deux ex-coéqui-
piers ennemis». Mais di-
manche en course, Senna
courra pour un deuxième titre
mondial, Prost pour ne pas
perdre toute chance d'en dé-
crocher un quatrième.

Estoril. Grand Prix du
Portugal. Première séance
d'essais officiels: 1. Senna
(Br/McLaren) 1"14"246. 2.
Prost (Fr/Ferrari) T14"530. 3.
Berger (Aut/McLaren)
T14"552. 4. Mansell
(GB/Ferrari) 1 "14 "861 . 5. Pa-

trese (It/Williams Renault)
T15"539. 6. Piquet (Bré/ Be-
netton Ford) V15"542. 7.
Boutsen (Bel/Williams Re-
nault) 1- 15"646. 8. Alesi
( Fr/Tyrrell Ford) V16"092.

(ap)

Presque prête
+ OLYMPISME I

Barcelone avant les Jeux de 1992
Un peu plus de vingt-deux
mois avant la cérémonie
d'ouverture des Jeux
Olympiques, le 25 juillet
1992, Barcelone, la capi-
tale de la Catalogne, est
presque prête à accueillir
les 43.000 membres de la
famille olympique et les
400.000 visiteurs attendus
pendant deux semaines.

Le beau temps aidant, les tra-
vaux d'infrastructure et de
construction des installations
sportives ont progressé rapide-
ment et tout devrait être termi-
né, sauf pour les épreuves de
tir , pour l'été 1991, période
pendant laquelle se déroule-
ront des compétitions spor-
tives servant de représentation
générale.

Organisatrice des Exposi-
tions Universelles de 1888 et
1929, Barcelone, qui attend
les Jeux Olympiques depuis
1936, va consacrer 429 mil-
liards de pesetas (environ 5,2
milliards de dollars) aux infra-
structures et à l'organisation,
dont 139 milliards pour le seul
budget du comité d'organisa-
tion.

Les retombées attendues
sont à la hauteur de l'événe-
ment: 76.000 emplois ont déjà
été créés par les Jeux et les ex-
perts tablent sur un double-
ment du nombre de touristes
au cours des quatres années
suivant 1992. Les investisse-
ments indirects engendrés par
les J.O., notamment pour le
tourisme, s'élèvent à 1000 mil-

liards de pesetas (12,2 mil-
liards de dollars environ).

Barcelone a, il est vrai, la
chance de disposer, dans un
rayon de 100 km, notamment
avec la célèbre Costa Brava,
d'un important nombre d'hô-
tels, d'appartements et de ter-
rains de camping lui permet-
tant d'accueillir dans de
bonnes conditions les passion-
nés souhaitant assister aux ex-
ploits des «dieux du stade».

Barcelone disposera en ou-
tre de dix-huit bateaux de croi-
sière, véritables hôtels flot-
tants, qui hébergeront les invi-
tés des sponsors et les chaînes
de télévision. Certains nuages
risquent pourtant d'obscurcir
le ciel olympique. Ainsi, le pré-
sident de la Généralité de Cata -
logne (gouvernement provin-
cial), M, Jordi Pujol, a déclaré
que certains travaux pour les
voies d'accès à la métropole
pourraient ne pas être terminés
pour 1992 en raison des re-
tombées de la crise du Golfe
sur l'économie espagnole. Un
souci pourtant, la peste équine
qui continue de tuer des che-
vaux en Andalousie et pourrait
compromettre la tenue des
épreuves équestres. Les orga-
nisateurs soulignent toute fois
que le foyer infectieux se situe
à 1000 km et qu'il serait injusti-
fié de les transférer (la ville de
Perpignan a parfois été citée
comme solution de rechange),
si la maladie ne se rapprochait
pas. Une décision finale sur
cette question devrait interve-
nir en novembre, (si)

La FSVB à Cortaillod
m> VOLLEYBALL

Assemblée ordinaire au Cort'agora
Dans le cadre des festivi-
tés du vingtième anniver-
saire de l'Association neu-
châteloise de volleyball
(ANVB), la Fédération
suisse de volleyball
(FSVB) tiendra son assem-
blée ordinaire dans le can-
ton de Neuchâtel.

C'est dans la salle du Cort'ago-
ra que les délégués venus de
toute la Suisse seront accueil-
lis par les dirigeants de
l'ANVB. Dès 14 heures 30, la
plus haute instance du volley-
ball suisse abordera le premier
d'un ordre du jour très chargé.

(Imp)

Pfaff se
reconvertit
L'ancien gardien de
J'équipe nationale de Belgi-
que et du Bayern de Mu-
nich, Jean-Marie Pfaff , a
été engagé comme mana-
ger par le club de Beer-
schot. L'équipe anversoise
occupe actuellement
l'avant-dernier rang du
classement de 1 re division
belge.

Kohr prêté
à Wattenscheid
L'attaquant ouest-allemand
Harald Kohr a été prêté par
Grasshopper au club de
«Bundesliga» de 1ère divi-
sion, Wattenscheid 09 (9e
au classement). Le montant
de ce prêt, qui porte jusqu'à
la fin de la saison, s'élève à
250.000 francs.

football

Enfin du culot
Serait-on sorti de la léthar-
gie dans laquelle était
tombée le football suisse?*

En effet , depuis quel-
ques années on avait l'im-
pression que les joueurs
helvétiques n'osaient plus
prendre des risques, qu 'ils
avaient la peur au ventre
au moment de tirer au but.
Les consignes tactiques de
certains entraîneurs de-
vaient peser lourd dans les
esprits aux abords des
seize mètres.

Bref, c'était l'ère de la
«trouille».

Tout d'un coup, l'heure
du réveil a sonné. On voit
enfin des Helvètes s'en-
hardir, même en Coupe
d'Europe. Une nouvelle gé-
nération semble vouloir
tout bousculer, tout chan-
ger et sans se poser trop de
questions.

Symbole de ce renou-
veau: le Lausanne-Sports.
Les gars de' «Bertine»
n 'ont pas froid aux yeux et.
que ce soit en champion-

nat ou en Coupe UEFA, ne
nourrissent aucun com-
plexe. Bataillant du début
à la fin de la rencontre, ils
ne .s 'avouent jamais vain$
eus. Tentant le plus diffi-t
elle, ils ratent parfois le
plus facile. Tant pis, c'est
cela qui fait le charme du
football.

Plus réjouissant encore,
le culot des Lausannois
semble avoir déteint sur
les autres équipes suisses.
A témoin, la remarquable
performance de Grasshop-
per à Belgrade. II y avait
bien longtemps qu 'on
avait pas vu une forma tion
suisse faire une telle dé-
monstration face à un té-
nor européen. Vraiment ,
bravo !

Encore plus réjouissant,
l'équipe nationale en pro-
fite aussi. Voilà qui doit
faire plaisir au gagneur
qu 'est Stielike. Un Stielike
qui sait aussi faire preuve
de culot en laissant Sté-
phane Chapuisat sur le
banc. Son risque a payé, la
sagesse ca sera pour plus
tard.

Dans tout cela, s 'il fallait
choisir un joueur-symbole
de cet nouvel état d'esprit,
nous désignerions Marc
Hottiger. Le latéral lausan-
nois est vraiment culotté.
Que ce soit dans son club
ou sous le maillot national,
il ne tourne pas son cram-
pon trois fois avant de ti-
rer. Ça passe ou ça casse.

Ses deux buts contre la
Real Sociedad en sont
l'exemple. Mais, qui aurait
pu penser qu 'il allait glis-
ser le ballon au premier po-
teau à la 51e minute? Per-
sonne! Sans parler de sa
deuxième réussite. Quel ti-
gre, quel rage de vaincre!
«En voilà un qui ne man-
que pas de culot», s 'excla-
ment les bons vaudois qui
retournent peu à peu au
stade.

En tout cas, on en rede-
mande, car on avait un peu
perdu l'habitude de s'en-
thousiasmer autour d'un
terrain suisse. Pourvu que
ça ne soit pas qu 'un feu de
paille. Pourvu...

Julian CERVINO

B* FOOTBALL MB

Colombier -
Le Locle

aujourd'hui à 17 h
Derby neuchâtelois de pre-
mière ligue aujourd'hui à
17 heures au stade des
Chézards. Si Colombier a
parfaitement maîtrisé son
début de championnat
(cinq matches, sept
points), ce n'est pas forcé-
ment le cas du Locle qui -
déjà - se retrouve dans les
profondeurs du classe-
ment (3 points).

par Gérard STEGMÙLLER

Bien sûr, la compétition est en-
core longue mais nul doute
que les gars de Francis Portner
sont repartis pour vivre une
saison identique à la précé-
dente, c'est-à-dire pénible.
Autre son de cloche pour Mi-
chel Decastel chez qui tout
semble se passer comme pré-
vu.

PAS DRAMATIQUE
Ce derby oppose une forma-
tion qui a encaissé deux buts
depuis la reprise des hostilités
(Colombier , meilleure dé-
fense), à une autre qui a réussi
jusqu'à présent à faire trembler
les filets uniquement à deux re-
prises (Le Locle, moins bonne
attaque). «Nous rencontrons
des problèmes de concrétisa-
tion avoue Portner (red: peut-
il le nier?). Ce qui nous sauve,
c'est que nous prenons très
peu de goals (6). Contre Delé-
mont, nous avons certaine-
ment réalisé notre meilleure
performance de la saison. La
chance ne nous a toutefois pas
souri.

»Sur une partie, mon équipe
est capable d'inquiéter n'im-
porte quel adversaire. Notre si-
tuation n'a rien de dramatique.
A ce jour, nous avons rencon-
tré des gros calibres. Les ren-
contres à quatre points, c'est
pour plus tard. Je vous dirai
qu'aujourd'hui à Colombier,
nous allons procéder par
contres. La prudence sera de
mise. J'ajoute que Le Locle est
capable de marquer des buts:
cette semaine en match ami-
cal, nous avons battu Superga
8 à 0.» On se console comme
on peuL

Pour ce derby, Francis Port-
ner (qui ne foulera probable-
ment pas la pelouse) devra se
passer des services de Laager,
Schena, Perez, De Francesci
(tous blessés), ainsi que de
Frizzarin qui purge son avant-
dernier match de suspension.
Deux légères incertitudes pla-
nent au sujet de Morata et de
De La Reusille. Mais tout de-
vrait rentrer dans l'ordre d'ici à
la fin de cet après-midi.

TOUT ROULE
Michel Decastel est un entraî-
neur heureux. Colombier
tourne à plein régime et il ne
déplore aucune absence pour
la rencontre d'aujourd'hui. «II
nous manque peut-être un pe-
tit point au niveau du classe-
ment, mais ne faisons pas la
fine bouche.

»Sur notre terrain, il n'y a pas
d'expectative: seuls les deux
unités comptent. Le Locle est
une équipe qui joue de ma-
nière défensive, de façon ru-
gueuse quelquefois. II s'agira
de concrétiser nos occasions.»

Et le tour sera joué! Mais un
derby reste un derby et nous
ne serions guère étonné si la
troupe à «Mini» laisse échap-
per des plumes dans l'aven-
ture. Une (bonne) raison sup-
plémentaire pour se rendre aux
Chézards.

Le leader Delémont ac-
cueille pour sa part sa bête
noire Lyss tandis que les Pré-
vôtois du FC Moutier se dépla-
cent chez la lanterne rouge
Beauregard. Du boulot en
perspective pour les clubs ju-
rassiens. G.S.

L'heure
du derby

Aarau-Lugano ne sera pas rejoué
Le FC Aarau avait déposé
protêt contre son adver-
saire, le FC Lugano, à l'oc-
casion du match de cham-
pionnat qui les a opposé le
1er septembre dernier
(score 1-1), parce que les
deux formations se sont
présentées dans des cou-
leurs identiques (maillots
rayés noir et blanc pour
Aarau, les traditionnels
maillots blancs à chevron
noir pour Lugano).

Or, le règlement est précis:
c'est l'équipe adverse qui doit
s'adapter à la tenue de l'équipe
du lieu. En l'occurrence, les
Tessinois ont reconnu leur er-
reur. La rencontre débuta avec
un certain retard, Aarau accep-
tant finalement de changer, lui,
de tenue (maillots rayés rouge
et blanc).

Pourtant, tout en constatant
que le protêt était recevable, la
Ligue nationale, respective-
ment sa Commission de disci-
pline, a débouté le club argo-
vien arguant notamment que
la confirmation du protêt ne
s'appuyait plus sur les mêmes
motifs que le protêt du capi-
taine (le gardien Bôckli) dépo-
sé auprès de l'arbitre (Biaise
Craviolini, Réchy VS).

Ensuite, en changeant de
maillots, le FC Aarau a lui-
même ôté toute base à son
protêt. La Commission de dis-
cipline est d'avis que les clubs
doivent tout mettre en œuvre
pour permettre le déroulement
acceptable d'une rencontre.
Ce que le FC Aarau a fait en
changeant de maillots, qu'il en
soit remercié.

(si)

Protêt repoussé



Un gros morceau
Le FCC n'aura pas la partie, facile en recevant Yverdon
Difficile. C'est ainsi que
s'annonce le match que le
FC La Chaux-de-Fonds de-
vra disputer cet après-midi
(17 h 30) à La Charrière.
Yverdon n'est pas leadei
du championnat pour rien.
N'empêche, les «jaune et
bleu» se doivent de faire le
maximum pour s'éloigner
de la barre fatidique et, à
nouveau, présenter un bon
spectacle à domicile.

par Julian CERVINO

Le premier tour de la phase
qualificative du championnat
de LNB prendra fin demain. A
coup sûr, c'est Yverdon qui ter-
minera en tête à l'issue de la
onzième journée. En effet,
deux points d'avance sur leurs
seconds (Bulle et Oid Boys) et
une différence de but (+16)
très favorable mettent les Vau-
dois à l'abris. Pourtant, les
hommes de Bernard Chal-
landes ne viendront pas à La
Chaux-de-Fonds en touristes.
Tant s'en faut.

«MON MATCH»
Le mentor vaudois, citoyen de
La Chaux-du-Milieu, annonce
d'aj lleurs la couleur; ,«Au-
jourd'hui, c'est 'mon màtcn."
Quand mon équipe vieiW à*La
Charrière, j'ai envie qu'elle
montre quelque chose. Ce
n'est pas par rancune, ni par ri-
valité, mais j 'ai gardé de très
bonnes attaches à La Chaux-
de-Fonds et je veux faire
bonne figure. C'est une ques-
tion d'amour-propre.»

Voilà les Chaux-de-Fon-
niers avertis. Yverdon sera un
gors morceau, qui a récolté 16
points lors de ses 9 derniers

matches et, surtout, les Vau-
dois se comportent très bien à
l'extérieur (une seule défaite à
Oid Boys). «Nous avons ga-
gné en maturité, explique Ber-
nard Challandes. Ainsi, même
si la manière n'est pas toujours
parfaite, nous parvenons à
nous imposer grâce à une meil-
leure efficacité».

PLUS EFFICACE
L'arrivée d'un joueur tel que le
Hongrois Dajka (6 buts) aux
côtés de son compatriote Ke-
kesi (8 buts) n'est pas étran-
gère à cela. «II (réd: Dajka) ne
lui faut pas dix occasions pour
mettre un but», précise Ber-
nard Challandes qui devra se
passer des services de Béguin
(blessé) et Vialatte (suspen-
du), alors que Biselx et Châte-
lan sont incertains.

Les «jaune et bleu» savent
donc à quoi s'en tenir. Reste
que pour Bernard Challandes,
les Chaux-de-Fonniers possè-
dent, sur le papier, le meilleur
potentiel du groupe. Peut-être,
mais le FCC n'est pas dans une
situation très confortable.
Avec, seulement, trois unités
d'avance sur le septième (UGS
qui se déplacera à Berthoud),
la troupe de Roger Laubli ne
peut pas se permettre de pa-
voiser. Sinon, avant le'début
du deuxième tour, les «jaune el
bleu» pourraient tutoyer la
barre fatidique.

S'AFFIRMER À DOMICILE
Ceci dit, Roger Laubli n'est pas
obnubilé par ladite barre. «Je
ne m'en fais pas trop, déclare-
t-il. Nous devons d'abord pen-
ser à présenter un bon specta-
cle à domicile. Jusqu'ici nous
sommes parvenus à le faire que
sporadiquement. Alors, une

victoire contre le leader nous
mettrait en confiance».

LÀUBU EN DOUBLURE
Certes, mais il faudra se

montrer moins «généreux» en
défense. «C'est vrai, reconnaît
Roger Laubli. Sur les treize
buts que nous avons encais-

sés, huit sont dus à des eneurs
individuelles graves en défen-
se».
En parlant de problèmes, il faut
signaler que Laydu et Kincses
sont incertains, tandis que
Laurent Bachmann s'est foulé
une cheville. «II en a pour trois
semaines», signale Laubli. Au-

trement dit, pendant ce temps,
l'ex-gardien de Neuchâtel Xa-
max sera la doublure de Ro-
main Crevoisier. «Je suis prêt»,
lance-t-il.

Souhaitons, que les onze
Chaux-de-Fonniers qui rentre-
ront sur le terrain le soient tout
autant. J.C.

Pierre Thévenaz (ici contre Yverdon): attention aux gaffes.
(Schneider)

Xamax: quelle équipe?
Les Neuchâtelois sur leur lancée à Tourbillon? Hodgson conf iant

Philippe Perret parviendra-t-il à endiguer les assauts de
Mirsad Baljic? (Lafargue)

Ryf, Mottiez, Ze Maria.
Trois noms auxquels il faut
ajouter ceux de Régis Ro-
thenbùhler (suspendu) et-
peut-être-de Lônn, Lindq-
vist et Bonvin. N'en jetez
plus! Avant le difficile dé-
placement valaisan, Roy
Hodgson n'en avait pas
perdu son légendaire opti-
misme pour autant.

par Renaud TSCHOUMY

«Bien sûr, je regrette qu'autant
de joueurs soient absents ou
incertains, indiquait le Britan-
nique. Car nous pourrions
manquer de joueurs d'expé-
rience sur la pelouse.»

SI CE N'EST TOI...
Hodgson ajoutait: «D'un au-

tre côté, cela fera peut-être le
bonheur de joueurs qui ne
pensaient pas forcément jouer.
Et puis, nous aurions pu reve-
nir du Portugal avec un ou
deux blessés en plus.»
Reste que de jouer à Sion

n'aura rien d'une partie de plai-
sir. L'équipe valaisanne a «la
frite» ces temps. Invaincus à
domicile (5 m - 9 pts), les Sé-
dunois n'ont plus perdu depuis
le... 28 juillet (1 -2 à Servette).

Xamax aura-t-il les moyens
de mettre un terme à cette sé-
rie? «En tout cas, je suis
confiant, lance Roy Hodgson.
Nous nous déplacerons en Va-
lais pour faire un bon match, et
pour gêner notre adversaire. Je
suis convaincu que nous
avons les moyens de gagner.
Pour cela, il faudra que tout le
monde évolue au maximum de
ses capacités.»

Tout le monde, oui. Mais
qui? «Je n'ai pas encore formé
mon équipe. Ce qui est certain,
c'est que Vernier, Maillard et
Ronald Rothenbùhler seront
du voyage. Ce dernier pourrait
même suppléer Bonvin.»
Quand un frère chasse l'autre...

IMPORTANT
Après avoir disputé quatre
matches sans marquer le moin-

dre but, Xamax a donc retrou-
vé le chemin des filets samedi,
contre Aarau, et mercredi, sur
la pelouse d'Estrela. Le déclic
se serait-il produit?

Hodgson est catégorique:
«Je n'ai jamais douté. Car,
même si nous ne marquions
pas, nous jouions juste. Bien
sûr, il était embêtant de ne pas
scorer, mais l'équipe ne m'a ja-
mais donné l'impression de
passer à côté du match. J'ai
toujours pensé que les buts al-
laient finir par tomber.»

Ce qui est arrivé samedi. «II
était important de battre Aarau.
Car sinon, nous aurions été en
fâcheuse posture au classe-
ment. II était également impor-
tant de bien négocier notre
rendez-vous européen. Main-
tenant, nous sommes au-de-
vant d'un troisième gros ren-
dez-vous. Nous sommes
prêts.»

Confirmation ce soir à Tour-
billon?

R.T.

Aux actes
Début de l'opération
«Jaune-Blanc-Bleu»
«Les vrais supporters
doivent maintenant
passer aux actes», lance
Daniel Margot, le pro-
metteur de l'opération
«Jaune - Blanc - Bleu».
Une opération qui a
pour but de créer un
nouvel engouement po-
pulaire autour des
«jaune et bleu».
«Le temps est venu de se re-
trousser les manches et de
donner, enfin, de la voix
pour encourager ses favoris
contre les leaders du cham-
pionnat», écrit Daniel Mar-
got dans son appel au pu-
blic.

Un public auquel il
donne rendez-vous cet
après-midi à 17 heures de-
vant le bus du FAN'S-
CLUB. «De grâce, oubliez
votre timidité, ajoute-t-il.
Pour gagner, il faut oser et
vouloir! Alors osons...».

Signalons que Roger
Laubli a accueilli cette ini-
tiative avec satisfaction: «II
serait temps que ça bouge
dans le public, sinon ce
n'est pas la peine de jouer à
domicile.» A bon enten-
deur... (Imp)

Pour Alain Prost, actuel deuxième au championnat du monde, le Grand
Prix du Portugal qui aura lieu dimanche à Estoril représente un peu sa
dernière chance s'il entend conserver son titre mondial. Mais Ayrton
Senna ne l'entend pas de cette oreille , lui qui a encore une fois signé le
meilleur temps lors des essais d'hier... ** *-. • ? 15
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Ligue nationale A

Samedi
17.30 Young Boys - Lucerne
20.00 Aarau - Lausanne

Lugano - Grasshopper
Servette - Wettingen
Sion - Neuchâtel Xamax
Zurich - Saint-Gall

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

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

Ligue nationale B Ouest
Samedi
17.30 Malley - Etoile Carouge

Montreux - Granges
Oid Boys - Berthoud
UGS - Bulle

20.00 FCC - Yverdon
Fribourg - Chênois

CLASSEMENT
1. Yverdon 10 7 2 1 24- 816
2. Bulle 10 6 2 2 22-13 14
3. Oid Boys 10 5 4 1 24-18 14
4. Chx-de-Fds 10 4 5 1 22-13 13
5. Et. Carouge 10 4 5 1 19-14 13
6. Granges 10 5 2 3 22-11 12
7. UGS 10 4 2 4 19-17 10
8. Fribourg 10 1 5 4 15-22 7
9. Malley 10 1 5 4 9-16 7

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

Ligue nationale B Est
Samedi
17.30 Glaris - Bellinzone

Coire - Chiasso
SC Zoug - Kriens

20.00 Baden - Locarno
Emmenbr. - Winterthour
Schaffhouse - Bâle

CLASSEMENT
LSC Zoug 10 6 3 1 17- 615
2. Locarno 10 6 3 1 19- 915
3. Chiasso 10 5 3 2 21- 9 13
4. Baden 10 6 1 3 15- 9 13
5. Schaffhouse 10 5 2 3 17-10 12
6. Coire 10 4 2 4 11- 8 10
7. Bâle 10 3 4 3 11-11 10
8. Emmenbrùc. 10 1 6 3 8-12 8
9. Glaris 10 3 2 5 9-22 8

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

Première ligue
groupe 2

Samedi
16.30 Lerchenfeld - Bùmpliz
17.00 Beauregard - Moutier

Colombier - Le Locle
20.00 Delémont - Lyss

Dimanche
15.00 Berne - Thoune
15.30 Breitenbach - Domdidier

Mûnsingen - Laufon

CLASSEMENT
1. Delémont 6 5 1 0 20- 3 11
2. Bûmpliz 6 4 1 1 13- 7 9
3. Colombier 5 3 1 1 12- 2 7
4. Mûnsingen 6 3 1 210- 4 7
5. Lerchenfeld 5 2 2 1 8 - 5  6
6. Berne 5 2 2 1 5 - 7  6
7. Moutier 6 2 2 2 15-12 6
8. Lyss 5 1 3  1 8 - 4 5
9. Domdidier 5 1 2 2 7-16 4

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

A l'affiche



Un soleil dans le moteur
«Spirit of Biel II» au départ du deuxième

«World Solar Challenge» en Australie
Question: comment parcourir les
3000 kilomètres d'une traversée
de l'Australie du nord au sud avec
une dépense énergétique corres-
pondant à 4,957 litres d'essence?
Réponse: en s'ins ta liant au volant
de «Spirit of Biel II», la voiture
solaire de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne qui prendra le départ de la
course de véhicules solaires la
plus dure du monde, le 11 novem-
bre prochain à Darwin. Hier à
Bienne, le «bébé» des ingénieurs
biennois était présenté à la
presse.
En novembre prochain, 43 véhi-
cules solaires vont tenter la tra-
versée du continent australien
de Darwin à Adélaïde à l'occa-
sion du 2e «World Solar Chal-
lenge». Très exactement 3074,76
kilomètres de bitume à avaler à
la force... du soleil et en évitant
les «road-trains» australiens, ces
camions géants de près de 150
tonnes qui déboulent sur l'as-
phalte à près de 100 km/h.

L'Ecole d'ingénieurs de
Bienne, centenaire cette année,
sera de la partie avec son «Spirit
of Biel II». Comme elle l'avait
d'ailleurs été en 1987 lors de la

première édition de 1 épreuve se
classant alors au troisième rang
avec son «Spirit of Biel I», der-
rière les véhicules des géants Ge-
neral Motors et Ford. Et en-
core... sans l'accident survenu à
Alice Springs, l'équipe biennoise
aurait certainement pu préten-
dre à la plus haute marche du
podium.

UNE MERVEILLE
TECHNOLOGIQUE

Le «Spirit of Biel II» est un véhi-
cule de presque 6 mètres de
long. Cette «aile d'avion roulan-
te» ne pèse en tout et pour tout
que 175 kilos (sans le pilote) et
affiche allègrement un coeffi-
cient de pénétration de 0,13. Un
record mondial pour un véhi-
cule de cette taille!

L'engin construit en kevlar et
fibres de carbone est mû par un
moteur électrique de 4,2 kilos
alimenté par des batteries et un
générateur solaire au silicium de
7,62 m2. Un générateur déve-
loppé spécialement par les ingé-
nieurs de Telefunken System-
technik et qui se révèle être un
des plus performants jamais

Le pilote Balmer aux commandes de l'engin. (Comtesse)

construits: grâce à lui , «Spirit of
Biel II» peut atteindre une vi-
tesse de 72 km/h et même plus
de 100 km/h en connectant aussi
les batteries du véhicule.

Coût de cette petite merveille
technologique à trois roues?
900.000 francs. Coût total de
l'opération sans compter la
prestation de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne évaluée à 3000
heures de travail? Plus de 1,2
million de francs. Une somme
en passe d'être réunie grâce à
une opération de parrainage par
la vente de modèles réduits du
premier «Spirit of Biel» pour un
montant de 1000 francs ainsi
que l'apport de différents spon-
sors dont la ville de Bienne à rai-
son de 53.000 francs ( 1 fr par ha-
bitant) et Swatch, du groupe
SMH, pour un montant impor-
tant , mais non divulgué.

PARMI LES FAVORIS
L'équipe biennoise qui fera le
voyage sera formée de 14 per-
sonnes dont un spécialiste dans
chaque discipline concernée. A
l'exception de la carrosserie et
des batteries, tous les compo-
sants du véhicule seront empor-
tés à triple. Quatre pilotes se re-
laieront au volant de «Spirit of
Biel II» toutes les deux heures.
A raison de 9 heures de course
par jour - de 8 h à 17 h — l'engin
pourrait atteindre Adélaïde en
quatre ou cinq jours avec une
dépense énergétique correspon-
dant à 0.165 litre d'essence pat
100 kilomètres.

Malgré la concurrence redou-
tée de Honda - l'entreprise japo-
naise a investi des millions dans
son prototype - et celle du géant
américain General Motors qui
soutiendra trois équipes, les
Biennois sont d'ores et déjà rete-
nus parmi les favoris. C. P.

Réception d'un jeune couple de loutres
au Bois du Petit-Château

Depuis hier, le parc d'acclimata-
tion du Bois du Petit-Château de
La Chaux-de-Fonds compte deux
pensionnaires de plus: un couple
île loutres d'Europe. Il a été fêté
hier d'autant plus solennellement
que ce mammifère a pratique-
ment disparu des lacs et rivières
pollués de Suisse.

Elles n'ont pas encore de nom.
L'une est arrivée hier du Zoo de
Zurich, l'autre de celui de Berne.
La première n'a pas mis long
avant de s'élancer dans l'un des

La première des loutres à
montrer le bout de son nez.

(Henry)

deux bassins (25 m3) construits
pour elles. La seconde, apeurée,
n'a pas daigné saluer le public
venu assister en fin d'après-midi
à leur réception officielle. Les
loutres sont les nouvelles pen-
sionnaires attendues du Bois du
Petit-Château.

Président de la commission
du parc, le conseiller communal
Alain Bringolf a rappelé que
l'idée vient d'une jeune fille, Sa-
rah Steiger. Idée jugée d'autant
meilleure qu'elle permet aux
nombreux visiteurs du parc de
se familiariser avec un animal
pas loin d'avoir disparu des lacs
et rivières pollués du pays et ré-*
pondre ainsi à l'une des voca-
tions de l'institution qui fêtera

l'année prochaine son cente-
naire.

C'est M. Sester, responsable
notamment du parc, qui a décri t
ce mammifère Carnivore qui vit
18 ans environ , pèse entre 9 et 15
kilos et peut atteindre 80 cm de
long. Les deux loutres du Bois
du Petit-Château , âgées d'un an
et demi, atteindront bientôt leur
maturité sexuelle.

Pour l'heure , elles font
connaissance, séparées pendant
une semaine par un grillage, et
s'ébattront pendant ce temps
chacune dans son bassin où
l'eau de l'Areuse circule en cir-
cuit fermé.

Sûr que les visiteurs ne vont
pas tarder à les adopter, (rn)

Comme un poisson dans Peau

La voiture
«alternative»

Swatch, donc SMH, est le p r in -
cipal sponsor du déf i  australien
de TEcole d'ingénieurs de
Bienne. Pour un montant que le
groupe biennois se ref use à com-
muniquer. Pourquoi? Serait-ce
à ce point un «secret d'Etat»?
Que non, réplique-t-on à la
SMH par la voix de son porte-
parole Richard Gauthier:
«L'argentn'a rien à voir. «Spirit
of Biel  II» n'est pas une aff aire
commerciale, c'est une histoire
d'idées». Dont acte.

Reste que Ton connaît le désir
de Swatch de sortir d'ici deux
ans un prototype de voiture ur-
baine révolutionnaire. Un projet
qui tient en haleine les médias. A
tel point que nos conf rères d'un
journal dominical de boulevard
zurichois n'ont pas hésité, il y  a
quinze jours, à utiliser des mé-
thodes pour le moins «douteu-
ses» et vertement critiquées hier
lors de la conf érence de p re s se,
pour «prendre» une photo du
«Sp i r i t  of B i e l  II» à la dérobée
et la publier comme représen-
tant le prototype de la f uture
voiture du géant horloger.

Si la manœuvre est pour le
moins détestable, le lien existant

entre les deux véhicules n'est pas
in f ondé. L'auto Swatch devra cn
eff et quelque chose aux ingé-
nieurs biennois: outre le contrat
signé entre l'école et la SMH et
prévoyant une participation de
la première au développement
du projet de la seconde, «le
«Spirit of Biel II» porte en lui la
substance génétique de l'auto
Swatch de demain», conf irme
Richard Gauthier. Serait-ce par
un développement de ce f ameux
moteur électrique mis au point
par TEcole d'ingénieurs pour le
véhicule solaire biennois et qui
ne pèse que 4 kg pour un degré
d'eïïicacité de 94%?

Claudio PERSONENI
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Et vogue la centenaire!
Cortège et spectacle de l'Ecole supérieure

de commerce de La Chaux-de-Fonds
Une école qui vous mené en ba-
teau, ça se trouve une fois par siè-
cle et... c'était hier, quand trois
embarcations parties de l'Ecole
supérieure de commerce, bravant
les intempéries, ont accosté à la
place Sans-Nom. Un fort joli cor-
tège suivi d'un remarquable spec-
tacle pour poursuivre les festivi-
tés d'un centième anniversaire qui
vivra aujourd'hui sa partie offi-
cielle.
Pour le coup d'œil et pour le
symbole, l'image était belle que
celle de ces trois navires formés
de l'ensemble des élèves et ve-
nant à la rencontre de la popula-
tion. Trois embarcations et trois
époques: le passé en fracs et
dentelles, le présent et ses mous-
saillons et le futur un peu flou
sous la pluie.

Le cortège a tout de même dé-
roulé ses belles images jusqu 'à la
place Sans-Nom, passant par le
Pod. L'animation s'est résumée
à quelques prestations sur un
podium humide: poèmes écrits
et dits par des élèves fort sérieux
et courageux. La collation a
connu un succès dévastateur et
le grand rendez-vous s'est fait au
sec, au Théâtre .

QUELLE ÉCOLE!
Très attendu , le spectacle «ER2
- Ecole Rêvée - Ecole Réelle» a
tenu ses promesses. Puisés chez
les grands auteurs , des textes
parlant d'école, de profs et
d'élèves ont montré quelques fa-
cettes de la vie entre cahiers et
tableaux noirs, cela depuis Aris-
tophane à Obaldia. Qu'ils sont
sinueux les chemins vers la
connaissance quand on ouvre la
porte des classes sur les dieux de
la Grèce, Marat-Sade, la leçon
de chant , entre autres, et in-
cluant les déroutants élèves de
Terminale. Emmenés par le
metteur en scène Germain

Meyer, les étudiants de l'Ecole
de commerce ont fait la preuve
d'un enseignement vivant et lar-
gement ouvert sur la vie; sans
crainte et sans préjugés, auda-
cieux même, mêlant gravité et
humour.

Cette part de la fête qui précé-
dait les officialités d'aujourd'hui
laisse surtout l'impression cha-

leureuse d'une école où il fait
bon vivre et étudier et que le
grand âge n'a fait que bonifier.
La soirée était dévolue à la disco
à Polyexpo, pour les élèves et les
jeunes copains. I. B.

• Spectacle répété aujourd 'hui,
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, à 17 h, entrée libre.

Des proues imagées pour les bateaux d'un cortège reliant le
passé au futur. (Impar- Gerber)



Acte de vandalisme
La Sagne:

le sapin de la fontaine a péri

Le sapin rouge de la fontaine de La Sagne n 'a pas survécu à
l'entaille faite à sa base. (Impar-Gerber)

Le petit sapin rouge planté près
de la fontaine de La Sagne était
l'objet de soins attentionnés.
Pour des raisons encore indéter-
minées, un ou des inconnus l'ont
entaillé à sa base. U n'a pas sur-
vécu à cet acte de vandalisme.
Plainte a été déposée.

Au mois de juillet , Marcel Peter,
de La Sagne, croyant que le sa-
pin manquait d'eau, l'a arrosé à
plusieurs reprises. Rien n'y a
fait. Un jour, il découvre une en-
taille de deux centimètres faite à
sa base. En trois semaines, le sa-
pin rouge, haut de 7 mètres, a
viré au jaune. Il sera bientôt
abattu.

«Chacun regrette que ce sapin
ait péri», remarque M. Pierre
Perrenoud, président du Fonds

de la fontaine. Au XVIe siècle,
la communauté avait réuni leurs
biens pour créer une fontaine au
centre du village et répondre
ainsi à leurs besoins en eau. Le
Fonds de la fontaine avait donc
un but d'utilité publique. Au-
jourd'hui , il existe encore, géré
par une vingtaine de familles sa-
gnardes. Avec les quelques rede-
vances recueillies, le Fonds as-
sure l'entretien de la fontaine. Il
y a une douzaine d'années, sou-
haitant reproduire une armoirie
vivante, il avait planté un sapin ,
tout à la fois ornement décoratif
et image, partielle, de l'armoirie
de la commune.

C'est ce même sapin qui a fait
l'objet de l'acte de vandalisme,
dont l'enquête, en cours, éclaire-
ra les raisons, (ce)

Considérant que la femme...
De Côte d'Ivoire, un spectacle éblouissant à la Biennale du TPR
Envoûtante Afrique qui a pris au
cœur et aux tripes un public en-
thousiaste hier soir à Beau-Site.
La troupe Ki-Yi Mbock de Côte
d'Ivoire a conté le tragique destin
de Singué Mura mutilée dans
l'âme et le corps. Un spectacle
éblouissant, en appelant à tous les
sens par la danse, la musique, le
théâtre.
Qu'elle est poignante la destinée
de Singué Mura , la femme ivoi-
rienne qui a vaincu tous les obs-
tacles pour s'affirmer elle-
même, en tant que femme, et a
apporté le bien et le progrès à
son village. Stérile dans son ma-
riage, elle affronte «le culte de la
virilité dominatrice» et sa belle-
mère, par là triplement mutilée,
complote avec le village pour

trouver une nouvelle épouse à
son fils et assurer sa descen-
dance. Singué Mura , trahie , fuit
dans le suicide, mais le pays des
morts ne veut pas d'elle. Elle re-
vient à la vie quand la jeune
vierge entre au village.

SOUFFLE PUISSANT
Ecrite par Bomou Mamadou,

Binda Ngazolo et Werewere Li-
king, qui assure aussi la mise en
scène, la pièce ne se limite pas à
traiter de l'émancipation des
femmes. Son propos revendica-
teur est totalement intégré à une
expression totale et authenti-
que; un souffle puissant de la
tradition dans les danses, les
chants, la musique, intensifié
dramatiquement par les marion-

nettes géantes, le théâtre d'om-
bre. Des univers qui font plon-

ger au cœur de la tradition pour
soutenir les cris de détresse de
Singué Mura et ses semblables
désespérées de tant de mutila-
tions faite à leur sexe et à leur
condition. Osant l'humour dans
des réparties directes et un jeu
théâtral très expressif, le specta-
cle a une forme époustouflante ,
une plastique d'une troublante
beauté. Dans la perception, se
mêlent alors étrangement le
danseur au demi-visage, les foe-
tus aux figures blanches, la mort
aux bras enveloppants et les sor-
ciers surgissant des ombres.
C'est un travail de profession-
nels, un véritable chef-d'œuvre.

(ib)

• Ce soir encore, à Beau-site,
20 h 30

Linguistique transfrontalière:
rencontre au Club 44

Si les villes de Neuchâtel et de
Besançon sont jumelées, leurs
universités entretiennent égale-
ment d'excellentes relations aus-
si bien sur le plan des personnes
que dans les domaines scientifi-
ques. De ce fait, tout l'arc juras-
sien bénéficie de la présence de
deux Hautes Ecoles qui, sur de
nombreux points, peuvent se
compléter et collaborer efficace-
ment.

Tel est le cas de la linguisti-
que, notamment. C'est ainsi
que, les 9 et 10 octobre, une
trentaine de linguististes neu-
châtelois et bisontins se retrou-
veront dans les locaux du Club
44, à La Chaux-de-Fonds. Il a
en effet paru judicieux aux orga-
nisateurs que chacune des délé-
gations - d'une quinzaine de
personnes - fasse un bout de
chemin vers l'autre, et la métro-
pole horlogère se prête particu-
lièrement bien à une rencontre
dont le but premier consiste à

resserrer les liens transfronta-
liers en sommeil après les va-
cances d'été. Au cours de ce col-
loque, les participants auront
l'occasion de présenter le cadre
général de leur activité, d'expo-
ser le fruit de leurs travaux et
surtout de susciter l'échange
d'idées.

Le programme prévu portera
notamment sur les points sui-
vants: les sciences du langage à
Besançon et à Neuchâtel; l'en-
seignement de la linguistique et
des langues; les instituts et labo-
ratoires des deux universités; la
recherche, travaux en cours;
projets de collaboration entre
les universités de Franche-Com-
té et de Neuchâtel. Organisée à
l'initiative du Collège de linguis-
tique de notre université canto-
nale, cette importante réunion
ne restera pas sans lendemain,
puisqu'une rencontre est d'ores
et déjà prévue à Besançon en
1991. (comm)

La Morale qui tue
Pour tous ceux que j 'ai cho-
qués il y a deux semaines par
mon propos intitulé «O mo-
rale stupide», j'aimerais don-
ner deux pistes de réflexion.

D'abord, je suis sidéré de la
violence verbale et de la pas-
sion déchaînées par les défen-
seurs de la Morale.

La morale, c'est ce qui per-
met de structurer ma vie. La
morale est là pour m'aider à
mettre de l'ordre dans ma vie,
ct non pour me permettre de
juger celle des autres.

Avec quel qu 'un qui a com-
mis une faute, je me rappelle
chaque fois la parole du Christ:
«Que celui qui n'a jamais péché

lui jette la première pierre».
D'autre part , la Morale que

je déclare stupide est une mo-
rale fragmentaire, qui fustige
quelques domaines bien précis
et qui en oublie totalement
d'autres.

Cette Morale est celle des
patrons du XIXe siècle, qui
faisaient travailler hommes,
femmes et enfants jusqu'à
quinze heures par jour pour un
salaire de misère, mais qui se
scandalisaient du manque
d'hyg iène, d'éducation et de
morale de la classe ouvrière.

La morale est nécessaire et
essentielle à ma vie. Mais elle
peut aussi devenir assassine.

Nicolas Cochand

Proudhon. le fédéraliste
Colloque franco-suisse
pour une réhabilitation

Qui se souvient encore de Prou-
dhon, ce théoricien socialiste né
en 1809 à Besançon, teinté
d'anarchisme et prônant le fédé-
ralisme? Un prochain colloque
pourvoiera à ranimer son souve-
nir marquant de plus la collabo-
ration entre les Universités de
Besançon et de Neuchâtel. Mais,
histoire oblige, c'est à La Chaux-
de-Fonds que se déroulera le volet
suisse de cette manifestation.
A l'ombre de Marx dont il de-
vint l'ennemi, Proudhon n'a pas
aujourd'hui la considération
qu'il mérite. Pourtant, l'histoire
récente et la faillite des systèmes
marxistes donnent raison à ce
socialiste non-centralisateur que
la Société P.-J. Proudhon veut
faire connaître par un colloque
sur le thème «Fédération... Fé-
déralisme».

Il était naturel presque que la
Société organisatrice avec l'Uni-
versité de Besançon veuille dé-

border sur la Suisse voisine pour
creuser le sujet. L'offre faite à
l'Université de Neuchâtel a ren-
contré d'emblée l'intérêt avec
toutefois une décentralisation
quasi obligée historiquement à
La Chaux-de-Fonds. M. Gas-
ton Bordet, de Besançon était
reçu hier par le conseiller com-
munal J.-M. Monsch et le délé-
gué culturel ainsi que le respon-
sable du Club 44, lieu prévu
pour le colloque et a été enchan-
té de l'accueil. Or donc, appui
est déjà obtenu auprès des ins-
tances communales, de l'Uni de
Neuchâtel et du Club 44. Le col-
loque se déroulera du 8 au 10
novembre, les deux premiers
jours à Besançon et le troisième
jour à La Chaux-de-Fonds. Les
débats seront ouverts à tous, (ib)
• Renseignements: Gaston
Bordet, 36, avenue du Cdt Mar-
ceau, 25000 Besançon, tél.
(0033) 81.50.01.32

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

sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 30, culte avec
sainte cène, M. E. Perrenoud.

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

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

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

LES BRENETS: Di, 10 h, culte
avec sainte cène, M. E. Perre-
noud.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte
d'ouverture de l'instruction
religieuse, Fr.-P. Tuller; 9 h
30, école du dimanche; 20 h,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, P. Favre; 10
h 15, école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte ani-
mé par Mme G. Pipoz; garde-
rie; pas d'assemblée de pa-
roisse.

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

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

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h.

réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Cet
après-midi , 12 h 45, sortie des
aînés; 15 h, groupe déjeunes,
à la chapelle. Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma , 14 h 30, réunion
de prière des dames. Je, 20 h,
groupe de quartiers ensemble,
à la chapelle (suite du ques-
tionnaire vert).

Armée du Salut Le Locle (Ma-

rais 36). - Di, 9 h 15, prière ; 9
h 45, culte; 20 h, evangélisa-
tion. Lu , 9 h 15, prière. Me,
14 h 30, ligue du foyer (séance
féminine). Je, 20 h, étude bi-
blique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte; 15
h, culte au home «Les Ceri-
siers»; 20 h, réunion de prière.
Ma, 20 h, réunion de prière à
la salle de paroisse. Me, 12 h,
repas pour les personnes
seules.

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

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

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

LE LOCLE

Services religieux

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

à la salle de paroisse, Cure 9 -
culte - M. Habegger. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h
45 culte de jeunesse.

FAREL: Di, 10 h, culte aux
Bulles - échange œcuménique
avec les Eglises mennonite et
catholique chrétienne; pique-
nique. Di, 17 h 30, culte de
consécration et d'agrégation,
prédication: prof. P. Buhler.
Me, 18 h 45, culte de jeunesse.
Me, 19 h 30, office au C.S.P.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.

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

LES FORGES: Di, 10 h, culte
des familles - M. Cochand;
garderie d'enfants. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 15 h 45,
culte de l'enfance. Ve, 14-18
h, vente de confitures, tresses,
etc; souper à 18 h 30. Ve, 20 h
30, spectacle.

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

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

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Guinand; sainte cène;
chœur de l'Hôpital.

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte - M, Rosat; torrée.

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

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr , Got-
tesdienst mit Abendmahl Fri.
S. Kammacher.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

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

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

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

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin. Pas
de service divin le soir.

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). -Di , 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-

• manche. Je, 20 h, étude bibli-
que. Ve, 19 h 30, groupe de

, jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programmé mensuel: <P
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, 17 h
15, catéchisme. Je, 20 h, soirée
avec Philippe Rothenbûhler;
diapositives sur l'île de la
Réunion.

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

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

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, visite de
Missions sans frontières par
Fredy Gilgen, successeur de
feu Erino Dappozo.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje , 6h30 et l 9 h l 5 .  Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h) . Di. 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr. Jungschar «Flam-
beaux». So, 9.45 Uhr , Gottes-
dienst und Sonntagschule. Di.
20.15 Uhr , Jugendgruppe .
Do, 20 Uhr , Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS 



Urgence pour une pédagogie différente
Vingt ans de recherches à l'Atelier musical

Le défi de notre temps, c'est
d'éduquer mieux. La société a be-
soin que les enfants - tous les en-
fants - soient plus intelligents
pour affronter un avenir plus
complexe. Comment faire? Dans
son domaine, le pédagogue Pierre
Zùrcher éclaire la contribution
que la musique pourrait apporter
à ce travail de fond. La musique
active, comme cadre où peut s'ex-
primer, avant l'école, une intelli-
gence encore très concrète. De-
puis 20 ans, l'Atelier musical de
la rue Fritz-Courvoisier explore
ce domaine encore en friche.

Le vent souffle des Etats-Unis.
Ce sont les industriels qui le di-
sent: le système scolaire améri-
cain fabrique dans ses ghettos
des générations entières d'illet-
trés. Or, la société «high tech»
clôt l'ère des emplois non quali-
fiés. Selon un centre de re-
cherche (le Hudson Institute à
Minneapolis) la moitié des em-
plois créés dans les 15 ans exige-
ront une formation au-delà du
secondaire.

Le pédagogue chaux-de-fon-
nier Pierre Zùrcher s'appuie sur
de telles données pour considé-
rer, avec d'autres, que «le défi de
notre génération d'adultes est

d'élever le niveau de l'éduca-
tion». Un projet social d'enver-
gure qui pour lui ne concerne
pas que la formation profession-
nelle, ni même les écoles en gé-
néra l, mais surtout l'éducation
au niveau pré-scolaire.

«UNE PREFIGURATION
DE L'INTELLIGENCE»

M. Zùrcher s'explique. Loin de
n'être qu'un simple plaisir d'au-
diteur ou un luxe de nantis , «la
pratique musicale met enjeu des
mécanismes qui sont une préfi-
guration de l'intelligence». En-
tre quatre et six ans, l'enfant
rythmant une chanson déve-
loppe du bout des doigts une in-
telligence concrète qui lui sera
toujours utile et souvent néces-
saire pour aborder ensuite à
l'école les pures abstractions que
sont le calcul et la lecture.

Le pédagogue va plus avant:
«Les aptitudes rythmo-motrices
sont donc une préfiguration de
l'activité scolaire au sens large,
et à ce titre observable et mesu-
rable avant l'entrée à l'école.
Connaissant le prix social de la
difficulté scolaire, il est évident
que sa prévention est d'intérê t
général.» Car un enfant sur dix

présente des faiblesses au seuil
de l'école.

REDÉFINIR LA PLACE
DE LA MUSIQUE

Contre vents et marées depuis
20 ans — un anniversaire - Pierre
Zùrcher, forte personnalité par-
fois controversée, a fait de
l'étude de la musique sous l'an-
gle éducatif son cheval de ba-
taille. Par la force des choses, il
l'a surtout menée dans le terrain
à l'enseigne d'une institution
privée : l'Atelier musical de la
rue Fritz-Courvoisier.

Licencié en sciences de l'édu-
cation puis docteur (1986), il y
affine ses hypothèses scientifi-
ques à la lumière des progrès de
ses quelque 80 élèves par an. En
outre, il a entre autres mené
pour le Fonds national de la re-
cherche scientifique une enquête
sur plus d'une année auprès de
700 gosses chaux-de-fonniers de
1ère et 2e années primaires. «J'ai
là matière à travailler pendant
cinq ans», dit l'intéressé. Les
premiers dépouillements mon-
trent à l'évidence le lien entre ré-
sultats scolaires et aptitudes mu-
sico-rythmiques.

Le profil praticien de ce cher-
cheur (qui se situe dans le cou-

rant de pensée de Piaget) ne s'en
contente cependant pas. Il sou-
haite que la place de la musique

dans la pratique de l'éducation
soit redéfinie à tous les niveaux ,
à la lumière notamment de

l'énorme importance qu 'elle a
prise dans le quotidien. Et il y a
urgence. R.N.

La pratique musicale, une intelligence concrète toujours utile, souvent nécessaire.
(Ungricht)

A vos pinceaux M'sieurs-Dames!
Exposition-concours des artistes-amateurs du 3e âge

Le Home médicalisé La Som-
baiile offre à tous les amateurs du
3e âge, pratiquant peinture, aqua-
relle, dessin, gravure, sculpture,
photo, résidant dans le canton, la
possibilité d'exposer leurs œuvres
aux cimaises de l'établissement
du 26 octobre au 26 novembre.
L'institution rappelle que les
travaux devront être remis au

Home La Sombaiile à La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au ven-
dred i 5 octobre, dernier délai. Il
ne sera plus accepté de travaux
après cette date.

Les participants présenteront
cinq ouvrages au maximum,
tous mentionneront le nom de
l'exécutant, le titre de l'œuvre et
sa valeur, les tableaux, sculp-

tures, étant susceptibles d'être
vendus.

Les participants rentreront en
possession de leurs biens, dès la
fin de l'exposition.

A cette occasion, quatre prix
récompenseront les meilleurs
envois de chaque catégorie. Le
jury est composé de Mme. Jac-
queline Jeanneret , sculpteur, Le

Col-des-Roches, de MM. Gil-
bert Luthi, directeur de l'Ecole
d'art , La Chaux-de-Fonds,
François Hans et Claude Mon-
tandon , graveur, Le Locle.

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être pris au-
près de M. Lionel Doulcier, ani-
mateur à La Sombaiile, tél.
(039) 28 32 02. DdC

La technique auto à Phonneur

SVBA
ASETA
ASITA

Enseignants de toute la Suisse en visite
Des enseignants de la technique
automobile de toute la Suisse
sont reçus ce week-end à La
Chaux-de-Fonds par leurs collè-
gues du CPJN. Ils participent en
effet dans nos murs à leur assem-
blée biennale. Bienvenue!
L'Association suisse des ensei-
gnants de la technique automo-
bile (ASETA) regroupe quelque
200 «profs» de tout le pays. Une
septantaine participeront cet
après-midi à l'assemblée géné-
rale, à la Maison du Peuple.

L'ASETA a pour objectif de
promouvoir la collaboration en-
tre enseignants de la branche,
par la mise sur pied, notam-
ment, de cours de recyclage et de

rencontres avec les entrepnses
de l'industrie para-automobile
en Suisse, voire de l'industrie au-
tomobile à l'étranger. L'ASETA
suit également l'évolution des
métiers de l'automobile et éta-
blit les règlements d'apprentis-
sages.

Si elle vise un but profession-
nel, cette rencontre est aussi
l'occasion pour les organisa-
teurs chaux-de-fonniers de faire
découvrir la région et son esprit
à leurs collègues.

Une (trentaine d'accompa-
gnantes visiteront pendant le
temps de l'assemblée le Papilio-
rama à Marin , avant que la cen-
taine de participants ne soient
reçus au Musée international
d'horlogerie pour un vin d'hon-
neur communal. Le soir, ils par-
ticiperont à un grand repas, sui-
vi d'un bal. Dimanche, ils visite-
ront le MIH , avant de quitter la
région après le repas de midi.

(rn)

Colombier: étonnement
Concerne: «L 'Impart ial» du sa-
medi 15 septembre. Sous-titre:
Des recrues prennent de très
gros risques sur un viaduc.
Conclusion: quant aux recrues,
on peut se demander si elles ont
bien mesuré le danger qu 'elles
allaient courir en s 'engageant
sur le pont...

Juste quelques mots pour
vous signaler mon étonnement
devant le sous-titre et la conclu-
sion de votre article.

Votre journaliste a certaine-
ment lu comme tout le monde ce
qui s 'est passé précédemment à
Colombier. Il a peut-être été re-
crue lui-même. Il sait donc ce

qu 'il en coûte à un soldat de gar-
der son bon sens et de désobéir à
ses supérieurs aussi bêtes soient-
ils. En quelques semaines de ser-
vice militaire, on transf orme des
adolescents indépendants en
moutons. Malheureusement.
Mais de grâce, n 'accablez pas
ces jeunes gens qui ne doivent
p lus savoir à quel «saint» se
vouer!

Renseignez-nous plutôt sur
l'ambiance qui règne dans cette
caserne au niveau supérieur,
pour nous rassurer...

Raymonde Schwab
Montagnons 14
La Chaux-de-Fonds

Suspension du commandant
de la police locale

L 'aff aire relatée en marge, qui a
f ait la une de la presse romande
voire nationale, ces dernières se-
maines, appelle, après la tem-
pête occasionnée, bien évidem-
ment quelques commentaires.

D 'entrée de cause, j e  tiens à
préciser que cette missive n 'a
pas pour but de juger ou de
prendre partis pour ou contre
M. Sonderegger, l'enquête en
cours se chargeant de le f aire.

A la lecture des divers articles
de «L 'Impartial» , décrivant le
cas du commandant Sondereg-
ger, nous notons, selon des pa-
roles prêtées a u Conseil comm u-
nal, par les voix de MM.
Monsch et Augsburger, que de-
puis passablement de temps, la
rumeur publique f aisait état des
«f rasques» commises par le per-
sonnage précité. C'est précisé-
ment cet aveu qui laisse un goût
amer (L'Impartial du
16.8.1990).

En eff et , et là j e  dis que s'il a
f allu tout ce temps à l'autorité

politique pour se rendre à l'évi-
dence, la mesure prise étant très
grave, l'autorité en question
(cinq membres) doit être quali-
f iée d'incompétente, de laxiste,
ayant f ait preuve d'indulgence
bien accommodante. Ces
phrases peuvent paraître dures
et elles le sont.

Toutef ois , il f aut comprendre
que par sa manière d'agir, le po-
litique perd de sa crédibilité. A
un moment donné, il f aut savoir
f aire son mea culpa et ne pas
choisir la f acilité ou la lâcheté en
enf onçant celui qui a commis
une ou des erreurs et ceci tout en
jouant les «Ponce Pilate». Si des
mesures avaient été prises en
temps opportun , si le courage
n 'avait pas manqué, aujour-
d'hui le discrédit ne serait pas
porté sur la police en général,
ceci alors que cette dernière n 'en
a absolument pas besoin.

Bien sûr, j e  m'attends à une
réponse de l'autorité mise en
cause et là j e  déclare: «Mes-

sieurs, ne cherchez pas midi à
quatorze heures, vous ne
convaincrez pas grand monde
ou alors ceux rangés par obliga-
tion à vos côtés».

Tous ces f aits ne sont pas sans
nous rappeler une aff aire analo-
gue où là aussi l'autorité de
l'époq ue s 'était distinguée de
manière presque identique en
voulant absolument nier l'évi-
dence.

Henri Daff lon
chemin de Biolet
Valangin

SERVICES
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 : Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire:
<^5 23 10 17 renseignera.
Hôpital: P 27 21 11.

Deux siècles de f i d é l i t é
Ces cinq employés de la f a b r i -
que de cadrans Jean Singer &
Cie S.A. ont consacré quasi
toute leur vie prof essionnelle
au même employeurpuisqu 'ils
totalisent le chiff re impression-
nant de deux centsans de f idé-

lité. Il s 'agit de: Mme Made-
leine Kohli, chef de l'atelierdé-
calque; Mlle Janine Boissenot,
mandataire commerciale; M.
Rolf Engisch, administrateur;
M. Jean-Paul Prince, chef de
l'atelier dorage; M. Jean-Ma-
rie Sapin, employé.

(sp)

Cérémonie de
consécration pastorale
Un culte de consécration se dé-
roulera dimanche 23 septembre
à 17 h 30 au Temple Farel.
Mme A. Moser sera consacrée
diacre, Mmes J.-A. Diacon et
D. Collaud, agrégées au corps
pastoral. MM. P. Carrasco et
W. Habegger seront consacrés
pasteurs.(DdC)

Devenir
«conteuse-conteur»

Une formation vous est pro-
posée. Pour en savoir plus, le
«Mouvement romand des
Aînés», apolitique et non
confessionnel, organise une
séance d'information mardi 25
septembre à 17 h, à l'Accueil
du Soleil, (Serre 67). (DdC)

Camp du MJMN
Le MJMN (Mouvement de
jeunesse des Montagnes neu-
châteloises) organise son tradi-
tionnel camp, ouvert aux en-
fants de 9 à 14 ans. 11 se dérou-
lera dans l'Oberland bernois
du 7 au 13 octobre. Pour ren-
seignements et inscriptions:
Anne-Joëlle Cattin , Monts 71 ,
au Locle. Tél. 31.17.85.

Vente des paroisses
La vente annuelle de la Fédé-
ration des paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds aura
lieu les 24,25 et 26 octobre, à la
Salle communale de la Maison
du Peuple. Les dons peuvent
aussi être remis au secrétariat
des paroisses (Numa-Droz 75)
ou versés au cep 23-4286- 1 «E-
ren-Vente», (comm)

CELA VA SE PASSER

Nous cherchons
de suite:

CAISSIER(ÈRE)
ou employé(e)
de commerce G
Poste fixe.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-584

PUBLICITÉ =

Ils assurent aussi
le financement
de nos rentes
AVS.
Pourquoi leur
refuser l'accès
au Conseil
général ?
Votez OUI à la révision de la loi
sur les droits politiques et de la
loi sur les communes.
Editeur responsable: Comité vivre ol travailler ensemble.
P Mcrz. 28 012691

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction



Musique de chambre à la clé
La nouvelle saison de l'Association

des concerts du Locle débutera lundi
Deux ensembles de chambre, un quatuor, un duo, telle est la
tonalité de la nouvelle saison de l'Association des concerts du
Locle, bien équilibrée du point de vue des formations et des
interprètes. Côtoyant les musiciens de l'Est, d'Italie, l'ACL
fait la part belle aux exécutants suisses avec un ensemble de
Genève réunissant bois, cordes, harpe et piano. Les œuvres
vont des baroques, classiques, romantiques aux compositeurs
modernes, parmi eux, Schônberg, Henri Dutilleux. Combien
de cités, de même importance que Le Locle, peuvent-elles
s'enorgueillir d'une saison musicale d'aussi haut niveau? Afin
d'être à même de poursuivre sa mission, l'ACL doit pouvoir
compter sur la fidélité de ses membres et du public mélomane
de la région.

LUNDI 24 SEPTEMBRE,
20 H 15

ORCHESTRE
DE CHAMBRE

DE LA PHILHARMONIE
MORAVE

Cet orchestre, ou Morava
Consort, a été fondé en 1972 par
l'altiste Josef Tomecek. Rapide-
ment l'ensemble s'est fait
connaître tant en Tchécoslova-
quie, qu'en Europe de l'Est et de
l'Ouest.

L'orchestre, lundi soir au
Temple du Locle, fera entendre
des pages de Haendel, Concerto
grosso op.6 No.5; de Telemann,
Suite en la mineur pour flûte et
cordes, soliste Jana Tutkova; de
Myslivecek, compositeur tchè-
que du XVIIIe siècle, Quintette
No.l et de Mozart, Sérénade
No. 13 KV 525, c'est-à-dire
«Eine kleine Nachtmusik»!

DIMANCHE 28 OCTOBRE,
17 HEURES

ENSEMBLE ACANTHE

Fondé en 1985 par Notburga
Puskas, harpiste solo à l'Orches-
tre de la Suisse romande, l'En-
semble Acanthe est une forma-

tion à géométrie variable, allant
du duo au large effectif de
chambre. L'ensemble a pour ob-
jectif de faire connaître le réper-
toire du XXe siècle dévolu à la
harpe et souhaite élargir la litté-
rature de cet instrument en sus-
citant des compositions nou-
velles.

En collaboration avec la Ra-
dio suisse romande Espace 2,
transmission directe de l'Heure
musicale, l'ACL annonce un
programme composé de la So-
nate pour flûte et harpe, d'une
Pastorale de Debussy. Suivront
des partitions de Schônberg
«Kammersymphonie» op. 9
dans un arrangement d'Anton
Webern pour violon, flûte, clari-
nette, violoncelle et piano; de
Camille Saint-Saëns, «Fantai-
sie» op. 124 pour violon et
harpe; de Martinu, «Musique
de chambre» No. 1 pour six ins-
trumentistes.

VENDREDI 9 NOVEMBRE,
20 H 15

QUATUOR KOCIAN

Composé .de Pavel Hula, pre-
mier violon, Jan Odstrcil, vio-

L'Orchestre de chambre de la Philharmonie morave, lundi soir au temple du Locle. (sp)

Ion, Jiri Najnar , alto, Vaclav
Bernasek, violoncelle, le Qua-
tuor Kocian a été fondé en 1972. ¦
Un an plus tard , l'ensemble fut
lauréat du Concours internatio-
nal de Budapest. A l'excellente
renommée dont jouit le quatuor
en Tchécoslovaquie, son pays,
s'ajoutent les succès remportés à
l'étranger, en Europe, au Japon
et les enregistrements. Le Qua-
tuor Kocian se voue actuelle-
ment à la réalisation de l'inté-
grale des 24 quatuors de Mo-
zart.

i

On entendra trois quatuors, le
No. 16 KV 428, de Mozart,':
l'opus 135 de Beethoven, l'opus,'
96 de Dvorak.

VENDREDI
15 FÉVRIER 1991, 20 H 15

DUO RAMUNTO,
FACCHINI

Raffaele Ramunto est basso-
niste, premier pupitre à l'Or-
chestre symphonique de la RAI
à Naples. Il est également mem-
bre, et fondateur, du «Quintette
de Rome». Fiammetta Facchi-
ni, pianiste, a travaillé son ins-
trument au Conservatoire de
Pesaro, puis a perfectionné sa
technique auprès de grands maî-
tres à Sienne, Salzbourg, Paris,
Budapest. Elle exerce son activi-
tèïn soliste et en musique de
chambre. . •* . .;.

Au programme des pages peu

connues pour les instruments en
duo, de Vivaldi , Jean-S. Bach,
Telemann, Saint-Saëns et Dutil-
leux.

D. de C.

Les concerts ont lieu au
Temple du Locle.

La vente des abonnements
se fera à l'entrée, lundi 24
septembre, de même que la
location des places.

Le bureau de l'Association
des concerts du Locle est
composé de MM. André
Bourquin , Michel Benoît ,
André Cattin, Ronald Fors-
ter, Biaise Œsch, de Mmes.
Nicole Gabus, Jacqueline
Steinmann.

Brillante ouverture du cycle
des conférences et projec-
tions de Connaissance du
monde, dans le cadre des ac-
tivités des Services culturels
Migros, avec Robert Jean ,
qui révélera lundi 24 septem-
bre, à 20 h 00, à la Salle des
Musées, au Locle, les mer-
veilles de l'Espagne, terre de
soleil et do lumière. En com-
pagnie de ce talentueux ex-
plorateur , le public fera la
découverte d'une terre de
contraste , mais aussi d'une
véritable mosaïque ethnique.

Après les sites connus des
touristes, qu 'il s'agisse de la
Costa Brava ou de La Cas-
tille , les joyaux de l'islam ex-
ploseront dans toute leur
beauté, de Grenade à Tolède,
en passant par Cordoue. En-
fin , après une brève visite de
Barcelone et de Madrid , ce
sont les paysages reposants
des' Canaries et des Baléares
qui mettront un terme a un
film d'une resplendissante
beauté, (sp)

Aujourd'hui l'Espagne
avec Connaissance

du monde

Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures p 31 10 17 rensei-
gnera . Permanence médicale: <f)
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Ferma*
nence dentaire: rp 31 10 17.

SERVICES

Une collision est survenue, hier
à 12 h 45, alors que M. R. R., du
Locle, circulait rue des Jeanne-
ret en direction est. A l'intersec-
tion rue du Midi , il est en effet
reparti prématurément du stop,
entrant en collision avec l'auto
de M. P. T., de la ville égale-
ment. Dégâts.

Collision

• 0 i
#fel ¦¦ À UNE LOI ÛF
¦ M II ROUTIÈRE Ç*
VVI MODERNE ff*à
20 PETITS CENTIMÈTRES!
• pratique!
• économique!
• européen!
La Suisse est le seul pays d'Europe à limiter à 2,30 m la
largeur des véhicules de transport routier. A cause de cette
limite, il faut construire des camions spéciaux pour la
Suisse. A elle seule, une telle exigence augmente de 20 OOO
francs le coût de chaque véhicule!

• D'où une pénalisation des transporteurs suisses et de
l'économie suisse en général par rapport aux concur-
rents étrangers.

• D'où des coûts disproportionnés qui se répercutent sur
les marchandises transportées... et sur votre porte-
monnaie !

L'adaptation de la loi suisse à la norme internationale de
2,50 m rétablira un équilibre concurrentiel inutilement
compromis.

87-1H7 Comité neuchâtelois pour une loi routière moderne; resp. Philippe Boillod

(7=A Samaritains
P Q* Le Locle

organisent un

cours complet
de 18 leçons, chaque mardi et jeudi de
20 à 22 heures.

Prix: Fr. 100.- (titulaire d'un certificat
de sauveteur: Fr. 40.-).

Renseignements et inscriptions:
Mme S. Greppin, <p 039/31 32 92
aux heures des repas.

28-141871
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Famille Alain Vivet
(p 038/61 17 54

Ouvert tous les jou rs
sauf le lundi

Le chef vous propose
ses spécialités de chasse:

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil
Râbles de lièvre

Suprême de faisan

Demandez nos
propositions de menus:

pour vos soupers
de fin d'année, mariage,

banquets.
5 salles de 15 à 150 places,

dans un cadre historique.
28 028157

Prendrais

GÉNISSES
jusqu'à l'hiver.

<p 039/28 33 87
entre 12 et 13 h.

28-462751

PuWdté
intensive-
Publidté

par
annonces.

m gastronomie
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EN CONCERT
LE LOCLE, 22 septembre I

Maison de Paroisse (Envers 34) 20 h. *

f \HÔTEL-RESTAURANT AU BOIS-DE-LA-BICHE
CHARQUEMONT (FRANCE)

vous propose: LA\ \rf>rï /"%vvE
Menus à FF 82.-, 125.-, 150.- plus la carte.

Menus spéciaux pour repas de famille, mariages.
Renseignements et réservation:

9 0033/81 44 01 82 28.462750

f \Le CERCLE DE L'UNION au Locle est

ouvert à tous dès 8 h 30
î Spécialités italiennes.

= Menu du jour à Fr. 10-
i Banquets, repas de famille, soirées. i

Réservez s.v.pl. au 039/31 15 88
28 14255 Claude Vonlanthen
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COURS D'ASTROLOGIE
Débutants - Moyens - Avancés

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Société d'astrologie neuchâteloise

(p 024/22 08 36 - 039/28 70 38p 28-125591

MIEL
«toutes fleurs»

SFr. 8.- le kg
Chalon Bertrand

Apiculteur, F-Les Fins
Téléphone

0033/81 67 33 83
28-462471

M CRÉDIT RAPIDE ¦
m 038/61 18 33 ©
M Discrétion assurée. |,
j  Lu à sa de 10 à 20 h i

l£ Meyer Finance KI
jL| + leasing g ¦

> 2520 Lai Neuveville SM



Echec au ghetto
Première remise de diplômes au Centre espagnol

Le Centre espagnol, au Locle,
c'est encore mieux qu'un lieu
convivial où on fait la fête. C'est
aussi une courroie de transmis-
sion avec les Loclois pur teint
(qui d'ailleurs sont tous des immi-
grés, comme le rappelle Jean-
Pierre Tritten). Ainsi, il dispense
depuis quatre ans des cours de
français sous la houlette de Fran-
çoise Feller, et la première volée
d'ex-élèves ont reçu leur diplôme
au Château des Monts. Vous
avez dit intégration?

Comme le soulignait le prési-
dent de la ville Jean-Pierre Trit-
ten, il s'agissait d'une manifesta-
tion tout à fait particulière, et le
Conseil communal s'associait à
la réussite de ces cours. M. Trit-
ten rappelait que nous sommes
tous des immigrés dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, et que
cette vie commune était riche en
découvertes et en enseigne-
ments. En tant que responsable
de l'instruction publique, M.
Tritten relevait d'autre part que
ces cours s'inscrivent dans le
vaste domaine du perfectionne-
ment professionnel. Il encoura-

geait les diplômes a poursuivre
leurs efforts, et notamment à dé-
couvrir la littérature régionale.
En concluant par un vœu: «Que
le peuple neuchâtelois vous ac-
corde le droit à l'éligibilité.
Nous couronnerions ainsi mer-
veilleusement bien la vie asso-
ciative du Centre espagnol!»
Le professeur, Françoise Feller,
a été chaleureusement remerciée
par le président du Centre Julian
Gutierrez et la responsable
culturelle , Mme G. de la Rosa,
qui tous deux l'encourageaient à
poursuivre ces cours. Ces deux
orateurs (le premier, absent ,
s'exprimant par la voix de l'ex-
élève Jésus Suarez) relevaient
aussi la volonté d'intégration et
les liens resserrés entre la com-
munauté espagnole et la ville du
Locle. «Des liens dont nous
espérons le prolongement par le
résultat positif des votations»,
concluait Mme de la Rosa. Qui
formait aussi le vœu que des
cours... d'espagnol soient mis
sur pied très prochainement.
Quant à Françoise Feller, elle a
retracé en termes poétiques
l'historique de ces cours et les ef-

forts accomplis de part et d'au-
tres. «Au pays de l'exil loclois,
on parle français ou du moins,
on le baragouine si l'on ne veut
pas paraître trop étrange. » Cer-
tains, malgré leur désir, restaient
dans un oral approximatif et
l'écriture française relevait de
l'utopie. Mais grâce à une
conjonction de volonté, d'assi-
duité , d'humour aussi, «une voie
couverte de ronces, remplie
d'embûches, a été débroussaillée
pour aboutir à une clairière. Le
chemin est tracé: puissent d'au-
tres, à l'avenir, suivre les pas des
défricheurs».

Après quoi , les douze lauréats
de la première volée ont reçu
leur diplôme: Mmes et MM.
Claudia Alvez, Luisa Coma,
Maria Conde, Angelines Gar-
cia, Francisco Garcia , José-Luis
Martin , Isabel Martinez, Angel
Mayoral , Nuria Mora, Jésus
Suarez, Mila Suarez et Eisa
Voutat.

La cérémonie s'est terminée
par un vin d'honneur offert par
la ville. La partie musicale était
assurée par Alexandra et Cathe-
rine Billod. (cld)

Françoise Feller entourée de ses ex-élèves: et le sourire avec!
(Impar-Droz)

Fins guidons aux Brenets
Les tireurs du district se distinguent

Le tir de la Fédération des so-
ciétés de tir du district du Locle
a été organisé au stand de tir
Les Brenets, avec 95 partici-
pants à 300 mètres et 35 parti-
cipants à 50 mètres.
Les résultats suivants ont été
obtenus, en sections et en indi-
viduels:

Moyenne des sections à 300
m: carabiniers du Stand, Le
Locle: 37,995 pts; société de tir
La Défense, Le Locle: 37,745
pts; société de tir La Gentiane,
Le Cerneux-Péquignot: 35,468
pts; société de tir Les Brenets:
35,324 pts.

Cible fédération, 300 m
(max. 40 pts), obtiennent des
médailles.- Michel Boichat ,
Défense, 40 pts; Jean-Louis
Boichat , Défense, 40 pts; Ro-
land Gogniat , Carabiniers, 40
pts; François Bonnet , Brenets,
39 pts; Jean-Louis Ray, Dé-
fense,-39 pts; Walter Haldi-
mann , Carabiniers, 39 pts;
Robert Paillard , _ Défense, 39
pts; Pierre-André Spahr, Ca-
rabiniers , 39 pts; Pascal Cha-
patte, Défense, 38 pts;
Georges Boissenot, Défense,
38 pts; Jean-Pierre Huguenin ,
Gentiane, 38 pts; Georges-H
Perrenoud, Carabiniers, 38
pts; Jean-Louis Spahr, Cara-
biniers, 38 pts; Pascal Oppli-
ger, Chaux-du-Milieu, 38 pts;
Michel Jeanneret , Défense, 37
pts; Marc Marmy, Carabi-
niers, 37 pts; Henri Mercier,
Gentiane, 37 pts; André Du-
bois, Carabiniers, 37 pts; Co-

lette Morel , Chaux-du-Milieu ,
37 pts; Hans-Ruedi Mûller ,
Brenets, 37 pts; Jacques-A
Choffet , Chaux-du-Milieu, 37
pts; Bertrand Mollier , Gen-
tiane, 37 pts; Albert-A Mat-
they, Brévine, 36 pts; Jean-
Marc Marmy, Carabiniers, 36
pts; Charly Juan , Brenets, 36
pts; Charles Benoît, Chaux-
du-Milieu , 36 pts; Willy Go-
gniat, Carabiniers, 35 pts;
Pierre Mollier , Gentiane, 35
pts; Daniel Billod , Défense, 35
pts; Pierre-Alain Buchs,
Chaux-du-Milieu, 35 pts;
Henri Donzé, Défense, 35 pts;
Jean-Maurice Huguenin , Bre-
nets, 35 pts; Jean-Luc Wirth ,
Carabiniers , 35 pts; Didier
Dubois, Carabiniers, 35 pts.

Cible Caroline (max 80
pts).- Michel Boichat , 77 pts;
Jean-Louis Boichat, 77 pts;
Roland Gogniat , 77 pts; An-
dré Dubois, 75 pts; Jean-Louis
Ray, 74 pts; Christian Tanner,
74 pts; Heinz Lehmann, 73
pts; Pierre-Alain Buchs, 73
pts; Franz Peterli , 72 pts; Pa-
trick Degoumois, 72 pts; Ro-
bert Paillard , 72 pts; Georges-
H Perrenoud , 71 pts; Daniel
Haldimann. 71 pts; Jean-
Marc Marmy, 70 pts; Lucien
Fort, 70 pts; François Gaille,
70 pts; Gottlieb Feller, 70 pts;
Michel Jeanneret , 69 pts; Pas-
cal Chapatte , 69 pts; François
Bonnet , 69 pts; Charly Juan ,
69 pts; Bertrand Mollier , 69
pts; Jean-Pierre Huguenin , 68
pts; Georges Boelen , 68 pts;

Marc Marmy, 68 pts; Jean-
Louis Thiébaud , 68 pts; Lau-
rent Oppliger, 68 pts; Marcel
Berner, 67 pts; Georges Bois-
senot, 67 pts; Jacques Favre,
67 pts; Thierry Maître, 67 pts;
Jacques-A Choffet, 67 pts;
Olivier Richard , 67 pts; Pierre
Mollier , 67 pts; Paul Dubied,"
66 pts; Willy Gogniat, 66 pts;
Jean-Louis Sphar, 66 pts; Al-
bert-A Matthey, 66 pts; Denis
Augsburger, 66 pts; Colette
Morel , 65 pts; André Perrinja-
quet , 65 pts; Jean Dubois, 65
pts; François Kâmmer, 65 pts;
René Saisselin, 65 pts.

Jeunes tireurs.- Laurent Op-
pliger, Chaux-du-Milieu, 39
pts; Mathias Schulze, le Locle,
36 pts; Françoise Haldimann ,
le Locle, 36 pts; Valérie Mer-
cier, Cerneux-Péquignot, 34
pts; Yann Pochon, le Locle, 34
pts; Pascal Mercier, Le Locle,
33 pts; Ferdinand Tanner,
Brenets, 32 pts ; Hervé Buchs,
Chaux-du-Milieu, 32 pts;
Maurice Simon-Vermot, Le
Locle, 32 pts; Marc Donzé, Le
Locle, 30 pts; Sonia Tanner,
Brertets, 29 pts; Pierre-André
Farine, Le Locle, 27 pts; Em-
manuel Favre, Le Locle, 20
pts.

Vétérans.- Jean Dubois, Dé-
fense, 39 pts; Willy Stunzi, Dé-
fense, 38 pts; Emile Tièche,
Carabiniers, 38 pts; André
Perrinjaquet , Carabiniers, 37
pts; Heinz Lehmann, Carabi-
niers, 36 pts; Walter Hirsig,
Cerneux-Péqui gnot, 35 pts;

Charles Jeanmairet , Cerneux-
Péquignot, 36 pts; Paul Du-
bied, Carabiniers, 35 pts;
Franz Peterli , Défense, 35 pts;
Jacques Droz, Défense, 32 pts;
Marcel Berner, Défense, 32
pts ; Georges Boelen, Défense.
29 pts; Fritz Schneider, Dé-
fense, 28 pts.

Pistolet 50 m, cible Fédéra-
tion (max. 100 pts).- Jacques-
Alain Perrin, 97 pts; Bertrand
Mollier , 94 pts; André Du-
bois, 93 pts; Fred Jeanmairet ,
92 pts; Michel Guinand , 92
pts; Ricardo Blanco, 92 pts;
Lucien Fort , 90 pts; Michel
Jeanneret , 89 pts; Jean-Mau-
rice Hugupnin , 89 pts; Charles
Jeanmairet , 88 pts, médaille.

Pistolet 50 m, cible Doubs
(max. 600 pts).- Jacques-Alain
Perrin, 549 pts; Michel Jean-
neret , 548 pts; Bertrand Mol-
lier, 532 pts; Lucien Fort, 523
pts; Charles Jeanmairet , 518
pts; Jean-Michel Mollier, 517
pts; André Dubois, 517 pts;
Lucien Schneider, 514 pts;
Jean-Pierre Huguenin , 513
pts; Claude-André Perrenoud ,
505 pts; François Bonnet , 497
pts; Christian Tanner, 490 pts;
Henri Mercier, 483 pts; Ber-
nard Gruring, 480 pts; Ricar-
do Blanco, 479 pts; Michel
Guinand , 478 pts; Joseph
Ciocchetti , 478 pts.

Au pistolet 50 m, la section
Le Locle s'est classée avec une
moyenne de 90,012 pts.

(comm)

Jumelage à sens unique?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à l'article paru dans
«L 'Impartial» du 13 septembre
(réd: les Ménestrels de Gérard-
mer au Cellier de Marianne, en
présence d'une dizaine de per-
sonnes) et ayant participé à la
Veillée vosgienne qui f ut une
merveilleuse soirée, animée par
des amateurs f iers de leur passé
et ayant le don de nous commu-
niquer leur enthousiasme en
nous f aisant connaître une ré-
gion qui, par son climat, ses
coutumes et ses conditions de
vie est très proche de la nôtre, j e
me sens obligé de poser quel-
ques questions.

Premièrcmen t: a vons-nous
besoin uniquement d'exotisme
et le f olklore authentique des ré-

gions montagneuses proc hes de
nous ne mérite-t-ilpas de subsis-
ter et d 'être connu?

Deuxièmement: où était le
public loclois qui déclare à tout
propos: il ne se f ait jamais rien
au Locle?

Troisièmement: et surtout, où
étaient ceux qui après chaque
voyage qu 'ils f ont à Gérardmer
nous parlent de l'hospitalité, de
la gentillesse et de la chaleur
a vec lesquelles ils ont été reçus?
En résumé: le jumelage est-il â
sens unique? J 'espère que non.

Charles Wenger
Primevères 6
Le Locle

CELA VA SE PASSER

Grand écran
à Morteau

Le cinéma de la Maison des
jeunes et de la culture (MJC)
présente au théâtre munici-
pal de Morteau le film «Miss
Daisy et son chauffeur» ce
soir à 20 h 45, demain à 18 h
et mardi 25 septembre à 20 h
45. Ce film de Bruce Beres-
ford traite avec beaucoup de
finesse et d'habileté l'amitié
inattendue d'une vieille dame
juive avec son chauffeur
noir. D'autre part , le cinéma
MJC présente «Où est la
maison de mon ami», de Ab-
bas Kiarostami , mercredi 26
à 14 h 30 et 20 h 45, et jeudi
27 à 20 h 45. (comm)

Mme
Marguerite Huet...

... domiciliée rue des Billodes
40 qui vient de f êter son no-
nantième anniversaire. A cet-
te occasion, Jean-Pierre Trit-
ten, président de la Ville , lui
a rendu visite af in de lui ex-
primer les vœux et f élicita-
tions des autorités et de la
population locloises. Il lui a
a ussi remis le traditionnel ca-
deau, (comm)

Classe d'accueil:
première au Locle

Le français intensif
à l'Ecole secondaire

Pour la première fois au Locle,
une classe d'accueil vient de s'ou-
vrir à l'Ecole secondaire. Elle
rassemble une dizaine d'élèves to-
talement non francophones, qui
suivent 18 heures de français heb-
domadaires. But: tes intégrer le
plus rapidement possible.
Des classes d'accueil existent de-
puis plusieurs années â Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds,
mais c'est bien la première fois
qu 'une telle classe s'est ouverte
au Locle. Jusqu 'à présent, expli-
que le directeur des Ecoles se-
condaire et de commerce Michel
Schaffter , on intégrait les élèves
non francophones dans des
classes normales, avec un sou-
tien en français.

Nouvelle tendance: on cons-
tate une augmentation impor-
tante d'élèves étrangers , ce qui
est dû soit aux travailleurs im-
migrés soit aux requérants
d'asile. Et la position du DIP est
claire : tous les élèves résidant
sur le territoire doivent être sco-
larisés, quel que soit leur statut.
Les classes d'accueil augmen-
tent dans le canton: on passe à
10 unités avec la nouvelle classe
du Locle.

FRANÇAIS
À HAUTES DOSES

Cette classe, qui s'est ouverte
mardi passé à Beau-Site, ac-
cueille une dizaine d'élèves de 11
à 17 ans, qui sont tous totale-
ment non francophones. On
leur enseigne 18 heures de fran-

çais et six heures de maths par
semaine. Inutile de dire que cette
situation implique un engage-
ment pédagogique particulier.
Deux enseignantes, Mmes Ma-
rianne Julsaint et Jacqueline Si-
mon-Vermot Jambe, se parta-
gent cette classe, chacune à mi-
temps, cela sans compter l'as-
pect contact avec les familles.

Les élèves sont sensés rester
un temps limité dans cette
classe, normalement pas plus de
18 mois, et dès que possible on
envisage une orientation en sec-
tions prégymnasiale, moderne
ou préprofessionnelle: chaque
élève doit donc être suivi de très
près. Une psychologue de
l'orientation professionnelle,
Martine Matthey, est également
attachée a cette classe. Ce qui
impli que une collaboration
étroite entre enseignants, direc-
tion et OROSP.

Pour sa part , Michel Schaff-
ter estime que c'est une excel-
lente chose de pouvoir avoir une
classe d'accueil. «C'est un enri-
chissement pour l'école, et cela
implique de la part des ensei-
gnants un «défi» pédagogique à
la fois ardu et passionnant!»

L'expérience est toute neuve,
et les deux enseignantes ne peu-
vent donc en disserter longue-
ment. Mais Jacqueline Simon-
Vermot Jambe, qui a déjà der-
rière elle deux ans d'appui pour
élèves non francophones, trouve
que «c'est super , je suis très
contente de travailler avec ces
élèves», (cld)

ÉTAT CIVIL
Naissance
Droz-dit-Busset Romain , fils de
Droz-dit-Busset Daniel Gérard
et de Droz-dit-Busset née Jungo
Rosmarie.

BT777ïïT/7ffin Au Pré$ent'm îUàkjLéÊÊàUmd les signes du futur.

Souvent, ils sont
nés en Suisse.
Ils ont le droit
de vote.
Pouvons-nous
encore
les exclure du
Conseil général ?
Votons OUI à la révision de la
loi sur les droits politiques et
de la loi sur les communes.
Editeur responsable: Comité vivre et travailler ensemble
P. Merz, 28 0.2691

NAISSANCE

4 MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE
...Ô Dieu nous te louons

Ton nom est dans nos bouches
Nous publions tes merveilles

Ps 75/2

Laurence, Murielle et Ariane
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

CHARLOTTE SOPHIE
le 20 septembre 1990

Famille R. Graber
JolimontIO 2400 Le Locle

28-14122



Aujourd'hui jusqu'à 18 h

LIQUIDATION
de tout le matériel

d'exploitation
du Restaurant

LA TÈNE PLAGE
k Marin 87 40818 >

Un avenir plein
de promesses

Institut de la communication visuelle
officiellement salué à Chaumont

L ancien vice-premier ministre Gelu Voican Voiculescu
était présent hier soir à Chaumont. (Comtesse)

Hier à Chaumont, alors que les
sapins baignaient dans le brouil-
lard, les nombreuses invitations
lancées par l'Institut internatio-
nal de la communication visuelle
avaient trouvé un bel écho. Au
siège même de cette nouvelle ins-
titution, puis dans une tente amé-
nagée pour l'occasion, près de
800 personnes assistaient à la cé-
rémonie d'ouverture et au débat.
Les orateurs de la partie offi-
cielle ont tous insisté sur le rôle
prépondérant de l'image dans
l'information , rôle qu 'ils esti-
ment parfois inquiétant. Ils ont
tous salué l'initiative de Frédéric
Dubois et de son comité direc-
teur pour l'installation de cet
institut.

ATTENTION À
LA MÉDIACRATIE

Un comité qui travaillera à faire
de l'Institut un lieu d'analyse et
de réflexion disait le président
Dubois. Claude Frey, directeur
des forêts et domaines de la ville
de Neuchâtel, citait le livre de
F.-H. de Virieu pour convaincre
l'assistance que la médiacratie -
qui s'indigne et n'explique pas -
pourrait bien décourager la dé-
mocratie. La hausse des rede-

vances n'est pas bien reçue des
auditeurs et téléspectateurs.
Mais elle pourrait conforter la
SSR dans sa seule vocation de
service public, rendant compte
objectivement des débats dans le
pays.

RÉJOUI
Francis Matthey, président du
Conseil d'Etat , s'est montré très
réjoui à l'idée que 1T1CV reliait
de Chaumont le canton de Neu-
châtel aux grandes instances eu-
ropéennes. C'était là reconnaître
les qualités de l'endroit et cela
permettra de promouvoir le
canton.

Alain Modoux venait de Pa-
ris pour dire au nom de
TUNESCO tout le bien qu 'il
pensait de la création et des ob-
jectifs de l'Institut. Institut avec
lequel l'UNESCO voudra sûre-
ment collaborer. Définir l'éthi-
que du message visuel est un
projet novateur qui portera ses
fruits. Puis un message de Ca-
therine Lalumière, secrétaire gé-
nérale du Conseil de l'Europe a
clos la partie officielle. Le débat
qui suivait fera l'objet d'un pro-
chain compte rendu lundi dans
ces colonnes. CRy

25 ans de présence «électrique» en Valais
Fête et inauguration pour l'ENSA dans le Binntal

Double événement, à la fois neu-
châtelois et valaisan, hier dans la
vallée de Binn, avec d'une part le
25e anniversaire de la construc-
tion de la centrale de GKW I
(Gommerkraftwerke AG) ou
Forces Motrices de Conches SA
- propriété de l'ENSA - et l'inau-
guration, d'autre part, de l'exten-
sion de la centrale de GKW IL
Et c'est précisément dans le site
de GKW II , à l'usine de Heilig-
kreuz, non loin du village retiré
de Binn que s'est tenu hier en fin
de matinée cette manifestation
(bilingue) de commémoration et
de fête. Elle fut ouverte par la
fanfare de l'ENSA en présence
d'un nombreux parterre d'invi-
tés et des cadres de l'ENSA
conduits par le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi et le directeur
général du groupe EN SA,
FMN, GANSA, Jacques Ro-
gnon.

IL Y A 25 ANS
C'est vers 1957 déjà que
l'ENSA, sous l'impulsion de son

directeur d'alors, Alphonse
Roussy, se tourna en direction
du Valais pour chercher ailleurs
que dans le canton de nouvelles
ressources d'énergie hydro-élec-
triques.

C'est ainsi qu'actuellement les
Forces Motrices de Conches SA
(avec les installations de GKW
I, II et III) couvrent pour une
année hydrologique normale un
bon 30 pour cent de l'énergie
électrique consommée annuelle-
ment dans le canton.

La mise en service des pre-
miers ouvrages (GKW I) eut
lieu il y a 25 ans, durant l'hiver
1964-1965. D'où le premier mo-
tif de cette fête sur les hauteurs
valaisannes.

Quant aux autres centrales,
elles furent mises en exploitation
en 1969 et 1971 pour les cen-
trales d'Heiligkreuz (GKW II)
et 1975 (pour GKW III) dans le
Fieschertal.

A ce jour, l'investissement to-
tal pour le programme de ces

trois unités de production
s'élève à 185 millions de francs.

L'EXTENSION
Cette commémoration fut aussi
l'occasion d'inaugurer officielle-
ment l'extension de la centrale
de GKW II , dont les ouvrages
de cette nouvelle et deuxième
étape ont été bénis par l'abbé
Weissen, curé de Binn et Ernen,
accompagné de son collègue Ar-
nold de Grengiols. Puis le ruban
symbolique a été coupé par
MM. Jaggi et Rognon et le
groupe 2 fut mis en service. En
réalité il l'est déjà depuis quel-
ques mois déjà.

M. Rognon a présenté cette
extension comprenant trois
points essentiels. Soit l'installa-
tion de neuf prises d'eau à 2100
mètres d'altitude; le forrage de
trois galeries dans la montagne
qui recueillent les eaux de trois
nouveaux bassins versants de
Fiesch, Kriegalp et Saflich
conduites dans la retenue de

Extension de GKW II et sa centrale de Heiligkreuz (notre photo) qui turbine les eaux de
cinq bassins versants recueillies dans l'accumulation du Kummenbord. (Impar-Perrin)

Kummenbord; la mise en place
enfin d'un alternateur (dans la
centrale de Heiligkre uz) auquel
deux turbines peuvent être ac-
couplées. Il n'y en a actuelle-
ment qu'une. Dans l'attente
(voir ci-dessous) d'une possible
3e étape.

PRODUCTION
ET PUISSANCE

Côté production , cette amélio-
ration sera (en année hydrologi-
que normale) de 35 GWh (35
millions de kilowattheures). Ou
un peu plus du 4 pour cent de la
consommation cantonale de
l'an dernier qui se montait à 850
GWh. Sur le plan de la puis-
sance le nouvel ouvrage permet-
tra de passer de 13 mégawatt
(MW) à 28 MW.

En ce qui concerne la réalisa-
tion de la 3e étape qui consiste-
rait en la construction de la di-
gue avec bassin d'accumulation
à la Kumme, M. Rognon s'est
montré prudent. Divers facteurs
l'y incitent. Comme la hausse
des taux d'emprunts, les coûts
découlant des études d'impacts
obligatoires, les longues procé-
dures administratives... Il a
pourtant assuré que l'étude de
cette 3e étape sera remise en
chantier.

TÉNACITÉ ET AUDACE
Pour sa part le conseiller d'Etat
Jaggi a rendu hommage aux
précurseurs de ces installations
valaisannes dont les Neuchâte-
lois sont propriétaires.

Il a souligné leur ténacité, leur
audace et leur clairvoyance
d'avoir osé envisager une telle
œuvre qui a permis à la Républi-
que de renforcer ses moyens
d'alimentation en énergie élec-
trique qui «a sextuplé depuis le
milieu des années 50» a t'il rap-
pelé.
, Il s'est aussi félicité de l'esprit
de compréhension et de collabo-
ration manifesté par les Valai-
sans durant toutes ces années.

Ocp)

Défilé de mode à Hauterive
«Pour le prochain défilé, nous de-
vrons trouver une salle plus gran-
de», confie Danielle Steiner qui
présentait sa collection d'hiver
dans le Foyer du bâtiment des
services publics, à Hauterive.
La manifestation a tellement été
appréciée qu 'il a fallu enlever
des chaises pour faire de la place
au public debout... et cela, mal-
gré les deux soirées consécutives
de présentation.

Placé sous le thème de «La
femme et la création», le défilé a
donné le ton de l'entre-saison et
de l'hiver. Des vêtements chics

et confortables, taillés dans des
tissus nobles: ainsi sera vêtue,
par Danielle Steiner; la femme
active et sportive.

D'autres créatrices se sont as-
sociées à ce défilé pour présenter
leurs réalisations: Jacqueline
Geiser, une dentellière dont le
travail au fuseau a élégamment
mis en valeur les tissus ; Cha-
riane, une jeune modiste bour-
rée d'idées qui va prochaine-
ment ouvrir son propre atelier,
et trois créatrices de bijoux , Ima-
ginatives , représentant la Ligne
Clémence, la Gamme Bettosini
ct l'Atelier Di Maillart. (at)

Des créatrices s'associent

La perte des vieilles habitudes
Neuchâtel : programmation des saisons

dans le vieux théâtre
Mais où donc est passé le public
du vieux théâtre? Depuis vingt
ans, la programmation a été le re-
flet d'un art remuant ses habi-
tudes. Avec la vétusté des lieux,
une certaine pauvreté dans les
saisons, des liens essentiels entre
le public et le théâtre se sont dis-
sous dans l'ennui. Le Neuchâte-
lois a perdu de vue le théâtre, ou
alors, il est allé le voir ailleurs.
Autrefois, c'est-à-dire dans les
années 60, la vente des abonne-
ments ronronnait dans de
douces habitudes. Les Galas
Karsenty fournissaient l'essen-
tiel des spectacles. La recette
était simple: textes classiques et
vedettes parisiennes faisaient
l'attrait. On appelait alors cet
abonnement «l'abonnement à
fourrure ». Dès son ouverture, le
Centre cultu rel neuchâtelois a
changé progressivement les don-
nées. '

«GAUCHISTE»
Le théâtre explorateur de nou-
velles formes et de nouveaux
contenus avait déjà fait parler de
lui en Avignon et à Paris. Le
TPR dans la première version ,
puis c'e qui allait devenir le
Théâtre de poche neuchâtelois ,
plus tard le CCN, s'activait dans
de fructueuses démarches qui
enthousiasmaient un petit cercle
de comédiens et de sympathi-
sants. Ce théâtre-là était forte-
ment connoté gauchiste, irres-
pectueux, et lié à la critique so-
ciale, ce qui est à peine admis
aujourd'hui.

Dans le cadre des saisons
théâtrales , cette avant-garde de
l'époque s'est manifestée par
l'introduction d'un abonnement
alternatif de cinq spectacles,

également subventionnés par la
ville. La fusion des deux abon-
nements devait suivre quelques
années plus tard.

Puis le CCN obtint du
conseiller communal chargé des
Affaires culturelles, Jean Cava-
dini, la responsabilité de la pro-
grammation. André Buhler suc-
cédant, le CCN s'est vu attri-
buer les tâches supplémentaires
d'organisation et d'administra-
tion. La commission des pro-
grammes qui avait été suppri-
mée fut réintroduite. Depuis le
début des années 80, la pro-
grammation cherchait elle aussi
dans un répertoire aux formula-
tions nouvelles. Cela s'est tra-
duit par un fiasco sur le plan des
ventes d'abonnements et la fré-
quentation moyenne.

DÉSERTION
Le public des Galas Karsenty
n'a plus trouvé son compte, ou

plus assez de spectacles à son
goût pour cultiver l'habitude
d'aller au théâtre. Le public
amateur du renouvellement
théâtral , acceptant le risque de
la déception , n 'était pas assez
large, et ne l'est pas plus aujour-
d'hui. Les rendez-vous avec le
théâtre se sont espacés, et sont
devenus de plus en plus irrégu-
liers. Les locaux se dégradant, la
désertion s'est aggravée.

Le tableau serait encore plus
sombre si deux facteurs
n'avaient comblé le fossé. Il y a
d'abord le théâtre amateur qui a
indéniablement attiré de nou-
veaux spectateurs devant la
scène, et maintenu un lien avec
le public. Pour des raisons par-
fois plus affectives qu'artisti-
ques, mais aussi parce que son
travail vivait d'une certaine foi,
d'une certaine fraîcheur.

Le CCN a abrité ainsi une jo-
lie kyrielle de comédiens ama-

Coulisses étroites, loges inconfortables, installations deve-
nues insalubres. Le vieux théâtre est déserté.

leurs et produit quelques perles.
Scaramouche a eu un rôle déter-
minant aussi : ponctuel - la
troupe se produit dans une nou-
velle création chaque Nouvel-
An depuis quarante an - acces-
sible parce que travaillant avec
les conventions comprises du
large public. D'autres amateurs
ont au contraire opté pour une
réflexion sur scène: ils ont
contribué à familiariser le public
avec les nouvelles formulations
scéniques, devenues aujourd'hui
parfaitement...conventionnelles
et comprises par tout le monde.

Le TPR a eu à son actif quel-
ques succès retentissants à Neu-
châtel. Que l'on pense au «Roi
Lear», aux «Fourberies de Sca-
pin» à certains de ses festivals de
Neuchâtel pour ne citer que ces
rencontres. Il a aussi connu de
cruelles indifférertees à Neuchâ-
tel , formes hypocrites du soup-
çon et de la réprobation.

LE BILAN...
Le bilan des saisons théâtrales à
Neuchâtel est impossible à tirer.
Deux constats nous permettront
de terminer ce chapitre. Il nous
viennent d'André Oppel, direc-
teur du CCN, et de Raymond
Aeby, membre de la commis-
sion du théâtre. André Oppel:
«Dans tous les programmes,
nous avons maintenu des spec-
tacles «à vedettes». Ces specta-
cles-là ont toujours fort bien
marché.» Raymond Aeby:
«L'offre de spectacles de qualité
ct divertissants est actuellement
très riche. Ce sont ces spectacles
que l'on peut voir en famille, et
qui forment les spectateurs de
demain. » CRy

Demande d'emprunt de l'exécutif
Des démarches ont été entre-
prises par le Conseil communal
d'Enges afin de donner satisfac-
tion aux habitants qui, à
maintes reprises, ont demandé
que soit installé le téléréseau.
Après avoir étudié deux va-
riantes, l'exécutif s'est arrêté à la
liaison avec le câble de Vidéo
2000 qui passe à Frochaux.

Afin de partici per à la réalisa-
tion du projet , le Conseil com-
munal va demander l'autorisa-
tion de faire un emprunt de

50.000 frs lors de la prochaine
séance du législatif qui se tien-
dra mardi 25 septembre.

Le Conseil général sera en-
core appelé à s'exprimer sur une
demande de crédit de 80.000 frs
pour la réfection de plusieurs
tronçons de routes communales.
Il s'agit de travaux prévus au
nord et au sud du chemin des
Esserts, à la métairie du Lande-
ron , au parking de la place du
collège et à la route de Lordel.

(at)

Enges relié au téléréseau

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Jive Aces.

Pharmacie d'office : Centrale,
rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite ? 25 10 17.
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Week-end pour un drapeau
Boveresse : on célèbre l'union

de deux étendards
Boveresse vivra aujourd'hui et de-
main à l'heure du sport. La sec-
tion locale de la Fédération suisse
de gymnastique inaugurera en ef-
fet sa nouvelle bannière. Une
nouvelle bannière qui marque
aussi la réunion sous un seul et
même étendard des deux groupes
de pupilles et pupillettes qui s'en
allaient avant concourir chacun
sous son propre drapeau.
Pour marquer l'événement , un
grand concours de gymnasti que
a été organisé.

Dès 9 h ce matin , près d'une
centaine de gymnastes prove-
nant de diverses sociétés du Val-
de-Travers se retrouveront à la

place de sports du village. Au
programme: courses, sauts en
longueur et en hauteur , lancers
du boulet et de la balle jusqu 'à
16 h avec une pause à midi.

Pour récompenser les perfor-
mances des athlètes , des prix se-
ront remis par Flavio Rota ,
champion suisse de gymnasti-
que , et Heidi Zeller, cham-
pionne suisse de descente.

Ce soir, sous la cantine et dès
19 h, un repas sera servi aux
quelque 80 invités officiels de la
manifestation.

Après quelques productions
de la fanfare L'Harmonie de
Môtiers , la partie officielle dé-

marrera. Et après les discours,
soit passées 21 h, la nouvelle
bannière sera enfin présentée au
public.

Des démonstrations aux
barres parallèles et au mini
trampoline seront ensuite pro-
posées au public avant que le
groupe «Enrico et les Combo»
ne conduise le bal.

Le dimanche enfin , ce sera
ballon au pied que l'on célébrera
encore l'événement de la veille:
un tournoi de foot à six joueurs
réunissant une dizaine d'équipes
du Vallon se déroulera en effet
au terrain.

(cp)

De la rue à la pompe
Fleurier : les conseillers généraux

en séance mercredi prochain

La modération du trafic en ville de Fleurier sera au menu du prochain Conseil général.
(Impar-Charrère a)

Outre un crédit pour le finance-
ment d'une étude relative à la mo-
dération de trafic, le législatif de
Fleurier se penchera mercredi
prochain sur le remplacement de
l'échelle mécanique du service du
feu, une vente de terrain et 7 no-
minations. Entre autres...
Faisant suite à de nombreuses
interventions et confrontée à de
multiples problèmes de circula-
tion et de stationnement, la
commune de Fleurier envisage
de procéder à une étude relative
à la modération de trafic dans
les rues de la localité (voir notre
édition du 15 septembre).

Pour ce faire, un crédit de
45.000 francs sera soumis à la
sagacité du législatif. Moyen-
nant acceptation, une première
esquisse de la conception direc-
trice pourrait être établie au
mois de février et le rapport défi-
nitif de l'étude terminé en mai.

Les conseillers généraux se-
ront aussi appelés à se pronon-
cer sur l'acquisition d'une nou-

velle échelle électro-mécanique
destinée au corps des sapeurs-
pompiers. L'échelle actuelle,
d'un âge respectable, ne donne
en effet plus entièrement satis-
faction.

Pour la remettre en état , il
faudrait investir quelque 20.000
francs. C'est pourquoi l'option
de son remplacement a été choi-
sie par l'exécutif , une demande
de crédit de 95.000 francs à l'ap-
pui. Une subvention cantonale
de 40% sur ce montant peut être
envisagée.

Le législatif aura ensuite à ap-
prouver l'augmentation de 5 à 6
fr. de la contribution commu-
nale annuelle par habitant pour
le financement du secrétariat de
l'Association Région Val-de-
Travers. Au cours de la même
séance, le Conseil communal
proposera aux conseillers géné-
raux l'acceptation d'une vente
de terrain à l'entreprise Handt-
mann SA dans la zone indus-
trielle «Entre-deux-Rivières».

L'entreprise a en effet besoin
de 250 m2 carrés supplémen-
taires afin d'obtenir un tracé
plus rationnel. Le prix de vente
du m2 proposé par le législatif
est de 20 francs.

Enfin , après la nomination de
six nouveaux membres dans dif-
férentes commissions, une de-
mande de naturalisation ainsi
que l'élection d'un nouveau
vice-président du législatif , les
conseillers généraux entendront
le rapport du Conseil communal
en réponse à la motion du Parti
radical demandant une modifi-
cation d'articles du règlement
d'urbanisme concernant le nom-
bre de niveaux apparents consa-
crés à l'habitat , au travail et au
commerce.

Un rapport dans lequel l'exé-
cutif propose que la motion soit
traitée dans l'étude du nouveau
règlement d'urbanisme qui sera
soumis prochainement avec le
nouveau plan d'aménagement.

(cp)

La vie secrète des champignons
au Louverain

// va y avoir du spore au Louverain. (Schneider-a)

Avec la cramine ou les brumes du
petit matin, et les ocres déclinés à
tous les temps dans nos forêts,
c'est comme un parfum d'au-
tomne qui, tout à coup, vient nous
surprendre. Quoi de plus normal
dès lors que de mettre sur pied
une rencontre mycologique ce
week-end? Pendant deux jours au
Louverain, on essaiera de percer
la vie secrète des champignons.
Après la première édition, en
1989, qui avait survolé le monde
des champignons dans sa diver-
sité, cette rencontre mycologi-
que du Louverain - animée par
Y. Delamadeleine, professeur,
Daniel Job, biotechnicien, et
Louis-Albert Zbinden, journa-
liste et écrivain - s'assignera
pour objet la recherche de
«l'être proprement dit du cham-
pignon».

Grâce à ses récents progrès,
stimulés notamment par ses ap-
plications en biotechnique, la re-
cherche permet désormais de
connaître et de comprendre le
champignon dans son existence
souterraine.

Afin de ne plus prendre, com-
me cela se fait encore trop sou-
vent , «le fruit pour l'arbre»,
c'est à une véritable spéléologie
des champignons que sont
conviés les participants à cette
deuxième rencontre mycologi-
que.

Après les lumières de l'esprit,
il y a fort à parier que les plaisirs
du corps ne seront pas négligés,
et qu'une place d'honneur sera
faite à la gastronomie, dans un
programme riche et varié qui
s'étend sur deux jours.

(comm-ds)

Parfum d'automne Le référendum a abouti
Dépôt de signatures, hier aux Geneveys-sur-Coffrane

Une semaine avant l'échéance lé-
gale, le groupe référendaire op-
posé au dézonage de l'Orée a dé-
posé, hier en fin d'après-midi, au-
près de l'administration commu-
nale des Geneveys-sur-Coffrane,
une liste de 185 signatures soute-
nant le référendum contre le dé-
zonage.

L'affaire est ancienne, voilà
quelques lustres déjà que les
propriétaires des parcelles si-
tuées au quartier de l'Orée étu-
dient la possible affectation de
cette zone de réserve en zone de
construction. Le Conseil géné-
ral des Geneveys-sur-Coffrane

s'étant fendu, en 1985, d'un pré-
avis favorable à la demande
préalable de dézonage, les pro-
priétaires ont dès lors été priés
d'établir un plan directeur, un
plan d'alignement, ainsi qu'un
plan et règlement de quartier ,
documents sur la base desquels
le Département de l'agriculture
a autorisé la procédure de dézo-
nage.

Etape suivante, le 23 août
dernier, avec un retour au
Conseil général. L'opération
consiste en une modification du
plan d'aménagement commu-
nal , visant à remplacer la zone
de réserve de l'Orée par une

zone résidentielle soumise à plan
de quartier.

Opposition socialiste à ce
changement - qui devrait per-
mettre à l'Orée d'accueillir 60
nouvelles unités d'habitation -
liberté de vote chez les libéraux ,
et soutien des radicaux et du
groupement des intérêts com-
munaux, c'est avec 12 oui contre
8 non et une abstention que la
modification du plan communal
a été décidée le 23 août au soir.

Quelques jours plus tard , à la
fin août, François Cuenat, Jean-
Claude Guyot et Luc Von Lan-
then décident de constituer un
groupe référendaire visant à re-

cueillir le nombre suffisant de si-
gnatures d'électeurs du village
pour s'opposer à ce dézonage.

Le groupe référendaire devait
récolter 143 signatures - 15%
des 948 électeurs et électrices de
la commune - pour faire aboutir
le référendum. Ils en ont obtenu
plus de 150 en deux semaines, et
en ont déposé 185 hier au bu-
reau communal.

On va maintenant procéder à
l'examen de validité de ces si-
gnatures, et le Conseil commu-
nal , dans une de ses prochaines
sessions, prendra un arrêté déci-
dant de l'issue de ce référendum.

(ds)

CELA VA SE PASSER
Portes ouvertes

à Noiraigue
SOS Chats - cette associa-
tion qui recueille, élève et
soigne les animaux abandon-
nés - organise Dimanche 23
septembre de 11 à 16 heures
dans ses locaux de Derrière
Cheseaux à Noiraigue une
journée portes ouvertes. Elle
sera l'occasion pour le public
d'admirer les quelque 143
pensionnaires choyés par
deux personnes qui ne man-
quent ni de courage, ni 'de
persévérance pour leur assu-
rer subsistance, soutien et
amour, (paf)

Saint-Sulpice : 50 ans de mariage
Les époux Meri Millet et Vio-
lette, née Huguenin , âgés respec-
tivement de 72 et 74 ans, vien-
nent de fêter en famille le 50e an-
niversaire de leur mariage célé-
bré à Saint-Sulpice. De cette
union sont nés deux garçons et
une fille qui ont quitté la localité
depuis.

M. Millet est arrivé à Saint-
Sulpice venant d'Italie à l'âge de
3 mois avec sa famille.

Il obtint la naturalisation en
1949. Après avoir travaillé dans
une fabrique d'horlogerie, en
1938 il s'engagea à la culture de
champignons dans les anciennes
galeries.

En 1976, en raison d'un grave
accident survenu lors de l'utili-
sation d'une machine de chan-
tier, il n'a plus pu poursuivre
son activité à plein temps. A la
retraite , il a conservé une at-
tache avec son ancienne occupa-
tion en servant de guide aux visi-
teurs des galeries. Il fut aussi un
fidèle membre de la Section de
gymnastique et du Club des lut-
teurs du Val-de-Travers.

Son épouse fit la connais-
sance de son futur mari alors
qu'elle était employée de mai-
son. Elle a aussi travaillé à Fleu-
rier pendant 17 ans dans une fa-
brique d'horlogerie, (rj)

Un couple en or

Après les fouilles qui viennent
d'être faites dans le chemin accé-
dant au lotissement du Grand
Frédéric, les travaux d'équipe-
ment du terrain «Champ de la
Joux» vont débuter cette se-
maine. Dans la fouille se trouve-

ront les canalisations d'eau de
consommation et d'épuration ,
la conduite de gaz, les câbles TV
et électricité qui seront raccor-
dés aux conduites principales
enfouies dans le chemin com-
munal de la Doux, (rj)

Nouveau chantier à Saint-Sulpice

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<^ 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'p 53 34 44. Am-
bulance: ?J 117.

¦ Hl B3Ë»g"29

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf i  63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

Rédaction
du Val-de-Travers:

Mariano De Cristofano
Tél. 613.877 Fax 613.682

Val-de-Ruz

Jubilaires fêtés à Fontainemelon
Chaque année, la commune de
Fontainemelon réunit ses jubi-
laires et leur fait une petite fête.
Elle a eu lieu dernièrement à
Riant Val, en présence du Conseil
communal in corpore et de la fan-
fare L'Ouvrière.
Claude Luthi, président de com-
mune, a adressé quelques mots
bien sentis à chacun d'eux. Il
s'est tout d'abord tourné vers
André Fesselet, le doyen du vil-
lage, qui a célébré ses 90 ans le
16 février dernier. Un doyen
ayant vécu deux guerres, et élevé
une famille de cinq enfants.

Le président de commune
s'est ensuite adressé à Robert et
Charlotte Perret qui ont fêté
leur noces d'or le 1er juin , eux
qui ont uni leurs destinées à
Fontainemelon et eurent deux
enfants.

Cinquante ans de mariage
également pour André et Eliane
Guinand, mariés depuis le 29
novembre 1940 et avec 3 en-
fants. Des félicitations ont éga-
lement été adressées à Fritz et
Antoinette Wenger qui n 'étaient
pas de la fête, pour cause de
convalescence. Leurs noces d'or
seront célébrées le 12 octobre
prochain.

Marguerite Wittwer, actuelle-
ment au home de Préfargier, a
fêté ses 90 ans le 9 septembre.
Elle également reçu des félicita-
tions et un cadeau, lors d'une vi-
site effectuée par Margrit Oes-
ter, conseillère communale, le
jour de son anniversaire.

Pour chacun d'eux, un mes-
sage a été lu par uu conseiller

communal. Tandis que les
dames ont été fleuries, les hom-
mes ont reçu des bouteilles de
vin. (ha)

CELA VA SE PASSER

Vilars: assemblée
de la Paternelle

Ce soir 22 septembre à 17 h
15, se tiendra la tradition-
nelle assemblée d'automne
des délégués de la Paternelle
neuchâteloise, à la salle de
gymnastique de Vilars. La
section du Val-de-Ruz fêtera
à cette occasion son 50e an-
niversaire, (ds)

FONTAINES

Hier à 13 h, un véhicule de li-
vraison conduit par M. D. L. du
Locle circulait de Cernier à Fon-
taines. En s'engageant rue des
Bassins, soit un obliquant à
gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dérapé puis
heurté des machines agricoles se
trouvant devant la ferme Besan-
cet. Dégâts.

Perte de maîtrise



Chevaliers des bassins
Neuf nouveaux

jeunes sauveteurs
diplômés

Organisé par la Société de sauve-
tage de Tramelan, le cours de
jeunes sauveteurs s'est déroulé à
la satisfaction de la monitrice Ni-
cole Landry et de l'expert Isa-
belle Miserez. Neufs participants
de Tramelan, âgés entre 13 et 14
ans, ont tous obtenu le brevet de
jeunes sauveteurs après des cours
dispensés dans les piscines de
Tramelan, Saignelégier et Bévi-
lard.

Comme le faisait remarquer Ni-
cole Landry à l'occasion d'une
brève cérémonie de remise de
brevets, ce cours, qui s'est dé-
roulé du 9 juin au 29 août 90,
comprenait 10 leçons. Il a donné
l'occasion aux participants de
perfectionner la nage, les plon-
geons et bien évidemment le
sauvetage.

Ces jeunes brevetés ont assi-
milé les mesures de premiers se-
cours à prendre lors d'une
noyade, comment tirer une per-
sonne vers la rive, ainsi que di-
verses règles de comportement.

La monitrice a recommandé
aux nouveaux brevetés de se
rendre le plus souvent possible à

la piscine en compagnie de ca-
marades déjà brevetés afin de
pouvoir améliorer leurs
connaissances et surtout se per-
fectionner. A cet effet , ils pour-
ront , dès l'âge de 15 ans. obtenir
le brevet pour adultes.

En attendant , ces jeunes au-
ront l'occasion de participer à
un cours de jeunes plongeurs.
Avis aux amateurs... Il s'agit
également d'un cours de sauve-
tage mais avec des palmes aux
pieds qui débutera cet automne.

La monitrice a bien su faire
remarquer que l'obtention du
diplôme de jeune sauveteur
n 'était pas une distinction spor-
tive. Les buts de la Société suisse
de sauvetage étant d'éviter le
plus d'accidents possibles et
d'en minimiser les conséquen-
ces.

11 n'est pas inutile de rappeler
également que ces jeunes sont
aptes à pratiquer la réanimation
dans n 'importe quelle circons-
tance et pas seulement en milieu
aquati que. L'expert , Isabelle
Miserez a été remerciée pour
avoir su mener à bien une tâche
parfois bien délicate, (vu)

Les nouveaux brevetés: Vanessa Guadagnino, Sophie Koh-
ler, Delphine Mathez, Céline Meyrat, Mylène Richard, An-
dréa Scheidegger, David Germiquet, Lucas Jeanbourquin,
Pierre Knuchel, entourés de la monitrice Nicole Landry (à
gauche) et de l'expert Isabelle Miserez (à droite). (vu)

Feu d'artifice pour l'ouverture
Le Festival de Théâtre amateur

se termine dimanche
Débuté jeudi soir à la salle de la
Marelle de Tramelan, le Festival
de Théâtre amateur est voué à un
énorme succès. La Théâtrale de
Tramelan avait l'honneur d'ou-
vrir les feux de ce festival qui ver-
ra 9 troupes se présenter au pu-
blic jusqu'à dimanche après-midi.
La Théâtrale de Tramelan avec
«L'Ombre» d'Evgueni Schwartz
a fait un véritable tabac devant
un parterre de près de 300 specta-
teurs qui n'ont pas ménagés leur
applaudissement à cette troupe
formée de 17 comédiens interpré-
tant 29 rôles.
L'ouverture de ce festival a eu
lieu, bien sûr, en présence de
nombreux invités du monde des
autorités et surtout du théâtre et
ce à l'occasion de l'apéritif de
bienvenue servi par les respon-
sables de la Fédération du Jura
bernois des sociétés de Théâtre
amateur. Ainsi, neuf troupes
ont présentées ou présenteront
encore aujourd'hui et demain
leur dernière création.

RENOUVEAU
En veilleuse depuis quelques an-
nées, la Théâtrale de Tramelan a
démontré un nouveau souffle
qui n'est pas prêt de s'éteindre
tant l'enthousiasme des comé-
diens est grand. Dans un conte
en 3 actes d'Evgueni Schwartz,
traduit et adaptée par Georges
Soria dans une mise en scène si-
gnée Guy Delafontaine, les res-
ponsables de la Théâtrale de
Tramelan ont pris le pari de
réussir un grand coup.

Remarquable et remarquée l'ouverture du Festival par la Théâtrale de Tramelan dont
«l'Ombre» fut éblouissante. (vu)

Cette pièce qui avait été inter-
dite en raison de son contenu
quelque peu dérangeant pour
certaines personnes bien pen-
santes a bien passé à Tramelan
grâce surtout à une mise en
scène à une interprétation im-
peccable. Les costumes ont été
créés par Mmes Michèle Betti,
Milly Bregnard, Thérèse
Schmid, Madeleine Perrin, Dai-
sy Reber, Ruth Voumard ^t
Vreni Eicher alors que Jean-
Christophe Mathez et Mario
Betti étaient les responsables de
la technique, de la musique et de
la régie de plateau.

Le savant (Frédéric Jacot) et
L'Ombre (Ralf Zùrcher) ont été
exemplaires dans leur rôle im-

portant et combien difficile. Ils
ont emmené tous les autres ac-
teurs qui affichaient une très
belle aisance sur scène où cha-
cun dans son rôle a été parfait.
Ces acteurs ont noms: Lara Do-
gana (la princesse); Dominique
Knutti , le conseiller secret; Mi-
chèle Betti (Annunziata); Jean-
Claude Freléchox (Pietro); Gi-
sèle Affentranger (César Bor-
gia); Muriel Landry (Julie July);
Thérèse Schmid (la major-
dome); Yann Schmid (l'aide du
majordome); Roland Pelletier
(1er mimstre); Madeleine Hou-
riet (ministre des finances);
Claude Landry ( 1er laquais);
Marco Schnegg (2e laquais);
Milly Bregnard (le docteur);

Frank Stefan (le caporal-trom-
pette); François Rossel (le
garde), (vu)
• Prochains spectacles: aujour-
d'hui samedi: 14.30 L'Accusa-
tion de François Teyssandier
(Le Clos Bernon de Courtelary);
15.30 Deuil de Michel Philip
(L'estrade de Moutier) ; 20.00
La Cité sans sommeil de Jean
Tardieu (Les Compagnons de la
Tour de Saint-lmier); 22.00 Les
Femmes de bonne humeur de
Carlo Goldoni (Les Funam-
bules de Delémont); Dimanche
23: 10.00 Iphigénie Hôtel de Mi-
chel Vinaver (La Théâtrale de
Bienne); 14.30 La Culotte de
Jean Anouilh (Le Théâtre cent
façons de Fontenais).

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <Ç 41 21 94. Ensuite,
V' 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <fs 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <? 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-

mont — Dr Ivano Salomoni,
p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
p 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

Volleyball et vélo
Le Ski-Qub, en fête

Ce week-end, la grande famille
du Ski-Club que préside Jean-
Maurice Nicolet sera en fête à
l'occasion de son grand rendez-
vous annuel, lequel commencera
déjà samedi matin.

Cette fête sera le point de rallie-
ment de nombreux sportifs mais
aussi des membres et amis du
Ski-Club. Samedi matin un
tournoi de volleyball sera mis
sur pied. Onze formations, ré-
parties en deux groupes, y pren-
dront part. On pourra applaudir
à la fois des équipes dames,
hommes et mixtes. En soirée, les
participants pourront déguster
une raclette.

DU NOUVEAU
Dimanche et ce pour la première
fois, une course de côte popu-
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laire de vélo tout-terrain (VTT)
sera organisée sur un parcours
balisé de 6,5 km environ avec
une dénivellation de 350 mètres.

On pourra concourir en caté-
gories hommes, dames, écoliers
et écolières.

Notons que le départ est pré-
vu sur le parc de la Marelle de 10
à 11 heures et que l'on peut y
participer en groupe, en famille
ou individuellement. La procla-
mation aura lieu aux environs
de 14 heures au chalet «Les Ro-
ches».

Cette manifestation s'intègre
à la kermesse organisée au cha-
let du Ski-Club sur les Bises où,
en plus de diverses spécialités
culinaires qui seront proposées,
des jeux seront organisés.

(vu)

8e Fête de lutte, Mont-Soleil
Dimanche 23 septembre, éventuellement 7 octobre

Place de tennis
Début des passes: 9 heures.
Participation: environ 100 lutteurs actifs et juniors.
Cantine sur place avec restauration chaude.
Se recommande: club de lutte de Péry et environs.
La famille Koch, Restaurant du Manoir, se recommande pour sa
cuisine soignée.
Par temps incertain, les numéros 032 et 039/180 renseigneront.

93-1039
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Boucherie-charcuterie
cherche

vendeuse
à temps partiel

manœuvre
Sans permis s'abstenir.

0 039/28 40 44 heures repas
28-125834
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A vendre à Chézard. rue de l'Orée 6

villa mitoyenne
5% pièces
jardin, 2 garages. Fr. 1795.-mensuel-
lement avec Fr. 59000.-
Portes ouvertes le samedi 22 sep-
tembre de 13 à 19 heures.
Pour renseignements:
25 038/24 42 18¦
f v^ow  ̂ 28-028185

A louer

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 6 pièces, surface 232 m2, tout
confort. Conviendrait également com-
me bureaux à profession libérale ou
cabinet médical.
Faire offres sous chiffres 91-494 à:
ASSA, Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

m immobilier

Littoral Neuchâtelois, à remettre,
pour janvier 1991,

café-restaurant
45 places. Petite reprise.

Affaire saine, à développer.
Ecrire sous chiffres C 28-301342 à

Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Appel à la créativité
Une bourse de la mise en scène

sera attribuée par le canton
La bourse de mise en scène créée
par le canton de Berne, qui est at-
tribuée une fois par an, vise à
donner aux réalisateurs de films
ou de vidéos la possibilité de tra-
vailler à un projet sans être sou-
mis aux contraintes de la produc-
tion.

Cette bourse est surtout un ap-
pel à la créativité et à l'originali-
té, ct permet à un projet encore
en chantier de voir le jour en de-
hors du circuit habituel des
aides cinématographiques.

Les auteurs ont toute liberté
quant au contenu , à la forme et
à la configuration technique de
l'œuvre; les S-8, vidéo 8. VHS et
copies en 16 mm sont acceptées.

Cependant , ils ne doivent pas re-
chercher une distinction de pres-
tige.

20.000 FRANCS
La bourse de mise en scène est
dotée d'un montant fixe de
20.000 francs, elle ne peut être
octroyée que si le projet ne
reçoit aucun autre soutien fi-
nancier. Elle s'adresse principa-
lement aux réalisateurs et réali-
satrices de films ou de vidéos en-
core inconnus, qui sont domici-
liés dans le canton de Berne
depuis 3 ans au moins, ou y ont
vécu durant 3 ans.

Le jury est composé des mem-
bres de la Commission canto-
nale de photographie, de cinéma

et de vidéo. Les personnes inté-
ressées sont priées d'envoyer
leur dossier à la Direction de
l'instruction publique, Commis-
sion cantonale de photographie,
de cinéma et de vidéo, «Bourse
de mise en scène», Sulgcnecks-
trasse 70, 3005 Berne.

Ce dossier doit comprendre
une brève description du projet
- une page A4 au plus - et un
curriculum succinct, présenté
sur une feuille séparée.

La date limite, pour l'envoi
des candidatures, est fixée au 15
novembre prochain. Toute in-
formation complémentaire sera
dispensée par le secrétariat de
la Commission ad hoc, au (031)
46 85 18. (oid)

Vers une nouvelle
invitation?

Nouvelle réunion du groupe
de coordination Saint-Imier-Matei

Le groupe de coordination Saint-
Imier-Matei s'est réuni cette se-
maine pour une séance d'évalua-
tion, après l'action menée cette
été à l'intention des enfants du
village roumain jumelé à la cité.
Sept d'entre eux, on s'en sou-
vient, ont passé une dizaine de
jours à Saint-lmier, qui étaient
hébergés par des familles d'ac-
cueil.
Il a d'ores et déjà été décidé que
le groupe de coordination lance-
rait une invitation similaire l'an-
née prochaine, l'expérience
s'étant révélée globalement très
positive. Au vu de cette pre-
mière expérience, on penche

pour inviter à nouveau des en-
fants plutôt jeunes - et qui ren-
contrent moins de problèmes de
«réadaptation» au retour clans
leur pays - en cherchant à les lo-
ger au sein de familles compre-
nant si possible un enfant d'un
âge similaire.

Dans le même ordre d'idée,
on tentera de choisir une pé-
riode coïncidant avec les va-
cances scolaires imériennes. Par
ailleurs, l'idée semble acquise
d'un séjour un peu plus long,
tant il est vrai que des vacances
trop courtes permettent à peine
aux uns et aux autres de faire
vraiment connaissance.

Durant la même séance, le
groupe de coordination a par
ailleurs décidé que les vêtements
restant de la récolte effectuée
auprès de la population , seront
proposés lors des toutes pro-
chaines ventes de paroisses.

Le papier offert par une mai-
son spécialisée, enfin , sera mis à
la disposition de la Coordina-
tion romande s'occupant des re-
lations avec les localités rou-
maines parrainées. On rappelle-
ra que quelque 14 tonnes de ca-
hiers et autres blocs sont
parvenus à Saint-lmier, en rai-
son d'une erreur initiale d'ache-
minement, (de)

Sur les rails
Ouverture d'un Bureau de l'égalité

dans le canton
Le Bureau pour Légalité entre
femme et homme a ouvert ses
portes à Berne au début du mois
de septembre, a indiqué hier
l'Office cantonal d'information
(OID). Après le Jura , Genève,
Saint-Gall , Bâle-Campagne et
Zurich, le canton de Berne se
voit lui aussi doter d'un organe
chargé de veiller au principe de
l'égalité des droits inscrit dans la
législation et de le promouvoir
dans tous les domaines de la vie.

Le Grand Conseil avait don-
né son feu vert à une nouvelle
ordonnance pour un Bureau de
l'égalité lors de sa session de no-

vembre 1989. Employant trois
femmes pour deux postes à
temps complet, le nouvel organe
est rattaché à la chancellerie
d'Etat, et dirigé par Marie-
Louise Barben.

Prêt à collaborer avec les or-
ganisations féminines et les cen-
tres d'accueil, le nouvel organe
entend également s'occuper des
questions d'égalité dans un sens
large: formation et perfection-
nement, carrière e,t vie privée,
ainsi que rapports de travail (sa-
laires, assurances sociales, tra-
vail à temps partiel et réinser-
tion), ajoute l'OID. (ats)

Dans le ruisseau
Villeret : les conséquences des crues de février
Parmi les nombreuses affaires
qu 'il a eu à traiter ces dernières
semaines, le Conseil municipal
de Villeret a reçu récemment un
dossier, émanant de l'Office fo-
restier d'arrondissement et rela-
tif aux divers travaux rendus né-
cessaires, dans le ruisseau de la
Combe-Grède, par les crues de
février dernier. Des travaux qui
consistent avant tout à la réfec-
tion des râteaux et barrages, et
qui sont devises à quelque
10.000 francs.

Ces travaux seront entrepris
et financés conjointement par
l'Etat de Berne, la commune
bourgeoise et la municipalité. A
relever que l'armée mettra des
hommes et du matériel à dispo-
sition. Approuvé lors de l'as-
semblée de mai dernier, le nou-
veau règlement communal

concernant la protection des
données a été avalidé récem-
ment par la direction de la jus-
tice et est donc entré en vigueur.

Signalons encore que le
Conseil municipal a décidé de
donner une suite favorable à la
proposition de l'Union des so-
ciétés locales, soit l'acquisition
par la commune de tables-bancs
pour les manifestations villa-
geoises. Relevons également
qu'il a décidé de renoncer cette
année à l'organisation d'un
concours de décoration florale;
l'ouvrage sera cependant remis
sur le métier l'an prochain.

Les autorités ont par ailleurs
nommé Michel Walthert, secré-
taire municipal, en qualité de
responsable du recensement fé-
déral 1990.

(mw)

Lendemain de f ête
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'était le Premier Août. Les f u-
sées s 'envolaient, dans la nuit
jaillissaient des milliers d'étoiles,
les f eux de Bengale illuminaient
nos villes et nos villages.

L 'obscurité revenue, on
s'apercevait qu 'une f umée très
désagréable régnait où, l 'instant
d'avant, éclatait la f éerie des
couleurs.

La f ête nationale comportait
aussi de nombreux discours pa-
triotiques. Ce n 'est pas avec une
éloquence enf lammée ni de bril-
lantes déclamations que les ora-
teurs s'adressent traditionnelle-
ment au peuple suisse. On at-
tend d'eux un tableau plutôt op-
timiste et très mesuré de la
réalité helvétique. C'est encore
toujours rassurant de vivre dans
cette bonne vieille démocratie.

Voici ma question. Qui a lu
ou entendu un exposé , lors du
Premier Août, où les problèmes
de la moitié du peuple suisse
étaient évoqués? Qui a f ait une
allusion à ce qui constitue l'ac-
tualité pour les f emmes suisses?

Augmentation des rentes
A VS en pour-cent. La majorité
des f emmes, toujours très peu
payées dans le passé, continuent
d recevoir des rentes très peu
augmentées.

Tra vail de nuit. Il ne devrait y
a voir de tra vail de nuit pour per-
sonne, mais en ce moment, il
s'agit d'obliger des travailleuses
à s'y  soumettre.

Assurances-maladie. La pro-
chaine révision, paraît-il, main-
tiendra des primes de dix pour
cent p lus élevées pour les f em-
mes. Les maladies causées par
les excès d'alcool, de tabac et de
drogue obligeront-elles les assu-
rances-maladie à augmenter les
primes des personnes qui sont
malades de ces excès?

A travail égal salaire égal.
Cette bonne vieille revendica-
tion n 'est pas entièrement satis-
f aite et elle masque un manque
très regrettable d'équité dans
l'évaluation des métiers exercés
surtout par les f emmes.

J 'espère que les réf lexions que
le Premier Août m'a inspirées ne
seront pas comme un rideau de
f umée après une illumination,
mais que j 'aurai peut-être un
peu éclairé la lanterne des lec-
teurs et des lectrices de l'Impar-
tial.

Suzette Grimm
17, Ancienne Route
de Villeret
2610 Saint-lmier

Un rêve
bientôt réalisé

Villeret: générosité de la population
pour les plus petits

Du rêve à la réalité, il y a souvent
un long chemin à parcourir. Pour
les pensionnaires du jardin d'en-
fants , la route aura finalement
été courte, grâce à la générosité
de la population.

En juin dernier, les enseignantes
du jardin d'enfants, Nicole Gi-
gon et Chantai Fahrni, en colla-
boration avec la commission de
l'école, avaient lancé un appel
de dons auprès de la population
de Villeret , dans l'optique de la
réalisation d'une mezzanine.
Cette galerie sur deux étages a
pour but d'offrir un nouvel es-
pace de jeu aux enfants et s'ins-
crit dans le cadre des festivités

marquant le 20e anniversaire de
l'école.

PLUS DE 5000 FRANCS
Devisé à plusieurs milliers de
francs, le projet ne pouvait être
réalisé qu'avec le soutien finan-
cier de toute la population. Or le
moins que l'on puisse dire, c'est
que cette dernière a joué mer-
veilleusement le jeu de la solida-
rité, puisque plus de 5000 francs
ont été récoltés.

Enseignantes et commission
remercient vivement toutes les
personnes qui ont soutenu leur
idée et permettent ainsi de ren-
dre le jardin d'enfants encore
plus attrayant, (mw)

Corgémont:
la fanfare inaugure
Grande animation , ce samedi 22
septembre en soirée à Corgé-
mont, où la fanfare inaugurera
sa nouvelle bannière. Après le
vin d'honneur, sur la place Wer-
ner-Renfer dès 18 h 45, le cortège
défilera le long de la Grand-Rue,
jusqu'à la halle. Là, les festivités
débuteront à 20 h, marche d'ou-
verture, remise de la bannière et
allocutions à la clé. A 21 h, les
prod uctions de la Fanfare de Vil-
leret précéderont les fantaisies du
Cabaret Gérard Manvussa. Et,
dès 23 h, soirée dansante, (gl)

Sonceboz: le «raccourci» de l'Euchette
en sens unique

Bien que flanqué d'un panneau
y restreignant la circulation aux
seuls bordiers, le chemin de
l'Euchette, sur les hauts de Son-
ceboz, est, parcouru quotidien-
nement par des automobilistes
qui, de la vallée de Tavannes,
évitent ainsi le carrefour de la
Couronne. Etroit et en forte
pente, ce chemin constitue un
véritable danger pour les habi-
tants du quartier, surpris a jour-
nées faites par le passage à
grande vitesse de trop nom-
breux véhicules.

D'entente avec l'Office de la
circulation routière, ce chemin
sera interdit à la circulation rou-
tière nord-sud, du moins dans sa
partie supérieure. Et dès la mise
en place des nouveaux signaux,

la police exercera des contrôles
sévères. Pluies d'amendes en
perspective...

TRI DES DÉCHETS
Le Conseil municipal étudie ac-
tuellement la possibilité de trai-
ter de manière globale le tri des
déchets, afin de contribuer de
manière sensible à une diminu-
tion des ordures ménagères inci-
nérées à La Chaux-de-Fonds.
Aluminium, piles, verre, huiles
usées, fer blanc devraient bien-
tôt trouver un nouveau centre
local de récupération, en un en-
droit qui reste à définir.

La prochaine assemblée mu-
nicipale a été fixée au lundi 17
décembre.

(ec)

Gare aux amendes!

Fidèles au rendez-vous
Renan : primes d'automne du syndicat de la race Simmental

De manière un peu bruyante,
elles se sont montrées fidèles au
rendez-vous d'automne. Une cen-
taine de bêtes dont les résultats
font parfois briller les yeux de
leur maître.

J
Le syndicat des Convers de la
race Simmental, procédait, mar-
di 18 septembre, à son pointage
automnal. Les éleveurs, avec
leur président, Willy Béer, sui-
vaient attentivement le travail
des experts. Jalonnés d'encoura-
gements et de félicitations, leurs
commentaires ont été très suivis.

Deux challenges étaient attri-
bués mais il faut les obtenir plu-
sieurs fois dans un temps défini
pour qu'ils soient acquis. Dans
les primipares, Anémone, de
Fritz Geiser, en a obtenu un, le
règlement le voulant ainsi. Un
autre est allé à Mésange, de Wil-
ly Béer, en cat. 4.

Nous vous donnons ci-après,
les meilleurs résultats.

Cat 1: Yvette 32/33 88,
Edouard Reymond.

Cat 2: 1. Flora 42/33 88, Ro-
bert Winkler; 2. Anémone 33/23
88, Fritz Geiser; 3. Cyntia 33/32
88, Charles Buhler.

Cat. 4: 1. Mésange 43/44 93,
Willy Béer; 2. Fleurie 43/43 92,
Charles Buhler ; 3. Sylvestre
43/33, Edouard Meyer.

Cat 5: L Bella 44/44 95,
Edouard Reymond ; 2. Samba

54/35 94, Charles Buhler; 3. El-
vira 43/44 93, Edouard Rey-
mond.

Cat. 6: 1. Déesse 55/45 97,
Francis Godel; 2. Luna 45/44

95; Willy Béer; 3. Etoile 54/43
94, Charles Buhler.

Cat. 7: 1. Elida 33/45 91,
Charles Buhler; 2. Eisa 43/42
89, Charles Wàfler; 3. Sandra
32/33 88, Rémy Hâmmerli. (hh)

La tachetée rouge au rendez-vous. (hh)

Concert à l'Abbatiale
de Bellelay

L'Orchestre symphonique de
Bienne, dirigé par Fabrizio
Ventura, les lauréats du
Concours international
d'exécution musicale 1990,
qui se termine actuellement à
Genève, donneront un
concert dimanche 23 septem-
bre, 16 h à l'Abbatiale de Bel-
lelay. La symphonie «Ina-
chevée» de Schubert sera
jouée en fin de programme.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

L'annonce, reflet vivant du marché

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction



Lajoux à la rencontre de la Roumanie
Une délégation est prête à partir pour Halmasau

Une dizaine de Djoulais s'apprê-
tent à se rendre en Roumanie
pour apporter une aide concrète
et faire connaissance des habi-
tants du village jumelé d'Halma-
sau sis au nord de la Roumanie.
Un élève du collège de Bellelay
accompagne la délégation, qui
n'a pas l'intention d'avoir les
deux pieds dans le même soulier
puisqu'elle prend avec elle quel-
que 600 paires de chaussures
neuves.
Une dizaine de personnes parmi
lesquelles un agriculteur, deux
mécaniciens, une infirmière et
un adolescent séjourneront en
Roumanie du 29 septembre au 7
octobre prochain. La délégation

se déplacera au moyen de trois
véhicules utilitaires et d'une voi-
ture et transportera notamment
du matériel scolaire, des ma-
chines à écrire, des habits de tra-
vail pour les forestiers, des
jouets, des médicaments, des
conserves et quelque 600 paires
de bonnes chaussures. Une
grande partie du matériel a été
acquis gratuitement et chaque
participant assume lui-même ses
frais de voyage.

Par ailleurs un compte ouvert
dans la commune a rapporté
quelque 4500 francs.

LA VALEUR...
... n'attend pas le nombre des
années. Un élève de 7e du col-

lège de Bellelay et habitant de
Lajoux a fait un travail remar-
quable sur la Roumanie , lors
des événements de fin 1989.
Déjà fin connaisseur de la situa-
tion politique roumaine et de
son évolution , il accompagnera
dès lors la délégation sur place
de façon à pouvoir confronter
ses écrits avec la réalité et se ren-
dre utile de manière tangible.

Le groupe de solidarité sait
que le village d'Halmasau com-
prend quelque 300 habitants,
qu 'il s'agit d'une population ru-
rale qui a été peu touchée par les
remous politiques et encore
moins par la collectivisation.
Personne au village ne parle le
fra nçais, dès lors une interprète
indigène accompagnera la délé-
gation durant toute la semaine.
Le contact avec cette interprète
a été pris lors du voyage de la
délégation du village des Breu-
leux.
VERS UNE COOPÉRATION
Le village de Lajoux a été un des
premiers, si ce n'est le premier
avec Boécourt, à offrir son par-
rainage pour sauver un village
roumain. Lors de la grande opé-
ration jurassienne du printemps
en Roumanie, Lajoux avait dé-

Une partie des habitants d'Halmasau réunis en signe de bienvenue envers la délégation
djoulaite. (Privée)

légué le conseiller communal
Jean-François Boillat , qui a pu
passer une journée dans le vil-
lage jumelé d'Halmasau. Au-

jourd 'hui, la commune a passé
le flambeau à un groupe d'en-
traide qui, après ce prochain
voyage, entend poursuivre les

contacts sous la forme d'une co-
opération plutôt que d'une aide
unilatérale.

GyBi

13.000 km de feuilles plastique!
Parmi les dons envoyés, la de-
légation de Lajoux a eu la sur-
prise de recevoir 4608 rou-
leaux de feuilles plastique
d'emballage, contenus sur
quatre palettes CFF. Calcul
fait, cela représente 13.000 ki-
lomètres de film transparent,
qui ne sont pas de toute pre-
mière utilité pour les Rou-
mains. Un appel est donc lan-
cé à toute personne susceptible

d'avoir des idées pour l'écoule-
ment de ces rouleaux d'embal-
lage dont le résultat d'un prix
de vente modeste sera bien sûr
destiné aux Roumains.

L'idée de sculptures plasti-
fiées a même été lancée... avis
aux artistes! GyBi
• Toutes propositions sont à
communiquer à Willy Houriet
Dos les Laves, 2718 Lajoux,
tél. 032/91.90.85.

Election au Parlement
Candidats libéraux-radicaux

des Franches-Montagnes
La liste du Parti libéral-radical
des Franches-Montagnes pour
l'élection au Parlement a été dé-
posée comme suit:

1. Ernest Hutmacher, 1922,
"maître agriculteur, député, Sou-
bey (ancien); 2. Sonia Donzé,
1946, ménagère, Les Breuleux
(a); 3. Francisco Aleman, 1933,
infirmier-chef, Le Noirmont,
(nouveau); 4. Marcel Chap-
patte, 1938, chef-polisseur, Les

Bois (n); 5. Paul Christe, 1937,
employé PTT, maire, Montfau-
con (n); 6. Marcel Cuenin, 1956,
maître ramoneur, Les Breuleux
(n); 7. Bernard Lab, 1945, em-
ployé de commerce, Le Noir-
mont (n); 8. Ruedi Meier, 1957,
agent d'assurances, Saignelégier
(n); 9. Hans-Ruedi Rothen-
mund, 1955, maître agriculteur,
Le Chaumont-Saignelégier (n);
10. Victor Strambini , 1943, in-
dustriel, maire, Les Genevez (n).

Nouveau directeur pour l'Ensemble
de cuivres des Franches-Montagnes

Ce n'est un secret pour per-
sonne, l'Ensemble de cuivres des
Franches-Montagnes connaît
certaines difficultés pour étoffer
son effectif. Il est apparu avec
les années qu 'il est difficile de
réunir régulièrement des musi-
ciens disposés à consacrer un
temps important à la pratique
de la musique.

Malgré ces difficultés , les
membres ont décidé de poursui-
vre les buts fixés et d'évoluer dé-
sormais dans une formation ré-

duite, avec un répertoire adapté,
dans lequel chaque instrumen-
tiste sera soliste.

D'autre part, l'ensemble a en-
registré avec regret la démission
de son directeur-fondateur ,
Christophe Jeanbourquin. Il
sera remplacé par Claude Tor-
riani de Saint-Brais , ancien di-
recteur de la fanfare des Pom-
merais. Tous les musiciens inté-
ressés par l'activité du groupe
seront toujours les bienvenus.

(y)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Bôe-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat,
(p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p  53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti. Les Breuleux.
CP 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

Gratitude pour
vingt-trois ans de catéchèse

La Paroisse de Saignelégier
prend congé d'une fidèle animatrice

Après vingt-trois années de ca-
téchèse, Mme Nadine Saucy-
Boillat a décidé de se retirer, es-
timant qu'elle devait laisser à
des personnes plus jeunes l'occa-
sion d'éprouver à leur tour les
grandes satisfactions qu'elle a
retirées dans la pratique de cet
enseignement bénévole.

C'est lors de l'assemblée an-
nuelle des catéchistes de la pa-
roisse de Saignelégier qu'un
hommage mérité lui a été rendu.!
Mme Marie^Louise Meier, la '
nouvelle responsable, lui a remis
un cadeau et a exprimé la pro-
fonde gratitude de la paroisse à
celle qui a été depuis 1967 une

Nadine Saucy reste engagée dans la paroisse. (Aubry)

animatrice compétente et, dès
1979, la responsable du groupe
des catéchistes du chef-lieu.

. .¦y : ,i ;; ¦ -
" Très émue, Mme Saucy a re-
mercié puis a déclaré que la joie
de travailler avec des enfants
avait toujours largement com-
pensé le travail occasionné par
sa mission.

Mme Saucy n'en .demeure pas
moins très engagée dans les
mouvements paroissiaux, puis-
qu 'elle est encore membre du
Conseil paroissial d'évangélisa-
tion et ministre de la Commu-
nion depuis vingt ans. C'est
d'ailleurs elle qui fut la première
dans la paroisse. Depuis dix-
neuf ans, elle anime le groupe
des tricoteuses et assure la déco-
ration de l'église depuis treize
ans. Mme Saucy fait encore par-
tie du groupe des visiteuses des
malades. Un exemple remar-
quable de fidélité et de dévoue-
ment , qui mérite d'être souligné.

(y)

L'assemblée
vote

les comptes
Douze ayants droit ont pris
part à l'assemblée communale
tenue sous la présidence de
Jean-Marie Aubry.

Ils ont approuvé les dépas-
sements de budget, ainsi que
les comptes 89 qui bouclent
avec un bénéfice de quelque
5500 francs.

Ils ont encore décidé de ven-
dre une parcelle de terrain
pour permettre à un citoyen de
construire un garage pour
deux voitures, (y)

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Etude de Me Vincent Cattin,
avocat et notaire, Saignelégier

Vente publique immobilière
Vendredi 28 septembre 1990, à 20 heures, à l'Hôtel-Restaurant de
La Chevauchée à Lajoux, les hoirs d'Eli et de Berthe Saucy offriront les
immeubles suivants en vente aux enchères publiques:

BAN DE LAJOUX

Feuillets Désignation Superficie Valeur
Nos Lieux dits et nature Ha. A. Ca. officielle

1. 36 Au Château, Derrière le Clos aux Miserez,
Habitation-grange-écurie No 36 A,
remise No 36 C, assises, aisance, pré, forêt 00 18 07 32700.-

2. 592 Derrière le Clos aux Miserez, pré 00 13 44 350.-

3. 593 Derrière le Clos aux Miserez, pré 03 12 84 8100.-

4. 125 Bas de La Fin, terrain, pré 01 07 71 4360.-

TOTAL: 04 52 06 45380.-

Valeur incendie du bâtiment No 36 A: Fr. 565700.-.
Les plans de situation et les conditions de vente sont déposés à l'Etude du
notaire soussigné.
Pour visiter, s'adresser à Mlle Anne-Marie Saucy, CP 032/91 91 13.

Par commission
u-ooaai Vincent Cattin, notaire
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1 ¦ Tk 1

 ̂
ga8

ner- D'abord , vous avez la I A^î ^.
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Lotissement et stand de tir
Le Conseil de ville de Porrentruy

bientôt en séance
Au cours de sa séance du 27 sep-
tembre, le Conseil de ville (légis-
latif) de Porrentruy prendra
connaissance de l'avis du
Conseil municipal relatif à l'in-
vitation de ressortissants de la
ville dans le cadre des 700 ans de
la Confédération. Porrentruy
renonce à se joindre à cette
forme d'invitation et préfère
soutenir les manifestations litté-
raires qui se dérouleront dans la
cité au cours de ces fêtes fédé-
rales.

Le Conseil de ville ratifiera
l'achat de près de 20.000 m2 de
terrain hors zone au prix de 14
francs par m2, en vue de servir
d'échanges. Le prix élevé résulte
de la surenchère provoquée

dans la région par les achats
faits pour le compte de la Trans-
jurane. Un autre crédit de
240.000 francs sera destiné à
l'équipement des Bibliothèques
des jeunes et des adultes .

Le Conseil de ville se pronon-
cera encore sur un crédit de
850.000 francs représentant la
contribution communale à
l'aménagement d'un nouveau
stand de tir évalué à 1,3 million,
dont à déduire 0,3 million de
subvention cantonale et 0,15
million de participation de la
Société de tir. Ce déplacement
sera suivi du rachat du terrain
du stand actuel qui, dans le
quartier de La Perche, permet-
tra de créer un lotissement de

près de 50.000 m2 qui , une fois
viabilisés, seront mis en vente à
environ 80 francs par m2, soit
un prix avantageux , vu la situa-
tion à proximité de la ville. Por-
rentruy n'est pas parvenu à
trouver un arrangement avec les
localités voisines en vue d'utili-
ser leurs propres stands de tir.
Le nouveau stand sera équipé de
contrôles électroniques des tirs.

Enfin , un crédit supplémen-
taire de 100.000 francs doit per-
mettre de régler une affaire d'ex-
propriation d'un terrain proche
du virage du Voyebœuf. La
convention conclue n'englobe
pas la remise de l'impôt immo-
bilier, au contraire des autres
achats de terrain. V. G.

Responsabilité du canton
Le Gouvernement jurassien répond

au député POP Gueniat
En réponse au député pop Pierre
Gueniat, qui posait la question de
la responsabilité du canton du
Jura concernant la livraison de
renseignements au ministère pu-
blic, le Gouvernement répond que
la collaboration entre le ministère
public de la Confédération et la
police cantonale s'est fondée sur
l'article 17 de la loi fédérale de
procédure pénale. Le Gouverne-
ment relève encore que depuis dé-
cembre 1989 le nombre de réqui-
sitions du ministère public a chuté
de manière spectaculaire.

Présentement, aucune réponse
n'est donnée au ministère public
de la Confédération sans l'aval

exprès du chef du Département
de la coopération , des finances
et de la police. A relever que, de-
puis le début de l'année 1990, il
n'y eut que deux cas de requête.
Cette situation subsistera, com-
mente le Gouvernement, aussi
longtemps qu 'une base légale
mieux appropriée et plus expli-
cite règle de manière complète
les problèmes de la protection
de l'Etat.

En ce qui concerne la contro-
verse déclenchée par les affirma-
tions du professeur Philippe
Bois qui soutient «qu'en conser-
vant les copies des rapports
transmis à Berne, les cantons

agissent pour leur propre comp-
te...» Il en déduit que ces copies
sont soumises au droit cantonal
sur la protection des données.
Dans sa réponse, le Gouverne-
ment affirme qu 'il attend l'issue
de la procédure engagée par Ge-
nève devant le Tribunal fédéral,
qui devra se prononcer sur la va-
leur juridi que des directives du
ministère public de la Confédé-
ration.

Après avoir analysé cette dé-
cision, le Gouvernement juras-
sien décidera des mesures qu'il
jugera opportunes pour faire
toute la lumière sur cette affaire,

(comm-gybi)

L'Institut delémontain fête ses cent ans

Le ministre jurassien Gaston Brahier durant son allocution. (BIST)
L'Institut Saint-Germain qui
était autrefois l'orphelinat de
Delémont fêtait hier ses cent ans
en présence du ministre Gaston
Brahier et de personnalités du
monde politique et pédagogi-
que.

Cent ans pour Saint-Germain
c'est l'heure de faire le bilan et

de contempler le chemin par-
couru. D'orphelinat tenu à l'ori-
gine par des religieuses, l'Institut
Saint-Germain est aujourd'hui
une maison ouverte aux jeunes
en difficulté ou en rupture de fa-
mille venus de tout le Jura.

L'Institution se veut un lieu
d'accueil et de réinsertion per-

mettant aux jeunes gens et
jeunes filles d'éviter la margina-
lisation tout en respectant leur
personnalité propre.

Aujourd'hui Saint-Germain
accueille 24 jeunes de 5 à 20 ans.

GyBi

Les métamorphoses de Saint-Germain

4e législature: celle des choix!
Elections cantonales: le PDC plébiscite ses deux ministres
Les ministres Pierre Boillat et
François Lâchât ont été désignés
officiellement, hier soir à Cornol,
lors d'une assemblée des délégués
présidée par le conseiller aux
Etats Jean-François Roth pour
représenter les couleurs démo-
crates-chrétiennes jurassiennes
lors des élections au Gouverne-
ment du 21 octobre prochain.
Après avoir été vivement remer-
ciés pour le travail accompli , les
deux ministres ont esquissé le re-
lief de la prochaine législature.

Pour François Lâchât, la pro-
chaine législature sera celle des
choix, la première étant celle de
l'installation , la deuxième celle
de la consolidation et la troi-
sième celle du développement. Il
a souhaité que l'on élise au Par-
lement de «fortes têtes ayant à la
fois du cœur et des tri pes...»
Quant à Pierre Boillat , il a préci-
sé qu'un des éléments qui l'avait
fait se représenter pour un nou-
veau mandat était le fait que
l'on se trouvait à un tournant

dans la question jurassienne.
Des décisions importantes de-
vront être prises lors de ces pro-
chains mois lorsque le Tribunal
fédéra l aura statué sur les re-
cours concernant les plébiscites
et le partage des biens.

Enfin , hommage a été rendu
aux onze députés sortants et
Jean-François Roth en a profité
pour insister sur la nécessité de
serrer les rangs et de se mobiliser
pour confirmer les résultats d'il
y a quatre ans. GyBi

Candidature unique
Assemblée du PCSI :

Jean-Pierre Beuret se présente
Le Parti chrétien-social indépen-
dant du Jura (pcsi) a tenu son as-
semblée des délégués hier soir
aux Rangiers, sous la présidence
de Claude Laville.

Hier soir aux Rangiers, les délé-
gués du Parti chrétien-social ont
entériné les listes de candidats à
l'élection du Parlement. Le pcsi
présente dans chaque district un
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nombre de candidats égal au
nombre de sièges à pourvoir.

Dans le district de Porrentruy,
on note la présence d'une jeune
fille de 18 ans, Magali Henzelin ,
de Cceuve, qui sera probable-
ment la plus jeune candidate de
tout le canton.

Avant de présenter en détail
les modalités de la campagne
électorale et les thèmes essentiels
de celle-ci, les délégués ont déci-

dé comme prévu et à l'unanimité
de présenter à l'élection du Gou-
vernement la candidature de
Jean-Pierre Beuret , ministre de
l'Economie publique et de
l'Agriculture. Les délégués ont
rendu hommage au travail re-
marquable accompli par le mi-
nistre du pcsi tout au long de la
législature écoulée et affirmé
leur conviction que cette activité
vaudra à Jean-Pierre Beuret de
connaître une réélection large-
ment méritée, (comm-vg)

Assemblée du 125e anniversaire de la SPSAS
Lors de l'assemblée générale des
délégués de la Société des pein-
tres et sculpteurs et architectes
jurassiens + arts visuels
(SPSAS) tenue récemment au
Kursaal de Berne, le peintre, mu-
sicien et sculpteur Peter Fiirst a
été nommé membre du comité
central de l'Association.
C'était un vœu de la section ju -
rassienne d'avoir un représen-
tant à Berne. Le choix de l'ar-
tiste de Séprais s'est fait en rai-
son de ses connaissances appro-
fondies des pays de l'Est, de sa
longue expérience d'organisa-
teur d'expositions et pour son
bilinguisme. Outre Peter Fiirst,

le comité central qui comprend
neuf membres a encore admis en
son sein un représentant de
Vaud et d'Argovie et une repré-
sentante du Haut-Valais.

Outre la cérémonie officielle
du 125e anniversaire et la récep-
tion des délégués au Musée des
beaux-arts de Berne, l'assemblée
des délégués a encore ratifié l'en-
trée de trois nouveaux membres
dans la section jurassienne, soit:
Nouss Carnal photographe à
Delémont, Hannes Strebel ,
architecte à ,Tramelan et Ber-
nard Bùrgin , photographe au
Creux-des-Biches.

(comm. GyBi)

Artiste jurassien à l'honneur

La poupée qui aide
SOS Futures mères contre les difficultés
SOS Futures mères, association
qui vient en aide aux jeunes fem-
mes qui attendent un enfant, ac-
complit au fil des années une
tâche immense fondée sur le bé-
névolat de ses membres, afin de
réduire les difficultés que peut re-
présenter, pour de jeunes mères,
la naissance d'un enfant.
Le dernier exemplaire du jour-
nal de SOS FM rappelle que la
présidence est assumée par De-
nise Saucy, de Develier, huit au-
tres femmes constituant le comi-
té.

En 1989, près de 25.000
francs de dons ont été récoltés.
alors que près de 23.600 francs
ont été alloués à des mamans et
à leurs bébés. La permanence té-
léphonique a toujours été assu-
rée et continuera de l'être. SOS
FM est aussi représentée au sein
du Conseil de la famille. Ce der-
nier a traité de la pénurie de
crèches, de la formation profes-
sionnelle, de la loi scolaire, de
l'harmonisation des vacances,
des assurances, loyers, alloca-
tions familiales. Le fonctionne-
ment des vestiaires continue
d'être satisfaisant. Un dépan-
nage a aussi été accordé au ré-
seau neuchâtelois. Une tren-

taine de cas restaient dans les
dossiers en mars dernier. SOS
FM a eu des entretiens avec le
médecin cantonal, le vicaire
épiscopal, l'Aide sociale, le Ser-
vice de l'adoption.
Afin de venir en aide directe à
une jeune maman qui vit seule et
a des difficultés à payer son
loyer, SOS Futures mères a mis
en vente une jolie poupée de
porcelaine neuve, vêtue d'une
robe de velours vert et de den-
telle blanche (notre photo), au
prix de 500 francs. SOS Futures
mères rappelle aussi son compte
postal , No 25-3513-3. V. G.

Une surprise a été enregistrée
hier en fin de journée à la
Chancellerie cantonale. Il
s'agit du dépôt de la candida-
ture de M. Pierre Pheulpin,
né en 1945, de Miécourt, agri-
culteur.

M. Pheulpin a déposé sa
candidature revêtue du nom-
bre de signatures nécessaire.
II ne se rattache à aucun parti.
Le dépôt de cette candidature
constitue une énorme sur-
prise, même s'il apparaît que
ce candidat n'aura aucune
chance dans l'élection du
Gouvernement. V. G.

Huitième
candidature au
Gouvernement L'ASTO en congrès dans la capitale

Les 24, 25 et 26 septembre pro-
chains aura lieu à Delémont le
Congrès de l'Association suisse
des tuteurs officiels (ASTO) qui
réunit des tuteurs officiels de
toutes les villes importantes de
Suisse. Le thème retenu pour cet
important congrès est: «La cri-
minalité chez les adolescents et
les jeunes adultes».

Plus d'une centaine de
congressistes pourront entendre
un exposé introductif du minis-
tre et juriste Pierre Boillat suivi
d'interventions de scientifiques,
juristes et praticiens. Chaque
conférence sera suivie d'un dé-
bat. «La société change avec les
problèmes qu'elle pose...» relève

le président du comité d'organi-
sation Jacques Riat. «... il faut
aussi parfois changer les répon-
ses...»

Deux, jours durant les
congressistes tenteront de mieux
comprendre les causes de la cri-
minalité chez les jeunes et les ré-
ponses possibles.

Le congrès est soutenu finan-
cièrement par le canton et la
ville de Delémont recevra offi-
ciellement les participants en
leur offrant l'apéritif. Le canton
aura également l'occasion de
présenter son côté touristique
par l'intermédiaire de l'Office
jurassien du tourisme.

GyBi

Delémont sous tutelle

Gaston Brahier
plébiscité

Les 250 libéraux-radicaux (plrj)
réunis hier soir à Courgenay ont
lancé, confiants et sereins, la cam-
pagne électorale du mois pro-
chain. La nouvelle que chacun at-
tendait est tombée sans trop de
surprise: le plrj ne présentera
qu 'un seul candidat au Gouverne-
ment.

A ce propos, le président Jean-
Pierre Dietlin a relevé: «Il
convient de tenir compte, comme
dans les autres cantons, d'une cer-
taine proportionnalité dans la re-
présentation des partis au Gou-
vernement. Et il faut bien recon-
naître que, dans la phase actuelle,
nous n'avons pas la force pour im-
poser deux représentants... » C'est
donc avec enthousiasme que Gas-
ton Brahier a été désigné. Quant
aux listes pour le Parlement , elles
se distinguent particulièrement
par leur représentativité des mi-
lieux sociaux-professionnels.

Revenant sur des faits récents
qui ont marqué la vie politique ju-
rassienne. Le président a relevé
que le Gouvernement a mis pour
la première fois les choses au point
avec le RJ en ne participant pas au
cortège de la Fête du peuple. Cette
attitude est pour le plrj très impor-
tante, car elle démontre à la mino-
rité silencieuse du Jura ct au peu:
pie suisse que ce n'est ni le RJ, ni
les Béliers qui gouvernent le can-
ton. GyBi

PLRJ: un seul
candidat au

Gouvernement

LA ROCHE-SAINT-JEAN

Un violent choc s'est produit, hier
à 13 h 45, à La Roche-Saint-Jean
entre Choindez et Moutier. Un
automobiliste arrivant de Mou-
tier a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et est entré en collision
avec un camion circulant correc-
tement à sa droite.

V

Un blessé a été transporté à
l'Hôpital de Delémont, selon la
police cantonale, qui s'est rendue
sur les lieux.

Violente
collision
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La sécurité - une vie entière

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

/ PAX Société suisse
I d'assurance sur la vie. 03-1381/4*4
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Les nouvelles prestations d'assurance de la PAX.

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

- aucune amputation de vos économies
en cas de recours à des soins

- durée illimitée des prestations
d'assurance

- reprend à titre d'assurance complé-
. mentaire les frais occasionnés lors de

soins à l'hôpital, dans un home ou
à domicile
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Société suisse d'assurance sur la vie
Aeschenplatz 13, 4002 Bâle
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Pourquoi pas vous?
, Importante institution de prévoyance à Zurich désire
engager:

un(e) gestionnaire
qui sera directement rattaché(e) au chef du départe-
ment.

Aptitudes souhaitées:
- apte à assumer des responsabilités (gestion autono-

me des dossiers de notre clientèle suisse romande);
- expérience pratique - âge minimum 25 ans;
- dynamisme et précision dans le travail;
- connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :

• un salaire au-dessus de la moyenne;

• des avantages sociaux de premier ordre;

• un restaurant d'entreprise.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées des documents habituels, sont à
adresser sous chiffres 91 -493 à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A S.
Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de pro-
duits des branches annexes de l'horlogerie du haut de
gamme, située à Bienne, engage:

un cadre technique
ayant des connaissances commerciales, de langue mater-
nelle française sachant, si possible l'allemand et l'anglais.
Après une courte période d'introduction, le candidat sera
responsable:

} - des relations avec la clientèle;
- de la qualité du produit;
- de la création de nouveaux modèles,
et représentera notre maison avec.le titre de

sous-directeur
technique

Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder au poste de
DIRECTEUR TECHNIQUE.
Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une for-
mation technique ETS complète, avec si possible une cer-
taine expérience de l'horlogerie, de bonnes connaissances
commerciales, de l'entregent, le sens des responsabilités et
de la facilité dans les contacts humains.
II s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons une
large autonomie, des prestations sociales modernes, un
salaire attractif en rapport avec les exigences.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
photo. L'adresse est à demander à ANNONCES SUISSES
SA à Bienne, <p 032/23 39 11, sous chiffres 80-518618,
2501 Bienne.x y

Secrétaire
maîtrisant l'informatique

est recherchée à Saint-lmier
pour tout de suite

ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 93-31052

à ASSA
Annonces Suisses SA,

Saint-lmier.

EjgSt
Petit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... ç-•;.-.¦»» >. ,.

Rotel Mini iÉÉJf i o
Machine espresso fi j £
Buse pour eau et Iff L̂  ̂ s
vapeur, réservoir B PB-A  ̂ £
à eau 1,61, petite HgS'Bjl *
et compacte. ^bT1! O.O. —Prix vedette FUST ^Ë *f "f •
Les toutes nouvelles machines à café
entièrement automatiques 2 tasses!

Jura A-121 Duomatica
Solis Turbo Twin 3000 _ _
Offre FUST: location/m.* JJ. "chaque

Philips Comfort 450 ĵbw
Fer à vapeur avec s* ;.,̂ „. --55s..
semelle en acier /^^^î'% fichromé. Réservoir ' /̂̂ Ig^̂
transparent et réglagFj *v *̂̂ *(>\%de la vapeur. ^*m^n
Prix choc FUST / 7»

Siemens VS 911 ,.
Aspirateur-traîneauisi; s;^̂ jW

Réglage électronique A ;»w» ^
delà force d' aspiration. ^7DO _
Prix choc FUST ®£ j Qm
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

E sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
? dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 33 4648
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

tf viLLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir des postes deve-
nant vacants, les Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel CADOLLES-
POURTALÈS engagent des

électriciens
pour les services techniques de
l'Hôpital des Cadolles et de Pourta-
lès.
Nous vous offrons:
- un poste stable;
- une activité variée

avec responsabilités;
- une rétribution

i selon barème communal.
Nous demandons:
- un CFC de monteur électricien ou

de mécanicien électricien;
- quelques années d'expériences

dans les installations intérieures;
- le sens de l'organisation.
Entrée en fonction: immédiate
ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser
à l'Office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 30 sep-
tembre 1990.
Pour tous renseignements, M. Mau-
rice Allemann est à votre disposition
au 038/229 118.
Les placés mises au concours dans
l'administration communale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

87-854

i Mécaniciens !
I Voici les postes que nous avons à repourvoir actuellement: ¦

\ - entretien et affûtage d'outils; I

* - montage de centres d'usinage ou de chaînes de pro- 1
I duction et mise au point; f
¦ - régleur CNC dans une entreprise de machines; ¦

I - travaux sur machines à pointer; î
- opérateur CMC; I

â - responsable du secteur CNC, réglages complets sur "
i tours et fraiseuses CNC, responsable de la sous- |¦ traitance;

1 - réalisation de prototypes très variés. |

i N'hésitez pas à contacter M. G. Forino qui vous donnera tj
¦ volontiers plus d'information sur ces postes. ai.684 |
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le service vidéo. Equipement mo-
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L'ÉTAT DE 
 ̂
j^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles à
Neuchâtel, par suite de démission du
titulaire.
Tâches:
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la dé-
livrance des permis de circulation;

- établir les documents y relatifs;
- répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).
Exigences:
- CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années de pra-
tique;

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 26 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
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-000119

• offres d'emploi
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L'ÉTAT DE VÉVNEUCHÂTEL

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

salaires 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.
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
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-000119



La paroisse réformée de Cernier
a un nouveau pasteur

Durant tout l'été, les paroissiens
de l'Eglise réformée de Cernier
se sont retrouvés dans les locaux
de la Maison Farel pour célé-
brer leur culte, ceci du fait de la
restauration du temple.

Dimanche du Jeûne fédéral ,
lors du culte qui a eu lieu à 10 h,
Jean-Michel Tri pet , président
du Conseil de la paroisse s'est
fait un plaisir de présenter le
nouveau pasteur sulïragant qui
sera le conducteur sprirituel de
la paroisse.

A l'issue du culte, un apéritif
fut offert pour permettre de
faire connaissance. Frédéric
Vernet, qui est à Cernier depuis

3 jours avec sa famille arrive de
la Polinésie française où il a ser-
vi durant trois ans. Né à Genève
en 1954, il a obtenu une licence
en théologie à l'Université de
cette ville en 1980 puis, il a éga-
lement servi durant 7 ans à la
paroisse de Satigny.

Marié , le nouveau pasteur est
l'heureux père de trois filles. Ne
connaissant pas du tout notre
région , il se réjouit de faire la
connaissance avec ses parois-
siens et aussi avec ceux des vil-
lages avoisinants. Quant aux pa-
roissiens du chef-lieu, ils sont
heureux d'avoir un nouveau
conducteur spirituel, (ha)

Une belle fête
Tournoi de foot à Dombresson

Les vainqueurs du jour: l'équipe de Dombresson.
(Schneider)

Mercredi s'est déroulé sur les ter-
rains de sport du Centre pédago-
gique de Dombresson, le tournoi
de foot des institutions de Suisse
romande.
Une centaine de participants se
sont affrontés en un mini-mun-
dial durant tout l'après-midi. Il
y avait les institutions d'Echi-
chens; de la Maison d'enfants
d'Avenches; le Centre éducatif
d'Estavayer; le Home de Cour-
telary; le Home d'enfants de La
Sombaiile de La Chaux-de-
Fonds; le Centre pédagogique
des Billodes du Locle, celui de
Malvillers et naturellement le
Centre pédagogique de Dom-
bresson.

Lors de la proclamation des
résultats, Robert Samouiller, di-

recteur du Centre de Dombres-
son en remettant les coupes a re-
levé le bon niveau des jeux et la
parfaite correction. Il était 18
heures lorsque Dombresson et
Courtelary ont joué la finale où
le résultat est resté nul un but
partout et finalement après deux
séries de tirs au but , Dombres-
son l'a emporté par 2 à 1.

LE CLASSEMENT
Les grands: 1. Dombresson; 2.
Courtelary; 3. La Sombaiile, 4.
Pestalozzi.
Les petits: 1. Dombresson; 2.
Sombaiile; 3. Avenches; 4. Mal-
villers ; 5. Estavayer; 6. Les Bil-
lodes.
La coupe de fair play a été ga-
gnée par Estavayer. (ha)

Après la pluie, la fête
Fête des vendanges à Auvernier

L'après-midi plus que morose
n'avait pas mouillé le sourire des
Perchettes. A 18 heures, la Fête
des vendanges d'Auvernier 17e
édition a été lancée par le prési-
dent du Comité d'organisation,
Roland Perret, qui a bu à sa san-
té...

Les «K-way» n'ont pas dure.
Autour des grils et des musiciens
déguisés, la chaleur montait ra-
pidement , et la pluie a épargné le
blanc dans les verres. La fête
d'Auvernier, qui se poursuit au-
jourd 'hui avec brocante le ma-
tin , concert apéritif, cortège (à
16 h) et soirée-ambiance, avait

la couleur et le parfum de l'au-
tomne, mais l'été chantait sur lés
visages. Toujours aussi sympa-
thique, bien «neuchâteloise»,
cette Fête des vendanges villa-
geoise a réuni autour des stands
et des fontaines, des familles des
environs, contentes d'échanger
une tournée...

Les gosses avaient leur mur
de Berlin pour jeu de massacre,
leur cave à grimage, et les rues
pour se poursuivre. Les aînés
préférant les tables et les coins
de stands pour croquer dans une
saucisse et trinquer en commen-
tant les amours du voisin qui
passait avec une nouvelle co-
pine... (AO-Photo Comtesse)

Soins à domicile: nouveau président
La Fondation d'aide et de soins
à domicile du Val-de-Ruz est en-
trée en fonction le 1er janvier
1990. La présidence du comité
directeur a été assurée provisoi-
rement par M. Roger Duvoisin.

Après plusieurs années d'ex-
cellent travail et de dévouement
au sein du comité provisoire de
la Fondation , M. Duvoisin a de-
mandé d'être relevé de sa fonc-
tion. Dès le 1er septembre 1990,

il est remplacé par M. Hélibert
Jeanrenaud des Geneveys-sur-
Coffrane, déjà membre du co-
mité directeur et représentant
des communes, majoritaires
dans la Fondation d'aide et de
soins à domicile du Val-de-Ruz.

M. Jeanrenaud est vivement
intéressé par tout ce qui touche
le domaine de la santé et repren-
dra le flambeau avec dyna-
misme et compétence, (comm)

Brevet d'avocat
et autorisations de pratiquer

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à Mme Claire-Lise
Staffelbach, à Neuchâtel.

Par ailleurs , il a autorisé Mlle
Nathalie Raccaud , à Neuchâtel ,
à prati quer dans le canton en
qualité de physiothérapeute et
M. Juan Gonzalez, à Cortaillod,
à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmier.

FINS D'ACTIVITÉS
Lors de cérémonies, le chef du
Département de justice a pris
congé de M. Georges Beuret,
greffier du Tribunal du district
du Locle ainsi que de M. Willy
Matile , secrétaire comptable au
greffe du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds; le chef du
Département de l'agriculture a
pris congé de Mlle Rose Kâser,
secrétaire du Département de
l'agriculture; le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique
a pris congé de Mme Anne-Ma-
rie Borel , professeur au Conser-
vatoire de musique de Neuchâ-
tel; Mme Ariette Cardinet, pro-

fesseur à l'Ecole normale; Mlle
Birthe Du Pasquier, employé
d'administration au Gymnase
cantonal de Neuchâtel; Mlle
Marguerite Montavon, gérante
du réfectoire du Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds;
Mme Denise Schwaar, profes-
seur au Conservatoire de musi-
que de La Chaux-de-Fonds/Le
Locle; M. Maurice Casanova,
rédacteur du Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande; M.
Justo Coro, professeur au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel; M.
Robert Duckert, inspecteur au
Service de l'enseignement pri-
maire; M. André Kurz, profes-
seur au Gymnase cantonal de
Neuchâtel, M. Achille Markov,
professeur au Conservatoire de
musique de Neuchâtel ; M. René
Matthey, maître de pratique
d'atelier au Centre cantonal de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment, à Colom-
bier et M. Raymond Wiilemin,
cuisinier du réfectoire du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds.

Ces personnes prenant leur
retraire.

Une activité soutenue
CANTON DU JURA 

Fondation suisse des rapaces
La Fondation suisse des rapaces
(FSR), dont le siège est à Mié-
court et le président M. Michel
Juillard , publient un bulletin
d'information de 1990 qui relate
les activités déployées en 1989.
Les comptes qui y sont joints in-
diquent que plus de 13.000
fra ncs ont été alloués par la
Fondation à diverses actions
réalisées dans plusieurs pays
d'Europe. Plus de 6000 francs
ont été consacrés à l'achat de
poteaux et de nichoirs et près de
5000 francs à celui de livres et de
documentation. Les frais de
fonctionnement atteignent 4700
francs, soit en tout plus de
30.000 francs de dépenses.

Aux recettes, la cotisation des
membres rapporte 11.950 francs
contre 9900, alors que les dons
dépassent à nouveau les 10.000
francs et la vente de livres plus
de 6000 francs. Il en résulte un
léger excédent de charges de 885
francs. Le capital de la FSR dé-
passe les 15.000 francs.

Parmi les actions soutenues,
citons la protection du hibou sur

l'île d'Oléron, celle des chouettes
chevêches à Méjean (France),
des rapaces en Crête, des vau-
tours au Portugal, du hibou pe-
tit-duc en Valais, des faucons
crécerelles en France.

La FSR organisera en outre le
30e Colloque international d'or-
nithologie du 2 au 4 novembre à
Porrentruy. Il sera consacré
avant tout aux rapaces noc-
turnes. Un concours de photo-
graphies et de dessins seront ou-
verts à cette occasion. La FSR
souhaite aussi augmenter son
capital, afin de pouvoir répon-
dre à des demandes de fonds
sans cesse plus nombreuses.

Enfin , le bulletin contient une
étude sur le col de l'Escrinet
(France) qui sert de passage aux
oiseaux migrateurs rentrant
d'Afrique ou du sud-ouest de
l'Europe. La surveillance dont il
est l'objet a réduit les méfaits des
chasseurs, de même que la visite
de nombreuses personnes ve-
nant voir passer les oiseaux.

V. G.

CANTON DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL

Hier à 15 h 40, M. Fabien Hânni,
20 ans, des Verrières, circulait
faubourg de la Gare en direction
nord. Peu après le passage sous-
voie CFF, son auto entra en colli-
sion avec un trolleybus conduit
par M. J. R. B. de Cormon-
drèche qui circulait en sens in-
verse. Blessé, M. Hânni a été
conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Conducteur blessé

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Chez-le-
Bart , M. B. L., circulait , hier à
17 h 40, sur l'échangeur
d'Areuse en direction de Cor-
taillod. Dans un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture et il entra en collision avec
l'auto de M. J. A. G. J. de Co-
lombier qui circulait en sens in-
verse.

AREUSE «

AVIS MORTUAIRES

SAIGNELÉGIER J_ Repose en paix.

Daisy et Roger Burri-Brossard et leurs enfants,
au Locle;

Jean-Jacques et Sylviane Brossard et leurs enfants,
! à Vufflens-la-Ville;

Madame Noëlle Brossard, sa compagne, à Saignelégier:

Les descendants de feu Célien Brossard-Joly,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Célien BROSSARD
que Dieu a rappelé à Lui jeudi dans sa 72e année des suites
d'un tragique accident.

SAIGNELÉGIER, le 20 septembre 1990.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 24 septem-
bre à 10 heures, suivie de l'incinération. ,

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Famille Robert Brossard
rue du Puits 1 ,
2300 La Chaux-de-Fonds
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EN SOUVENIR J

Antonio SABATINO
1975 - 22 septembre -1990 !

Ta vie ne fut qu'amour, bonté et respect des autres.
Tu es chaque jour dans nos cœurs et dans nos pensées.

Toi qui nous as tant aimés, veille sur nous.
Ton épouse
Ta famille.

28-462705

LES BRENETS Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène RUFENER
leur chère et regrettée tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 106e année.

LES BRENETS, le 21 septembre 1990.

Une cérémonie religieuse sera célébrée lundi 24 septembre,
à 14 h 30, en la Chapelle catholique des Brenets.

L'inhumation aura lieu à 15 h 30, au cimetière des Brenets.

Le corps repose à la chambre mortuaire de «La Résidence»
au Locle.

Domicile de la famille: Monsieur Pierre Tabasso
Champs-Ethevenots 100
2416 Les Brenets

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. .

À LA TOUTOUNNERIE
rue du Parc 28

sera fermé pour cause de deuil
du samedi 22 septembre
au lundi 1er octobre 1990

COUVET
Mme Aurore Pilatti , 1931
SAINT-BLAISE
M. Fransecco Soria, 1951
HAUTERIVE
Mme Sylvette Vigot-Berens,
1939
MARIN
M. Maurice Girard , 1903

DÉCÈS

REMERCIEMENT 

La famille de

MONSIEUR CÉSAR COLLIOUD
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.



Programmes TV de samedi I

$L (lr S****** romande

S.1)1) Planquez les nounours !
8.10 Sans atout (série)
8.35 Zap hits
9.20 Le Japon

Faire sa place au soleil.
10.10 Ballade
10.25 Musiques, musique
10.55 Télescope
11.20 Mademoiselle (série)
11.45 Les grandes batailles

du passé
Waterloo.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.50 Temps présent
14.50 Les conquérants

du temps passé
A travers le Groenland.

15.20 Transantarctica
Documentaire.

16.15 Magellan
16.45 le rêve californien (série)
17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A20H25

Mary Poppins
Film de Robert Stevenson
(1964), avec Julie Andrews,
Dick Van Dyke, David Tom-
linson , Glynis Jones.. .

22.45 TJ-flash
22.55 Fans de sport
23.55 Willie boy

Film d'A. Polonsky (1969),
avec R. Redford , K. Ross,
B. Sullivan , etc.

1.30 Bulletin du télétexte

^̂ S3 
France 2

9.00 Sucrée... salée
10.30 Hanna-Barbera

dingue dong
11.30 Lancement du sous-marin

nucléaire La perle
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Résistances
14.10 Animalia
15.00 Sport passion
17.00 Club sandwich
18.00 INC
18.05 Hit-paradeNRJ
18.45 Télé zèbre
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Les clés de Fort Boyard

A21 H 50

Etoile-Palace
Spécial Guesch Patti et IVe
Biennale de la danse de Lyon.

23.25 Dernière édition - Météo
23.40 Disparitions (série)
0.40 Drôles de dames (série)
2.00 Magnétosport

**7 
EUROSPORT

*t ,t* 

7.00 Barrier reef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00 For-
mula 1 motor racing Grand Prix
of Portugal. 10.30 Trax. 12.30
Weekend preview. 13.00 Euros-
port 's Saturday. 19.00 Motor
sport . 20.00 Davis Cup tennis.
22.30 Formula 1 motor racing
Grand Prix of Portugal. 23.00
Boxing. 24.00 Davis Cup tennis.

^^ 
Suisse alémanique

10.00 Der Wachsblumenstrauss .
11.40 Europiiische Universitàten.
12. 10 Schulfernsehen. 12.55 Tele-
kurse . 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.15 Sehen statt-horen.
16.45 Barock. 17.30 Telesguard .
18.00 Seismo zeigt. 18:55 Samsch-
tigj ass. 19.30 Tagesschau - Sport.
19.55 Mitenand. 20.10 Supertref-
fer. 22.00 Tagesschau. 22.15
Sportpanorama; 23.10 Distant
Voices, Still Lives. 0.35 Saturday
night music.

|Ç»K Téiéciné
8.30 Ouragan sur le C aine

Drame TV américain de
Robert Altman ( 1988)

10.05 Jeunesse: Penny Crayon
11.00 Les Bostoniennes

Drame anglais (1984)
13.00* Cartoons
13.30* Un toit pour dix
14.00 L'Hôpital cn folie

Comédie anglaise (1968)
15.35* Décode pas Bunny
17.05 Chaleur et poussière

Comédie dramatique an-
glaise de James Ivory(1982)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Police Academy 4:
aux armes citoyens
Comédie américaine de Jim
Drake, avec Steve Guttcnbcrg,
Bubba Smith et Michael Wins-
low (1987). Alors que le com-
mandant Lassa rd assiste à Lon-
dres à un congrès international
sur la sécurité, et pendant que le
lieutenant Harris complote
pour prendre sa place à la tête
de l'académie de police, quel-
ques lieutenants ont la mission
de former des citoyens volon-
taires à l'art de la collaboration
sécuritaire

21.40 La morte amoureuse
Téléfilm fantastique fran-
çais (1979)

22.55 Les contes aux limites de la
folie
Film d'épouvante anglais
de Freddie Francis (1973)

0.25 Dcbbie
Film classé X

1.40 La maison sous les arbres
Film policier français de
René Clément (1971)

ff li Jg France 3

15.00 Dynamo
15.30 De feuilles et de terre
16.30 Grafic
16.45 Portraits d'Alain Cavalier
17.00 From the history of jazz
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
21.00 Tours du monde,

tours du ciel
21.50 Grafic
22.00 Soir 3 

A22H15

Je me souviens
Spectacle de et avec Sami
Frey.
Seul en scène sur un vélo,
Sami Frey parcourt le laby-
rinthe des souvenirs de
Georges Perec.

23.30 Kielce
23.55 Grafic
24.00 Série rose

La dame galan te, téléfilm

jj La Ch*
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 La belle et la bête
15.20 Au cœur du temps
16.05 Chasseurs d'ombres
17.00 La cinquième dimension
17.30 Supercopter
18.30 Télé contact
19.05 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.40 Myriam (téléfilm)
22.25 Deux flics à Miami
23.20 Désir

*̂  ̂
Suisse italienne

12.10 Agente spéciale. 13.00 TG
tredici . 13.10 Centra. 13.20 Ten-
nis. 14.10 Tranà, l'uccello che
danza. 15.00 Sinfonie cterne.
17.15 Giro d'orizzonte. 17.50 A
conti fatti. 18.00 Scacciapensieri.
18.40 II vangelo di domani. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Delitto sotto il sole
(film). 22.15 TG sera. 22.35 Saba-
to sport. 23.55 Teletext notte.

M I France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Un samedi comme ça
10.55 Allô ! Marie-Laure
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Ah , quel bonheur d'être
collectionneur!

13.50 La Une est à vous
13.55 Juliette en toutes

lettres (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté plus a Evry
16.00 Joëlle Mazart (série)
17.05 Mondo dingo
17.40 Trente millions d'amis
18.10 Paire d'as (série)
18.55 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus • Météo
20.30 Tapis vert • Tirage du loto

A20h40
Succès fous
Variétés présentées par Pa-
trick Roy, Christian Morien et
Philippe Risoli.

22.20 Columbo (série)
23.40 Formule sport
0.35 TF 1 dernière - Météo
0.55 Intrigues (série)
1.20 Passions (série)
1.40 L'homme

à poigne (feuilleton)
2.35 Histoires naturelles

Nuisibles?

10.30 M6 boutique
11.05 Les espions
11.55 Info-prix
12.00 M6 express
12.05 Mon ami Ben
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Daktari
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Section 4
17.10 L'homme de fer

Le retour à la terre .
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Il n 'y a plus de jeunesse.
20.30 Sport 6
20.35 La mort à retardement

Téléfilm.
22.15 Milady

Téléfilm.
23.40 6 minutes
23.45 Rap line
0.35 Boulevard des clips
2.00 Sam et Sull y
2.50 Médecins de nuit
3.40 Milady

M La sept

11.55 Italien. 12.20 Archives du
XX' siècle. 13.20 Le piège. 15.00
Dynamo. 15.30 De feuilles et de
terre. 16.30 Grafic. 16.45 Por-
traits. 17.00 From the history of
jazz. 18.00 Mégamix. 19.00 Bou-
lez XX' siècle. 20.00 Histoire pa-
rallèle. 21.00 Tours du monde,
tours du ciel. 22.00 Soir 3. 22.15
Je me souviens. 23.30 Kielce.

RAI *—'
8.50 L'altra faccia di... 9.20
Niente favole per Jackie. 11.00
Gli uni e gli altri boléro . 12.00 TG
1-Flash. 12.05 Maratona d'estate.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Vedrai settegiorni. 14.45
Sabato sport. 17.00 II sabato dello
zecehino. 18.05 Estrazioni del lot-
to. 18.10 Aspetta e ved... Rai.
18.40 alla memoria di Hiroshima.
19.25 Parola e vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Uno due tre...
Rai. 23.00 Telegiornale. 23.10
Spéciale TG 1. 24.00 TG 1-Notte.
0.10 L'uomo che sapeva troppo

j Programmes TV de dimanche
a (![[ ' //% Suisse romande
1 lA\ AU-S

9.35 Zorro (série)
| 10.00 Messe

Transmise en direct de
Saint-Maurice (VS).

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût
13.10 Ballade
13.25 Cosby show (série)
13.50 A l'afût
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 A l'affû t
14.45 Planète nature
14.55 Automobilisme

(Suisse italienne).
15.35 A l'affût
15.40 Arabesque (série)
16.25 A l'affût
16.30 TJ-flash

A16 h 35

Les jeunes
pionniers
Téléfilm de Michael Ô'Herli-
hy, avec roger Kern , Linda
Purl , Robet Hays, etc.
Première partie.

18.10 TJ-flash
18.15 Racines

Avec Jacques Chessex.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

Votations fédérales.
20.15 Surprise sur prise
21.05 Inspecteur Derrick (série)
22.05 Bleu nuit

Les chants de l'invisible :
incursion en URSS.

22.55 Le fond de la corbeille
23.10 TJ-nuit
23.20 Table ouverte
0.35 Bulletin du télétexte 

^̂ S3 
France !

9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal - Météo
13.18 Virades de l'espoir
13.20 Dimanche Martin
14.50 Virades de l'espoir
14.55 Mac Gyver (série)
15.40 Virades de l'espoir
15.45 Dimanche Martin
16.35 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
17.25 Virades de l'espoir
17.30 Cyclisme
18.25 Virades de l'espoir
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal - Météo

A 20 h 40

Les cinq dernières
minutes
Sang à l 'heure, téléfilm avec
Jacques Debary, Marc Ey-
raud , Pierre Santini , etc.

22.10 Nord et Sud (feuilleton )
Dernier épisode.

23.40 L'œil en coulisses
0.40 Dernière édition

EUROSPORT
X  ̂

7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Formula 1 motor
racing Grand Prix of Portugal.
10.30 Trans world sport. 11.30
Surfer magazine. 12.00 Euros-
port 's Sunday. 19.00 Australian
rules football. 20.00 Football.
22.00 Davis Cup tennis. 1.00 For-
mula 1 motor racing Grand Prix.

^X^r* Suisse alémanique

8.30 Degrassi Junior Hi gh (film).
9.00 Telekurse. 10.00 Romisch-
katholischer Gottesdienst. 11.00
Die Matinée. 12.30 Das Sonntags-
interview. 13.00 Entdecken + Er-
lebcn. 13.45 Telesguard. 14.05
Degrassi Junior Hi gh. 14.35 Ab-
stimmungs-Studio. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.05 Abstim-
mungs-Studio. 19.30 Tagesschau.
20.00 Die Abstimmungsrundc.
20.30 Der Name der Rose (film).
22.35 Film top. 23.20 Das' Sonn-
tagsinterview.

TY*IDq JL 
 ̂
I 

 ̂
Telecine

8.30 L'île aux blizzards
9.40 Sérieux comme le plaisir

Comédie française de Ro-
bert Benayoun (1974)

11.20* La recette du chef
11.25 Memories of Me

Comédie dramatique amé-
ricaine (1988)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Jeunesse: Pénélope
15.10 Tarka la loutre

Film d'aventures anglais
de David Cobham (1978)

16.40 Un prince à New York
Comédie américaine de
John Landis (1987)

18.15 Paradise (2e saison)
19.10* La Suisse par monts et

par vagues
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Mais qu'est-ce
que j'ai fait pour
mériter ça?
Comédie dramatique espa-
gnole de Pedro Almodovar,
avec Carmen Maura , Luis
Hoslatot et Ryo Hirma (1984).
Gloria est femme de ménage.
Elle vit dans un HLM avec son
mari qui ne fait que penser à
son ancienne maîtresse, ses
deux garçons qui filent du très
mauvais coton, sa belle-mère
avare et... un lézard

21.55 Cinéma scoop
22.05 Les faiseurs de Suisses

Comédie suisse de Rolf
Lyssy, avec Emil Steinber-
ger(1980)

23.50 Appel au meurtre
Suspense TV américain de
Fred Wallon (1988)

ffli â France 3

8.00 Samdynamite
10.30 Mascarines
12.00 Flash 3

"12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Les bulles de la nuit.
18.00 Amuse 3
19.10 Editions régionales
20.05 Benny Hill
20.35 Fauteuil d'orchestre

Les Beatles: la décennie
des deux lunes.

22.05 Le divan
Avec Max Gallo.

22.20 Soir 3

A 22 h 40

Orphée
Film de Jean Cocteau (1950),
avec Jean Marais , Maria Ca-
sarès, François Périer, etc.

0.15 Tennis
1.15 Carnet de notes

jj La CJnq

13.00 Le journal
13.35 Echec à l'organisation
14.55 Docteur Teyran
16.35 Enlèvement

i par procuration
17.55 La loi de Los Angeles
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 La veuve noire (film)
22.30 Le facteur sonne toujours

deux fois (film)

^N^^ 
Suisse 

italienne

10.00 Santa messa. 11.00 docu-
mentario. 11.45 Concerto dome-
nicale. 12.30 Tclesettimanale.
13.00 TG tredici. 13.10 Teleopi-
nioni. 14.10 Cuori senza età.
14.35 Quinto continente : Austra-
lie. 14.55 Automobilismo. 17.15
TG spezial votazioni. 17.55 Noti-
zie sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore. 18.45
A conti fatti. 19.00 Attualità sera.
19.45 Teleg iornale. 20.30 Delitto
in paradiso. 21.50 L'inizio délia
vita. 22.40 TG sera. 22.50 Dome-
nica sportiva. 23.15 Teleop inioni.
0.20 Teletext notte.

JHJ France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)

Hooker s'en va en guerre.
14.15 Vidéogag
14.55 Automobilisni c

Grand Prix du Portugal , en
direct d'Estoril.

16.50 Tiercé-quarté plus
à Longchamp

16.55 Disney parade
18.15 Téléfoot
19.00 7 sur 6
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.28 Météo - Tapis vert
20.35 La vache et le prisonnier

Film d'H. Verneuil (1959).
22.40 Les films dans les salles

I A22 HA5

L'homme des
hautes plaines
Film de Clint Eastwood
(1973), avec Clint Eastwood ,

0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo
0.50 Concert

Festival de Saint-Ri quier.
1.45 L'homme

à poigne (feuilleton)
Dernier épisode.

2.35 Histoires naturelles
La règle du jeu.

£M
8.50 Contact a
9.00 Pour un clip avec toi

10.40 Kidd video
11.05 Tapis rouge ou

le Cirque du soleil
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 L'ami des bêtes
13.30 Madame est servie
13.55 Dynastie
15.25 Sam et Sally
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair dé lune
18.55 Culture pub remix
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Le journal d'Anne Frank
22.35 La fille aux bas ny lon
0.10 6 minutes
0.15 Médecins de nuit
1.10 Boulevard des clips
2.00 Véronique Sanson

en concert
2.50 L'auto dans la ville
3.15 Destination santé
4.05 Culture pub

^B 
La 

sept

12.30 Italien. 13.00 Objectif ama-
teur. 13.30 Histoire parallèle.
14.30 Le village sur la frontière.
16.30 Klaus Fuchs. 18.00 Perahia
joue Beethoven. 19.30 Johannes
Brahms. 20.00 Histoire de la
bande dessinée. 20.30 Los olvida-
dos. 21.45 L'île des fleurs. 21.55
Churrascaria Brasil. 22.10 Voyage
vers la naissance. 22.30 Au revoir
les enfants (film). 24.00 Eponine.

DA | Italie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l' una.
13.30 TG 1-Notizic. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Teleg iornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Nottc.



TV5
et Conseil

fédéral
M. Stich s'est félicité de lu nais-
sance de «TV5 Canada». M.
Ogi est intervenu pour que
«TV5 Europe» reste une asso-
ciation de pays francophones
destinée, par satellite , à de vastes
légions sensibles encore à la lan-
gue française.

M. Felber a pris acte avec sa-
tisfaction d'un projet tentant
d'associer , dès que cela sera pos-
sible. l'Afrique francophone à
ces programmes de «TV5».

C'est donc prendre acte que ,
moralement du moins, trois de
nos conseillers fédéraux sont
sensibles à l'image que la Suisse
peut ainsi donner à l'étranger,
cn Europe et sur le continent
nord américain , dans de vastes
régions qui s'élargiront encore.

Pour la Confédération, cette
promotion est presque gratuite.

Mais il faudra expliquer cette
remarque dans une prochaine
rubrique où nous examinerons
de près le mode de financement
de «TV5», tant d'Europe que du
Canada.

Quand un pour cent d'au-
dience de «TV5 Europe» repré-
sente donc plus de trois cent
mille téléspectateurs, et qu 'il en
faut trente en Romandie pour
en atteindre autant , ce qui est
rarement le cas, cela justifie no-
tre attention à «TV5 Europe» et
à «TV5 Canada».

• Fy'y

TV5 Europe et Canada
Alain Decaux , ministre français
de la francophonie , lorgna , Tan
dernier, sur le canal satellisé de
«TV5 Europe» pour y placer une
chaîne uniquement française. Les
réactions, suisses et belges en
particulier, furent rapides et effi-
caces, par exemple avec le sou-
tien de conseiller fédéral Ogi. M.
Rocard , premier ministre de
France, accepta que soit dévelop-
pée plus encore «TV5 Europe». Il
a ainsi mis en cause la très
étrange conception de la franco-
phonie selon IVI. Decaux.

par Freddy LANDRY

En 1989, la conception de la
grille de «TV5 Europe» aura
changé . De journées réservées à
une même chaîne, l'on aura pas-
sé à une structure intégrée des
programmes, devenue un peu
thématique, les émissions qui se
suivent provenant de plusieurs
sources nationales.

Et c'est ainsi que «TV5 Euro-
pe» aura proposé 175 heures ve-
nues de la TSR , «Temps pré-
sent», «Viva», «Mon œil», s'y
taillant une belle part. Il faut y
ajouter 52 heures de reprises.
Sur «TV5 Canada», ce sont 124
heures romandes qui furent pré-
sentées, augmentées de reprises
nombreuses durant 77 heures.

17 pays d'Europe, reliés au
câble, permettent d'atteindre
seize millions de foyers, aux-
quels il faut ajouter les relais
hertziens dans cinq autres pays,
pour un bon million d'autres
foyers. Ainsi, quand «TV5 Eu-
rope» annonce un modeste taux
d'écoute de un pour cent , à 2-3
paires d'yeux en moyenne par
foyer, ce sont près de 350 mille
personnes qui suivent une émis-
sion. Pour atteindre une telle au-

Carabine «FM» une émission romande sur «TV5 Europe».
(Photo RTSR)

dience. la TSR doit retenir l'at-
tention , sur notre petit marché,
de plus de 30% des foyers. Ainsi
la diffusion par l'intermédiaire
de «TV5 Europe» est-elle impo-
sante, ce taux de un pour cent
souvent atteint et même dépas-
sé. On se rend donc ainsi compte
de l'importance que prend ce
support pour faire connaître à
l'étranger notre pays à travers
une de ses expressions spécifi-
ques, la Télévision suisse ro-
mande. Voilà donc une excel-
lente contribution à la diffusion
de notre image de marque à
l'étranger, à laquelle tant le
Conseil fédéral que les parle-
mentaires devraient être sensi-
bles. Mais le sont-ils?

PERSPECTIVES POUR 1990
On vient de l'apprendre : chaque
samedi, désormais, sur le canal
de «TV5 Europe», le TJ romand
sera présenté en direct. Cela in-

lluencera-t-il son contenu , puis-
que, nous venons de le voir, un
pour cent sur «TV5 Europe»
vaut 30% d' audience sur la
TSR.

Techniquement , «TV5 Euro-
pe» va pouvoir émettre dans un
proche avenir , non plus durant
neuf heures, mais dix-huit. Ainsi
pourra-t-on améliorer l'offre
dans des zones de plus en plus
vastes, en proposant certaines
émissions à trois reprises, à des
heures différentes.

Cette conception d'une triple
présentation est déjà en vigueur
pour certains programmes au
Canada. Et c'est sur ce principe
que fonctionne «la Sept» en
France, principe précieux et
juste, qu'il faudrait souvent imi-
ter puisqu'il rend au téléspecta-
teur une liberté dont il est sou-
vent privé, celle du choix de
l'heure et du jour de son vision-
nement.

Francophonie sur petit écran
TV-À PROPOS

Nous devons a J. C. t hanel . ad-
joint du directeur de la TSR,
mais aussi vice-président de
«TV5 Europe» et de «TV 5 Ca-
nada» , qui a répondu récemment
à nos questions et mis à notre
disposition différents docu-
ments , de pouvoir présenter
quel ques-unes de ces informa-
tions et considérations.

La place de la langue française
diminue dans le monde. La com-
munication d'aujourd'hui passe
de plus en plus souvent par le pe-
tit  écran , qui bénéficie de multi-
ples innovations techni ques, le
satellite par exemple, qui ignore
les frontières contrairement aux
réseaux hertziens. Donner à voir
le monde, en français , par câble
surtout , tel est le but de «TV5
Europe», qui existe depuis 1984
déjà. Trois chaînes de France
(TF1 , A2 et FR3), la Radio-télé-
vision belge francophone
(RTBF). le consortium de télévi-
sion Québec-Canada , la Société
suisse de radiodiffusion et de té-
lévision (SSR). ont donné nais-
sance à «TV5 Europe», soute-
nues par le CIRTEF (Conseil
international des radios-télévi-
sions d'expression française).

Jusqu 'en 1988, le programme,
environ neuf heures par jour , ré-
servait à chaque organisme une
partie de journée d'antenne -
pour la SSR, c'était le mercredi.
Chacun sélectionnait le meilleur
de sa prod uction dans les do-
maines de la fiction, des émis-
sions culturelles et musicales, des
documentaires, des variétés, des
émissions pour jeunes , des maga-
zines, etc. Le public à atteindre?
Dans les pays de langue fran-

çaise, offrir une chaîne classique
francop hone à tous; dans les
pays non-francophones , assurer
la présence francophone; en faire
de même hors d'Europe, d'abord
dans les pays où la langue fran-
çaise reste en usage.

«TV5 Europe » s'est ensuite
enrichie d' une cellule cana-
dienne. «TV5 Canada» qui fonc-
tionne aussi par câble , dans un
pays où les abonnés choisissent
l'accès à certains programmes
moyennant finances. «TV5 Ca-
nada» reprend le 80% des pro-
grammes de «TV5 Europe».
Lors de l'inauguration de «TV5
Canada», le président de la
Confédération d'alors. M. Stich,
s'était félicité de l' apport d'émis-
sions en langue française dans un
pays à forte majorité anglo-
saxonne. C'est dire par cet exem-
ple que les autorités politiques
des pays francophones sont sen-
sibles à l' existence de cette
chaîne.

Dès le début, le financement a
été réparti , pour «TV5 Europe»,
en neuvièmes, six pour la France,
et un pour la Belgique, le Canada
et la SSR (à tra vers la TV ro-
mande). Celui de «TV5 Canada»
est soutenu à raison de 25% par
le Canada et par les locations au
public, le solde se répartissant
aussi en neuvièmes. Il en coûtera
en tout , en 1990, 172 millions de
francs français, dont 12 à la
charge de la SSR en presque to-
talité. «TV5 Europe» et «TV5
Canada» contribuent avec effi-
cacité à donner une image de la
Suisse dans de nombreux pays.

FyLy

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Tilaï (Burkina
Faso); 17 h 30, Jom. (Sénégal)
Corso: 16 h, 18 h 45, 21 h, Le
premier pouvoir (16 ans).
Eden: 16 h, 18 h 30, 21 h, sa aus-
si 23 h 15, Jours de tonnerre (12
ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h. Touche pas
à ma fille (12 ans); 14 h 15. 18 h
30, Fantasia (pour tous).
Scala: 20 h 30, Le Mahabharata
(12 ans); 15 h, 18 h 30, Gremlins
2 (12 ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 23 h. Jours de tonnerre
( 12 ans); 2: 15 h. 17 h 45, 20 h
30, sa aussi 23 h, La gloire de
mon père (enfants admis); 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Et la lumière fut (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
sa aussi 23 h . Gremlins 2 (12
ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Cadillac man ( 12 ,
ans).
Palace: 16 h , 18 h 30, 21 h. Bien-

venue au paradis (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, Robocop II (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Daddy nostalgie (12
ans).
Couvet
Cinéma Colisée : sa-di 20 h 30, di
17 h, A la poursuite d'Octobre
Rouge.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Oci Ciornie
( Les yeux noirs) (VO)
Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di
17 h. Retour vers le futur 3; sa
19 h, di 20 h. Le temps des gi-
tans.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.
Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45. di 20 h
30, Le temps des gitans.
Les Breuleux
Cinéma Lux: di 15 h 45, 20 h 15,
Charlie (dessin animé).

j

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS

Beau-Site, Biennale du Théâtre :
sa 20 h 30, «Singué Mura »
(Considérant que la femme.;.).
LE LOCLE
Maison de paroisse: sa 20 h,
concert du groupe Visa.
NEUCHÂTEL
Chapelle de la Maladière: di 20
h, concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, avec R.
Mârki (orgue) et J. Dobrjelews-
ki (violon). (Vivaldi, C.-E. Ives,
Barnea, Rachmaninov, Yardu-
mian).
Cité universitaire: sa 16 h, «Ce
n'est pas du cirque», spectacle
du Théâtre Création.
SAINT-AUBIN
La Tarentule, projection de
films: sa 20 h, «L'évangile selon
St-Matthieu» (Pasolini); 22 h,
«Cry Freedom» (Attenbo-
rough).
DOMBR ESSON
Temple: sa 20 h 15, concert de
l'Orchestre de Neuchâtel, avec
R. Mârki (orgue) et J. Dobrje-

lewski (violon). (Vivaldi , C.-E.
Ives. Barnea , Rachmaninov,
Yardumian).
TRAMELAN
Festival de Théâtre amateur; Là
Marelle: sa 14 h 30, «L'accusa-
tion», de M. Theyssandier, par
Le Clos Bernon; 15 h 30,
«Deuil», de M. Philip, par L'Es-
trade; 20 h, «La cité sans som-
meil», de J. Tardieu, par les
Compagnons de la Tour; 22 h,
«Les femmes de bonne hu-
meur», de Goldoni, par Les Fu-
nanbules; di 10 h, «Iphigénie
Hôtel», de M. Vinaver, par La
Théâtrale; 14 h 30, «La culot-
te», de J. Anouihl, par le Théâ-
tre sans façons.
BELLELAY
Abbatiale: di 16 h, concert de
l'Orchestre symphonique de
Bienne et les lauréats du
Concours d'exécution musicale
de Genève 1990 (Schubert , sym-
phonie No 8, etc.).
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 n, concert
avec G. Torrent et les Aylerian
Bclls (free jazz).
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\jf ^°v) Allemagne I

11.03 Traumberufe . 11.30 O'zapft
is! 13.05 Europamagazin. 13.30
Wanderunge n durch die DDR.
14.15 Hallo Spencer. 14.45 For-
mel 1. 15.30 Auf den Spuren der
Natur. 16.00 Plonk ! 17. 10 Er-
stens. 18.00 Sportschau. 19.00 Re-
gional programm. 20.15 Die gol-
dene Stimmgabel 1990. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Die ganz grosse
Kasse. 23.50 Die Harte mit dem
weichen Keks.

9̂|2<  ̂ Allemagne 2

13.50 Auf der Suche nach Voll-
kommenheit. 14.20 Wir stcllcn
uns. 15.05 Halmut Zacharias.
15.50 Vom Knabcn, der das He-
xen lernen wollte. 16.05 Mitten-
drin. 16.30 Erzàhl von Grossmut-
ter. 17.05 Die Frauen von Bonne-
Espérance. 18.10 Lànderspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Unter einem
Dach. 20.15 Oid Shaterhand.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 Die Braut desTeufels.

Hd Allemagne 3

11.00 Cannstatter Wasen. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Vom Rciz der Sinne. 18.00
Lindenstrasse. 18.30 Die Welt der
Orthodoxie. 19.00 Ebbes. 19.25
Das Sandmannchen. 19.30 Be-
setztes Europa. 20.15 Einfii li rung
in die Kulturwoehc Griechenland.
20.30 Literaturmagazin. 21.15
Sudwest aktuell. 21.20 Die Wan-
derschauspicler (film). 1.10 Nach-
richtcn.

twG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Los rios. 9.00 Revista de
vflijes. 9.30 Sopa de gansos. 10.00
No te lo pierdas. 17.00 Ostros
pueblos. 18.00 Circo pop. 18.30 Si
lo se no vengo. 19.20 7 dias de
Espaiîa. 20.30 Telediario 2. 21. 00
Informe (émanai. 22.05 Eva lim-
pia como los chorros del oro
(film). 23.40 Arte y artistas fla-
mencos. 0.10 Dcspedida y cierre .

Ŝ  ̂ La Première

9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Le jeu de puces.
13.30 II était une première fois.
14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 16.10 Quatre à qua-
tre . 17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
quatre. 18.35 Samedi soir. 19.30
Carrefour du Soleil. 22.30 Les ca-
cahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/ ĵjg F̂réquence Jura

8.10 D' une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

<^fe|̂ > Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre . 9.35 Bonjour l 'humeur
(musique et agenda). 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.4? Les activités
villageoises. 13.00 La bonn 'oc-
case . 13.30 Cocktail populaire.
14.30 Gag à gogo . 15.30 Disco
box. . 17.00 Radio suisse ro-
mande I .

( R̂  ̂ Allemagne I

13.15 Musikstreifzilge. 13.45 Un-
ternehmen Jocotobi. 14.15 Atlan-
tis darf nicht untergehen. 15.05
ARD-Ratgeber. 15.35 ARD-
Sport extra. 17.30 Geistliches
Wunschkonzert. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspicgel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mit der Clowns kamen die
Tranen (film). 21.40 Kulturwelt-
spiegel. 22.20 Der Stoff. aus dem
die Zukunft ist (film).

Ŝ||S  ̂ Allemagne 1

13.30 Guckloch. 13.50 Kumar ,
der Affen bester Freund. 14. 15
Der lange Abschicd. 14.45 Ganz
persônlich. 15.15 Kôni gin Christi-
ne (film). 16.50 Danke schôn .
17.10 ZDF-Sport extra. 18.10 ML
- Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Abenteuer und Legenden.
20.15 Der Wiirger von Schloss
Blackmoor (film). 21.40 Heute-
Sport. 21.55 Unser Boss ist eine
Frau. 23.45 Faszination Musik.

| "J Allemagne 3

17.30 Nimm 's Drittc. 18.00
Touristik-Ti p. 18.15 Es gcfallt
mir. wie , was und vvo ich bin !
19.00 Treffpunkt. 19.30 Maria
Farantouri . 20.15 Europaische
Kulturlandschaften. 21.45 Sud-
west aktuell. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.45 Europaisches Kultur-
portrat.

I v G  Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Tempo del romanic. 9.00
Revista de vlajes. 9.30 El nuevo
espectador. 10.30 El dia del Se-
flor. 11.30 El .salero . 12.30 Do-
mingo déporte. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 El tiempo. 15.35
Rockopop. 16.50 Ostros pueblo s .
17.50 Mas vale prévenir. 18.20
Capitaii Cook. 19.10 7 dias del
mundo. 19.40 Documentai. 20 .00
El tiempo es oro. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.35 Relatos arqucologi-
cos. 22.30 Jazz entre amigos.

^^ 
La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 15.05 Les vision-
naires. 16.05 L'abécédaire au
Comptoir. 17.05 Emission spé-
ciale votations fédérales. 17.30
Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 19.05 Votre
disque préféré . 20.05 Du côté
de la vie. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/^ F̂réquence jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René, Angcla. Elvire , Vickv,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation . 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

C"W**  ̂Radéo JMra bernois

Musique de chambre, à 22 h.
J. Brahms : Trio en mi bémol
majeur pour cor, violon et p ia-
no, op. 40; Intermezzo en si mi-
neur op. 119 N" 1; Ch. Kre-
chlin : Quatre petites pièces pour
cor, violon el p iano; G. Li geti:
Trio pour cor, violon et p iano;
L. Spohr: Octuor op. 32 en mi
majeur; R. Schumann; Andante
et variations op. posthum e pour
p ianos, violoncelles et cor, etc.



Soupe aux légumes
Le retour potager du Concombre masqué

Le retour du Concombre masqué
a de quoi surprendre: 25 ans
après sa naissance dans l'hebdo-
madaire Vaillant - l'ancêtre de
Pif -Gadget, le revoici plus vert
que jamais édité par Dupuis, mai-
son-mère du gentil Spirou. Le
personnage potager de l'illustre
Mandry ka - éminent auteur de la
BD dite «underground» s'en re-
vient berduler les petits miquets
pour enfants. Drôle de soupe!

Nikita Mandryka était dès la
naissance prédestiné â la culture
de la salade (de fruits). D'ori-
gine russe, il naît en 1940 à Bi-
zerte, en Tunisie. Et après quel-
ques tentatives pour fonder un
journal à lui tout seul (ça lui re-
viendra plus tard) il entre en '65
au sein de Vaillant (devenu en-
suite Pif-Gadget). Sous le pseu-
donyme de Kalkus, il donne
naissance au Concombre mas-
qué. Déjà le personnage vit dans
son cactus-blockhaus au bout
du monde ou dans l'île de Macé-
doine , entouré de multiples
créatures légumrères. Déjà , il

éructe des «Protz », des
«Schniark» et des «Bretzel liqui-
de» dans un «nonsense» très
avancé pour l'époque - et pour
le journal.

MANDRYKA SAGA
Instable comme son concombre,
Mandryka passe très vite du
journal pour enfant au maga-
zine des adultes qui réfléchit en
s'amusant , Pilote. Mais suite à
un désaccord avec le rédac'chef
René Goscinny, il fonde en 1972
l'Echo des Savanes en compa-
gnie de Claire Brétecher et de
Marcel Gotlib , qu 'il avait connu
dans Pif , où celui-ci dessinait

Frédéric MAIRE

Gai-Luron. Mandry ka raconte
dans son nouveau canard les
A ventures génitales de Bitoniot,
y reprend les histoires du Type
au Reuri et bien sûr les aven-
tures du Concombre. Mais il

abandonne peu à peu le dessin ,
fantasmant je ne sais quel tout
puissant désir éditorial... Il di-
rige un moment l'Echo des Sa-
vanes. Echec. Il s'en retourne à
Pilote, redessine du légume, puis
prend la direction de Charlie
mensuel. Qu'il quitte , accaparé
par de nombreux travaux publi-
citaires. Tant et si bien qu 'on en-
terre le Concombre et son au-
teur , sans les avoir vraiment dé-
masqués...

LE RETOUR DE NIKITA
Jusqu 'à un jour de septembre où
ils réapparaissent cn force, là où
on ne les attendait pas: dans
Spirou. Le personnage le plus
vert et le plus complexe de la
bande dessinée francophone
s'en vient badibulguer le maga-
zine pour jeunes lecteurs de ses
dialogues insensés et de ses
aventures improbables. Au sein
de Spirou , Mandryka reprend ,
redessine et «colorise» les meil-
leures planches des 25 ans de
carrière du Concombre. Et Du-
puis publie aujourd'hui le pre-

mier tome de la Dimension Poz-
nave, longue et complexe
somme de la potagère saga du
légume au masque noir. Un
long album tout en couleurs
qu 'il fait bon lire... avec pour-
tant un étrange goût de réchauf-
fé dans la bouche.
CONCOMBRE NEW WAVE
Pour la jeune génération qui ne
connaît ni le quinquagénaire
Mandryka ni sa créature, cet
ouvrage scientifique restera sans
conteste une révélation absolue
d' un nouvel espace graphico-
narratif. A travers les multiples

emboîtements du récit philoso-
phi que de l'Oncle Georges qui
raconte aux cousins Zib et Zé-
lub les déboires des deux savants
du Vésinet Albert Pozne et Jean-
Paul Suave, découvreurs de la
dimension Poznavc et vrais
créateurs du Concombre mas-
qué, le lecteur ébahi s'émerveil-
lera des nuages mauves et des

«f aire humer les mauves». Et
passent à autre chose.

DES PETITS RIENS
Le trait de Mandryka semble
s'être affadi dans son retour à la
couleur des origines... La plume
apparaît moins nerveuse, plus
sage, plus «enfantine»... Cette
sensation de soupe composite et

voyages intergalactiques de ces
héros venu d'ailleurs. Quel plai-
sir de lire cette langue tordue et
ces histoires retournées! Quel
délire! Quel délice de goûter la
soupe aux concombre, navet ,
rave et autres légumes du tova-
ritch Nikita...

LÉGUMES RÉCHAUFFÉS
Pour le lecteur cacochyme, com-
me moi , qui idolâtre depuis le
Concombre plus que n 'importe
quel Bat ou Super Man. cette
nouvelle soupe goûte toutefois

par trop la récupération. Quelle
n'est pas ma déception de re-
trouver dans le jeu des poupées
russes de l'album des morceaux
d'histoires déjà ouïes bien aupa-
ravant , dans le Retour du ref ou-
lé (éd. du Fromage) par exem-
ple! Quel n'est pas mon regret
de retrouver ces bouts d'his-
toires courtes transformés , voire
édulcorés de leur saveur langa-
gière ! Ah , combien j 'avais aimé
entrendre le Concombre s'excla-
mer - un jour de profond ennui
- «Rhône Poulenc Nationalisé!
J 'ai trouvé! On va f aire burner
les f lorcuscs!» et de s'en aller
avec son compère de Navet en
bimoteur à hélice survoler les
nuages. Au sein de La dimen-
sion Poznave, les mêmes s'envo-
lent sur un escalier juste pour

parfois réchauffée est accentuée
par la spécificité narrative du
Concombre. On l'avait déjà
constaté dans ses toutes der-
nières aventures (chez Dar-
gaud), le légume vert est un hé-
ros qui ne s'accorde bien
qu 'avec la brièveté : le non-sens,
le néant et l'ennui se dévelop-
pent bien sur peu de planches ,
minimalistcs, et plus encore en
noir et blanc, alors que les longs
récits s'enlisent dans une néces-
sité absolue de «raconter» une
histoire , ce que cette pauvre

créature se refuse absolument de
vivre. Le Concombre masqué
est né pour ne rien faire d'autre
que de ne rien faire (ou à la ri-
gueur méditer et faire burner les
floreuses). Mais surtout pas
pour rechercher les^iypothéti-
ques raisons de son existence.

Il faudra attendre le deuxième
tome de La dimension Poznavc
pour porter un jugement défini-
tif. Mais on a beau dire que la
soupe aux légumes, c'est meil-
leur le lendemain , je n'en suis
toujours pas convaincu.

• La dimension Poznave. tome I
Une a venture potagère du
Concombre masqué
par Nikita Mandryka
éditions Dupuis

ouvert sur... la bande dessinée
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