
Un geste pour les rentiers
Les prestations AVS/AI suivront

la courbe ascendante du coût de la vie
Un peu de beurre dans les épi-
nards pour les rentiers AVS/AI.
Le Conseil fédéral a en effet déci-
dé hier de leur accorder la com-
pensation du renchérissement. De
plus il proposera au Parlement
une révision de la loi sur l'AVS
visant à permettre une adaptation
plus régulière à l'avenir.

Les rentiers AVS/AI sont les
principales victimes du renché-
rissement. Après avoir été inter-
pellé par l'Union syndicale
suisse et les organisations de re-
traités, le Conseil fédéral a ad-
mis hier le principe d'une aug-
mentation des rentes. Dans un
pays où tout est adapté au ren-
chérissement, on ne peut pas
écarter les rentiers, a expliqué
hier le conseiller fédéral Flavio
Cotti.

Les Chambres auront donc à

se prononcer sur un arrêté fédé-
ral urgent. Celui-ci portera sur
une allocation de renchérisse-
ment qui pourra être donnée en
un ou deux versements.

EN CAS DE 6%
En cas d'augmentation du coût
de la vie de 6%, le titulaire d'une
rente minimale simple percevra
par exemple une allocation de
576 francs, alors que le titulaire
d'une rente maximale se verra
attribuer 1152 francs.

Cette indemnité sera égale-
ment octroyée aux bénéficiaires
de prestations complémentaires.

Le versement de l'allocation
entraînera environ 1,3 milliard
de francs de dépenses supplé-
mentaires pour l'AVS/AI. Aux
termes de la loi actuelle sur
l'AVS, le Conseil fédéral ne peut

adapter les prestations de
l'AVS/AI dans un intervalle de
moins de deux ans que si l'aug-
mentation du coût de la vie ex-
cède 8% par an. Le gouverne-
ment estime que ce seuil a été
fixé trop haut. Il proposera dès
lors au Parlement de modifier
cette disposition légale, ainsi
que l'a annoncé le conseiller fé-
déral Flavio Cotti.

HORS DE LA DIXIÈME
RÉVISION

Le rythme bisannuel des adap-
tations serait toutefois maintenu
en cas de faible renchérissement.

Pour que cette nouvelle régle-
mentation puisse entrer en vi-
gueurs 1993 déjà, cette propo-
sition de modification ne sera
pas examinée dans le cadre de la
dixième révision de l'AVS.

(Imp, ap)

«Dans un pays où tout est
adapté au renchérissement, on
ne peut pas en exempter les
rentiers.»

Cette f orte parole, elle sort
de la bouche du conseiller f é-
déral Cotti, s'agissant de la
décision prise par le gouverne-
ment d'adapter les rentes
A VS/AI. Leurs bénéf iciaires
recevront la compensation du
renchérissement dès Tannée
prochaine, en un ou deux ver-
sements.

La loi sur TA VS ne permet
normalement pas au Conseil
f édéral d'ajuster les presta-
tions dans un intervalle de
moins de deux ans, exception
f aite d'une augmentation du
coût de la vie qui excéderait
8% annuellement. Or le taux
d'inf lation avoisine actuelle-
ment les 66/o.

Sur la base de ce paramè-
tre, le titulaire d'une rente mi-
nimale simple touchera 576
f rancs, alors que le titulaire
d'une rente maximale perce-
vra 1152 f rancs. Soit une aug-
mentation mensuelle variant
entre 48 et 96 f rancs (au 1er
janvier, la rente minimale sim-
ple s'élevait à 800.-, et la rente
maximale à 1600 f rancs).

Roupie de sansonnet?
Il convient de souligner que

rien n'obligeait f ormellement
le Conseil f édéral à procéder à
cette adéquation. Elle ref lète
une préoccupation sociale
claire qu 'il s'agit de saluer
comme telle.

Mais elle répond cependant
également aux contraintes
économiques auxquelles les
modestes revenus des rentiers
A VS/AI peuvent de plus en
plus laborieusement répondre.

La vocation sociale de
l'adaptation décidée par le
Conseil f édéral s'en voit ainsi
quelque peu relativisée par des
chiff res pesant lourd dans le
budget des rentiers, la f range
de population touchée par ex-
cellence de plein f ouet sous ces
coups de boutoir.

Un budget, proportionnelle-
ment, qui s'en trouvera néan-
moins substantiellement étoff é
f ace aux hausses successives
dernièrement annoncées des
taxes radio-TV (+ 25%), des
tarif s CFF (+ 12.2%) et des
caisses-maladie (+ 10%). On
ne parle même pas de l'immo-
bilier, si ce n'est pour rappeler
qu 'en 1986, le 40% des rentes
A VS en moyenne était glou-
tonne par le loyer. Et la situa-
tion a passablement évolué de-
puis...

Certes toujours bon à pren-
dre, ce 6%. En attendant une
modernisation de la loi.

Pascal-A. BRANDT

Préoccupation
sociale

Remontage mécanique pour le renchérissement
Compensation dans l'horlogerie : accord paritaire conclu

La valse du tandem inflation-
compensation du renchérisse-
ment bat son plein. Hier en fin
d'après-midi, l'industrie horlo-
gère emboîtait le pas au Conseil
fédéral qui, peu avant, venait de
décider d'une adaptation pour les
rentiers AVS/AI. L'accord hor-
loger porte sur une augmentation
de 6,07%, avec effet au 1er jan-
vier 1991.

Le fruit de la négociation tom-
bait hier en fin d'après-midi:
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse d'un
côté, FTMH et VdU (Verband
deutschschweizerischer Uhren-
fabrikanten) et ses partenaires
sociaux se sont rejoints sur un
accord prévoyant que les tra-
vailleurs de l'horlogerie bénéfi-
cieront, au 1er janvier de l'an
prochain , de la pleine compen-
sation du renchérissement pour
l'année en cours. Traduite en
chiffres, l'allocation est ainsi
fixée à 211 francs par mois ou
6,07% , soit 1.22 franc de
l'heure . Cette compensation
correspond à l'évolution de l'in-
dice du coût de la vie couvrant
la période de 12 mois retenue
dans la convention collective de
travail , d'août 1989 à août 1990,
note le communiqué publié par
les parties qui ont dégagé une
convergence de leurs discus-
sions.

La Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux et horlogers
de la Suisse (FCOM) a pour sa
part également accepté ces dis-
positions, ce dans une négocia-
tion séparée avec la Convention
patronale horlogère.

CORRECTEMENT
Le climat qui a présidé au dé-
roulement de la négociation?
Jean Grédy, secrétaire général
de la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse, pré-
cise: «Les discussions se sont dé-
roulées correctement. Nous
avons accepté la compensation
intégrale du renchérissement, en
se souvenant que la compensa-
tion accordée le 1er janvier de
cette année, de l'ordre de 3%,
rentrait dans le cadre des
normes de notre convention. Ce
n'était pas énorme, et le coût de
la vie a augmenté depuis». Jean
Grédy remarque que «cette fois,
notre compensation sera vrai-
semblablement plus élevée que
dans d'autres secteurs, qui
avaient payé plus que la
Convention horlogère au 1er
janvier dernier.

Cela s'explique par le fait que
les dates de référence de l'évolu-
tion du coût de la vie sont diffé-
rentes. Nos dates vont d'août à
août , alors qu 'elles courent de la
fin de l'année à la fin de l'année

suivante pour les autres. Ce qui
pouvait passer pour une injus-
tice à l'égard des travailleurs se
rétablit. Ils n'ont rien perdu,
l'équilibre se fait avec constance
dans le temps». Jean Grédy note
toutefois que ce paiement «cor-
respond à un regard historique
ne tenant pas compte de l'ave-
nir, qui est lourd d'interroga-
tions. Pensons au pétrole, à la
baisse du dollar et à celle du yen.

Ces facteurs sont pénalisants
pour les industries d'exporta-
tion. Nous sommes préoccupés
par l'avenir non pas tant en qua-
lité d'horlogers, mais en tant
qu 'industrie d'exportation».

«NORMALE»

Sur le versant des fabricants,
chez Jean d'Eve à La Chaux-de-
Fonds, M. Schwarz précise que
eecette allocation de 6,07% est
tout à fait normale. Elle est pré-
vue dans la convention». Com-
ment l'apprécier à la lumière de
l'impact suscité par la crise du
Moyen-Orient , et qui touche de
plein fouet plusieurs entreprises
horlogères ? «Cette allocation ,
évidemment, ne tombe pas à un
super-moment», précise M.
Schwarz.

Il précise: «Les affaires sont
plus tendues du fait de la situa-

tion prévalant à l'étranger.
Nous sommes pour notre part
très touchés par les événements
survenus dans le Golfe. Nous
devions honorer de grosses li-
vraisons qui auraient dû faire
notre chiffre d'affaires pour le
deuxième semestre». Il fait part
en outre de sa préoccupation
face à la faiblesse du billet vert,
qui n'est pas sans conséquence
sur les marchés régis par le dol-
lar. «Nous sommes un peu plus
touchés, dans le créneau moyen-
supérieur, que les fabricants qui
se situent dans le haut de gam-
me»; conclut M. Schwarz.

«Nos délégués "adhèrent au
principe de la paix du travail,
déclare pour sa part M. Bann-
wart , de l'entreprise chaux-de-
fonnière Corum. «Nous esti-
mons la valeur d'une telle paix.
Mais l'automatisme basé sur ce
6,07% est un peu tangent. Il
faut bien faire la différence entre
le coût de la vie d'une part, et
l'inflation d'autre part. Si l'infla-
tion procède d'une hausse géné-
rale de tous les prix, l'augmenta-
tion du coût de la vie est actuel-
lement due essentiellement à un
seul produit , le pétrole et ses dé-
rivés.

Tous les autres produits ne
sont pas censés avoir subi une
augmentation de 6,07%. Le pé-

trole a fait sauter un indice qui
n'est pas forcément un indice
d'inflation généralisée». M.
Bannwart estime par ailleurs
que «le moment est mal choisi
pour provoquer une nouvelle in-
flation dès le 1er janvier 1991,
compte tenu des débours que
cette allocation va occasion-
ner». S'agissant du Golfe, il re-
lève que la maison Corum n'est
pour l'instant que peu touchée:
«Nos ventes sont bien réparties
dans le monde entier. L'impact
de cette crise sur nos affaires
n'est pas aussi direct qu 'il peut
l'être pour d'autres fabricants».

PBr

• Lire également en page 27
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Aujourd'hui: du soleil , avec, par
moments, des passages de
nuages élevés. Vents d'ouest
forts en montagne.

Demain: au nord augmentation
de la nébulosité en cours de jour-
née, suivie de quelques pluies.
Au sud , en partie ensoleille.
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Neuchâtel accueille depuis hier le congrès de l'Association
pour le développement des méthodologies d'évaluation en

' éducation (ADMEE). L'occasion pour plus de 300 per-
sonnes de 9 pays de réfléchir à la manière d'instaurer plus
de démocratie â l'école à travers une évaluation non pas
décernée, mais négociée. En marge du congrès, hommage
a été rendu à Jean Cardinet, chef du service de la re-
cherche de l'IRDP et lauréat du prix «Peter Hans Frey».
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Plus de démocratie
à l'école

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté • Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Double victoire
pour Gorbatchev

Moscou: les députes approuvent
les pouvoirs exceptionnels

L'académicien Chataline: les députés soviétiques ont de-
mandé que son plan économique soit pris en compte.

(reuter)

Unanimité retrouvée hier au So-
viet suprême: à une écrasante
majorité, les députés ont accordé
à Mikhaïl Gorbatchev les pou-
voirs exceptionnels qu 'ils deman-
daient.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Après quinze jours de débats
houleux, le Soviet suprême a
voté comme un seul homme, ou
presque. Avec un seul souci : ce-
lui de l'efficacité. Pendant la pé-
riode de transition à l'économie
de marché, il faut pouvoir déci-
der et agir vite, estime Mikhaïl
Gorbatchev. Vendredi, il de-
mandait donc au Parlement
d'URSS de lui accorder, tempo-
rairement, des pouvoirs excep-
tionnels. Ses arguments ont su
convaincre : 305 voix en faveur
de la résolution, 36 contre et 4
abstentions.

Mikhaïl Gorbatchev, qui se
plaignait de la faiblesse du pou-
voir exécutif, dispose désormais
d'une large marge de manœu-
vre. Il pourra gouverner par dé-
crets, sans avoir besoin de l'aval
du Soviet suprême. Des déci-
sions rapides pourront être
prises, notamment en ce qui
concerne le processus de privati-
sation, le système budgétaire, les
prix et les salaires.

PAS IMPUISSANT
Le Parlement ne sera cependant
pas le spectateur médusé et im-
puissant des réformes à venir.
En effet, dans un amendement,
les députés se réservent le droit
de «recommander au président
soviétique de modifier ou d'an-
nuler une de ses décisions». Un
droit de veto en quelque sorte.
Les autres amendements, pro-
posés par les députés radicaux,
qui visaient à renforcer le
contrôle parlementaire sur les
décisions présidentielles ont
tous été repoussés. La résolution
adoptée prévoit une date limite,
plutôt généreuse: le 31 mars
1992. Un peu plus de 500 jours .
Le temps de prendre les mesures
nécessaires pour passer à l'éco-
nomie de marché et d'amortir
les premiers chocs.

ATTENDUE
La réaction de Boris Eltsine, le
président de la fédération de
Russie, ne manquera pas d'inté-
rêt. Ce week-end en effet , la di-
rection russe protestait énergi-
quement contre l'attribution de
pouvoirs exceptionnels au Nu-
méro un soviétique. Une telle

décision était jugée inaccepta-
ble, contraire «à la souveraineté
et au statut constitutionnel de la
Russie».

POUR UN PROGRAMME
UNIQUE

Dans la matinée, et avec la
même unanimité , les députés
s'étaient prononcés pour la ré-
duction d'un programme de ré-
formes économiques unique.
Une fois encore Mikhaïl Gor-
batchev avait su se montrer ha-
bile. A la fois pour éviter la dé-
mission du gouvernement Ryj-
kov et contenter les députés ra-
dicaux, il avait proposé de
réunir les deux programmes,
«de faire la synthèse des points
positifs des plans respectifs».

Mais quels peuvent bien être
les points communs entre le pro-
jet gouvernemental , modéré, et
celui beaucoup plus radical de
l'académicien Chataline? Les
différences sont nombreuses:
l'un préconise une libération
prudente des prix , une privatisa-
tion mesurée et sous contrôle
étatique; l'autre une décentrali-
sation maximale et la liberté to-
tale des prix, à l'exception de
quelques biens de consomma-
tion de première nécessité. Les
auteurs des programmes eux-
mêmes les trouvent incompati-
bles. La synthèse s'annonce dif-
ficile.

La discussion va reprendre
sur de nouvelles bases. Et il faut
aussi tenir compte, selon Mi-
khaïl Gorbatchev, des réalités
quotidiennes et des besoins
d'une population qui n'a aucune
expérience de l'économie de
marché.

TALENT
Quelles que soient les difficultés
futures, le Numéro un soviéti-
que a démontré hier une fois en-
core son remarquable talent po-
litique. Les votes sans équivo-
ques, une majorité de près de
80% dans les deux cas, lui don-
nent une solide assise. Elle lui
sera nécessaire pour faire face à
l'autre poids lourd du moment:
Boris Eltsine, qui hier a perdu
un round.

La proposition du maire de
Moscou, Gavril Popov, pour-
rait toutefois modifier les don-
nées. A l'aube de bouleverse-
ments aux conséquences impré-
visibles, seuls deux noms, selon
lui , «peuvent rendre crédible au-
près de la population le futur
programme de passage à l'éco-
nomie de marché: ceux de Gor-
batchev et de Eltsine». Les deux
hommes pourraient bien être
condamnés à s'entendre. P. C.

Le plaidoyer de François Mitterrand
Crise du Golfe : les vertus d'une conférence internationale
A la tribune des Nations Unies à
New York, le président français
Mitterrand a réitéré son appel à
l'Irak pour qu'il se retire du Ko-
weït. Comme pour le contredire,
Saddam Hussein a dans le même
temps exclu tout retrait. Sur le
plan diplomatique, le Syrien Ha-
fez el-Assad a prolongé son sé-
jour en Iran pour tenter de rallier
Téhéran à son idée.

François Mitterrand a prôné les
vertus d'une conférence interna-
tionale sur le Proche et Moyen-
Orient hier à la tribune des Na-
tions Unies à New York.

En fait , le locataire de l'Elysée
a d'abord réclamé une nouvelle
fois le retrait du Koweït des

troupes irakiennes. Ensuite, le
président considère que dans
une deuxième étape la commu-
nauté internationale peut garan-
tir toutes les phases du retrait
irakien et l'expression éventuelle
du peuple koweïtien sur son de-
venir.

Dans un troisième temps,
cette même communauté inter-
nationale pourrait «substituer
au conflit une politique de bon
voisinage au Moyen Orient», a-
t-il estimé. A ce propos, Mitter-
rand a évoqué les problèmes du
Liban , des Palestiniens et des Is-
raéliens.

Enfin dans une quatrième
étape M. Mitterrand croit aux
vertus dé la coopération inter-
nationale dans cette région al-
lant du Maroc à l'Iran.

SADDAM INTRANSIGEANT
Dans le même temps. Saddam
Hussein a répété que les soldats

de Bagdad ne se retireraient pas
du Koweït. Et que ce dernier fai-
sait partie intégrante du terri-
toire irakien.

«Même si nous devons nous
battre pendant 1000 ans pour le
garder», a déclaré le président
Saddam devant un groupe de
théologiens islamiques qu'il a
rencontrés hier.

Tout compromis semble donc
pour l'instant difficile.

FORCING
A Téhéran, le président Hafez
el-Assad tentait toujours hier de
rallier à ses idées le gouverne-
ment iranien.

Ainsi il a prolongé son séjour
de vingt-quatre heures. Il ne
quittera en effet le pays qu'au-
jourd 'hui.

Des divergences sont appa-
rues entre les interlocuteurs . Un
os subsiste toujours : la présence
de troupes étrangères sur le sol
séoudien.

Le numéro un iranien Raf-
sandjani , confronté au regain de
force des antiaméricains au sein
du régime des mollahs, reste
partisan d'un retrait immédiat.

Son homologue syrien esti-
mant plus urgent le retrait ira-
kien du Koweït.

Reste que le forcing d'el-As-
sad risque bien d'échouer. L'al-
liance stratégique traditionnelle
entre les deux pays risque bien,
selon les observateurs politi-
ques, de se ressentir de ces diver-
gences.

NOUVEAU CAMP
Sur le front des réfugiés un nou-
veau camp a été ouvert en Jor-
danie à la frontière orientale de
ce pays. Il doit permettre de
faire face a un nouvel afflux de
réfugiés asiatiques d'Irak et du
Koweït, ont annoncé hier les
autorités frontalières.

(Imp, ats, afp, reuter, ap)

Unanimité
au National

«La force du droit doit l'empor-
ter sur le droit de la force». C'est
par ces mots applaudis par les
députés que le conseiller fédéral
René Felber a conclu hier de-
vant le Conseil national sa ré-
ponse à une série d'interpella-
tions urgentes sur la politique
suisse face à la crise du Golfe.
Cette politique a été largement
approuvée par les députés. Pour
sa part , le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a indi-
qué que, tant qu'elle ne s'ag-
grave pas, la crise n'aura que des
répercussions relativement mi-
neures sur l'économie suisse.

Au nom du Conseil fédéral ,
M. Felber a une nouvelle fois
condamné fermement l'invasion
et l'annexion du Koweït par
l'Irak ainsi que l'utilisation des
étrangers comme bouclier hu-
main. Il a justifié la participa-
tion suisse aux sanctions écono-
miques décidées par l'ONU,
qui, a-t-il dit, est non seulement
compatible avec la politique de
neutralité, mais va dans son in-
térêt, (ats)

Afrique du Sud: Winnie inculpée
L'épouse de Mandela sera jugée. De Klerk à Washington

Winnie Mandela a été inculpée
hier de quatre délits d'enlève-
ment et de quatre autres de
coups et blessures.

La date de son procès a été
fixée au 4 février 1991. Nelson
Mandela, le vice-président du
Congrès national africain
(ANC), était présent aux côtés
de son épouse au tribunal de
Protea, à Soweto. Winnie Man-
dela, les traits tirés, n'a pas fait
de déclarations, non plus que
son époux.

A la sortie du tribunal, une
trentaine de militantes de l'ANC
ont acclamé Winnie Mandela,

criant «Winnie, Winnie!», tout
en essayant de la toucher. Mme
Mandela a eu un bref sourire,
avant de partir prestement, es-
cortée par ses avocats et colla-
borateurs.

Mme Mandela est impliquée
dans des exactions commises
par ses gardes du corps, qui
avaient fondé le Mandela Uni-
ted Football Club, en fait un pa-
ravent à d'autres activités plus
violentes. En décembre 1988,
quatre adolescents noirs de So-
weto avaient été enlevés et, selon
des témoins, emmenés au domi-
cile de Winnie Mandela où ils

avaient été frappés. L'un des
adolescents, Stompie Seipei, 14
ans, avait été tué.

LA PREMIÈRE DE
DE KLERK

Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk, en visite aux Etats-
Unis, a été par ailleurs reçu hier
à la Maison-Blanche par le pré-
sident américain George Bush,
qui entendait l'encourager à
poursuivre ses efforts en vue de
l'élimination totale du régime
d'apartheid en Afrique du Sud.

Premier dirigeant sud-africain
à effectuer une visite officielle

aux Etats-Unis depuis 1946, M.
de Klerk devait expliquer à M.
Bush, qu 'il rencontrait pour la
première fois, que les change-
ments qu'il a suscités depuis un
an en Afrique du Sud sont réels
et méritent le soutien des Etats-
Unis.

Cette visite n'en a pas moins
suscité des critiques aux Etats-
Unis où les militants anti-apar-
theid, qui devaient manifester à
Washington lundi, ont souligné
que les piliers de la ségrégation
raciale étaient loin d'être totale-
ment démantelés.

(ap, ats, afp)

Cambodge:
un nouveau pas

vers la paix
La coalition tripartite de résis-
tance cambodgienne a donné
son accord à une proposition
du prince Norodom Sihanouk
de confier au gouvernement de
Phnom Penh un 14e siège au
sein du Conseil national su-
prême (CNS) à condition que
l'ancien monarque en devienne
le président, a-t-on appris hier
auprès de la résistance.

Le CNS est un organisme
constitué de personnalités nom-
mées par les quatre factions
cambodgiennes et qui serait
chargé, sous l'égide des Nations
Unies, de régir le Cambodge
pendant une période transitoire
qui précéderait des élections.

Une polémique divisait une
nouvelle fois les parties cam-
bodgiennes sur la constitution
de ce CNS. (ap)

RENCONTRE. - Les
chefs rebelles libériens Charles
Taylor et Prince Johnson se
rencontreront pour des pour-
parlers de paix vendredi à la
Sierra Leone. La rencontre en-
tre les deux anciens alliés a été
organisée par la Communauté
économique des Etats d'Afri-
que de l'Ouest (CEDEAO), qui
avait envoyé le mois dernier
une force d'interposition de
4000 hommes au Libéria.

INCENDIE. - Us pom-
piers ont maîtrisé un incendie
qui' menaçait la ville de
Cannes, dans les Alpes-Mari-
times, mais de nombreux au-
tres foyers ont été attisés par
un vent violent dans le dépar-
tement voisin du Var.

UNIFICATION. - Dix
jours avant l'unification des
deux Allemagnes, la RDA a
quitté officiellement lundi le
Pacte de Varsovie.

SIGNATURE. - Le prés,-
dent ouest-allemand Richard
von Weizsaecker a apposé sa
signature à Bonn sur le Traité
d'unification allemande, met-
tant ainsi un point final à sa
procédure d'adoption.

ROMPU. - Les maquisards
communistes philippins ont
rompu le cessez-le-feu avec la
présidente Corazon Aquino.
Les communistes ont accusé la
présidente d'avoir conclu en
secret un accord avec les
Etats-Unis pour assurer le
maintien des bases militaires
américaines dans le pays.

SÉISME. - Un séisme
d'une magnitude de 5 degrés
sur l'échelle de Richter a se-
coué Ardebil et ses environs,
au nord de la province d'Azer-
baïdjani-oriental (nord-ouest
de l'Iran), rapporte l'agence of-
ficielle iranienne IRNA.

PUBLIÉES. - Les autorités
soviétiques ont rendu publi-
ques des copies de documents
saisis à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale qui contien-
nent notamment les noms de
400.000 personnes assassi-
nées ou internées par les nazis
dans des camps de concentra-
tion.

ORDURES. - Les ordures
s'amoncellent sur les trottoirs
de Paris. Les conducteurs de
bennes à ordures de la capitale
française ont poursuivi lundi
une grève entamée mardi der-
nier pour réclamer des aug-
mentations de salaire.

REVENDICATION.-Le
groupe paramilitaire loyaliste
des «Combattants pour la Li-
berté de l'Ulster» (interdit) a
revendiqué l'attentat commis
dimanche soir dans un pub de
Lisburn, au sud de Belfast, qui
a fait un mort et un blessé.

 ̂
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Bagdad
pétard

Dans cette drôle de guerre qui
est en train de se jouer dans le
Golf e , la bataille des communi-
qués et de l'intoxication s'inten-
sif ie. Donc, après la série télévi-
sée «Intervilles», présentée res-
pectivement de Bagdad par
«Saddam Zitrone» et de Was-
hington par «George Lux», et
qui selon le souhait de chacun
des animateurs devait provoquer
un changement substantiel dans
l'opinion publique du pays  ré-
cepteur, voici «la cour de la ré-
cré». Jeu où les antagonistes,
af in de tester la résistance ner-
veuse du camp adverse, tentent
de p a r l e r  p lus  f o r t  les uns que les
autres. Un excellent exercice
qui va p e u t - ê t r e, enf in, p e r m e t -
tre de savoir qui sera le p r e m i e r

à f a i r e  Terreur f atale pour beau-
coup de monde et pour un bon
bout de temps.

De ce f ait, vous pouvez imagi-
ner le préau de votre enf ance
avec d'un côté les démagogiques
déf enseurs des arabes p lus  pau-
vres que les pauvres et de l'au-
tre, les pseudo-sentinelles du
droit international. Prêtes sur-
tout à déf endre les intérêts des
multinationales et, pour la
f orme, la liberté d'un petit p a y s
riche où les démunis sont lé-
gion.

Ainsi, lorsque Saddam Hus-
sein nous f a i t  «le coup du baril
gratis», tout le monde se marre
tant le gag est monstrueux.
Mais quand on entend, quelques
heures à peine après que George
Bush ait annoncé qu'il n'était
pas exclu que les f o r c e s  multina-
tionales attaquent en p r e m i e r, le
vice p r e m i e r - m i n i s t r e  irakien
déclarer que «son pays f r a p p e -

rait partout les intérêts de l'en-
nemi, notamment à l'intérieur et
en dehors du monde arabe», on
rigole beaucoup moins. C'est
même carrément le rictus. Car,
depuis le temps que Ton connaît
les manières câlines de l'hilarant
«calif e» de Bagdad, on peut être
certain que celui-ci n'hésitera
pas, le cas échéant, à s'engager
sur les sentiers belliqueux de la
gloire et de la revanche.

Quant au big boss de la Mai-
son-Blanche, qui en tant que pa-
tron de la CIA peut s'enorgueil-
lir, entre autres, du putsch
contre Allende ainsi que de quel-
ques ratages aussi monumen-
taux que sanglants, il est préf é-
rable, à propos de ce champion
de la démocratie, de ne pas en
parler. Af in  d'éviter de sombrer
dans J 'angoisse de lendemains
qui sous peu pourraient déchan-
ter.

Nicolas BRINGOLF
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Le minimalisme du Conseil fédéral
Le gouvernement propose des «mini-réformes» de ses structures

Le Conseil fédéral, qui doit assu-
mer toujours davantage de
tâches, propose une «mini réfor-
me» afin d'améliorer l'efficacité
de son travail et de faciliter la di-
rection des départements. Il
s'agit notamment d'augmenter le
nombre de secrétaires d'Etat et
de confier davantage de respon-
sabilités aux secrétariats géné-
raux.
En revanche, le Conseil fédéral
estime qu'il n'y a aujourd'hui
aucune raison de modifier la
formule des «sept Sages». Une
telle réforme en profondeur ne
devrait être examinée que si l'en-
vironnement politique chan-
geait fondamentalement, par
exemple en cas d'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne.

Dans le message concernant
la modification de la loi sur l'or-
ganisation de l'administration
qu'il a adoptée hier, le Conseil
fédéral propose des mesures à
court terme. Par contre, il rejette
les autres réformes plus pro-
fondes proposées par plusieurs
interventions parlementaires.

Ainsi, à propos de l'augmen-
tation du nombre de conseillers
fédéraux et la création d'un dé-
partement présidentiel, le gou-
vernement constate que ceci

mettrait tôt ou tard en péril le
système collégial. Le partage des
tâches gouvernementales entre
neuf ou 11 membres, voire da-
vantage, accroîtrait la charge
administrative.

Le système collégial n'est
certes pas intangible et l'on peut
toujours remettre en question le
nombre de ses membres. Toute-
fois, seuls des motifs sérieux
peuvent appeler des innovations
et le Conseil fédéral n'a actuelle-
ment «aucune raison de remet-
tre fondamentalement en ques-
tion un système éprouvé et
adapté aux caractéristiques de
notre Etat».

AUGMENTATION
Les contacts avec l'étranger et
les négociations internationales
sont la cause première des
charges supplémentaires des
conseillers fédéraux. Ceci résulte
non seulement des efforts de
rapprochement avec la CE mais
aussi de l'internationalisation
croissante des problèmes politi-
ques. Afin de lui permettre de se
faire représenter plus souvent
dans le cadre de négociations
internationales, le Conseil fédé-
ral demande au Parlement
d'augmenter l'effectif des secré-
taires d'Etat, aujourd'hui au

nombre de deux (Direction poli-
tique et Office fédéral des af-
faires économiques extérieures).

Auraient le titre de secrétaire
d'Etat des directeurs d'office as-
sumant des tâches importantes
au niveau international ou char-
gés de négociations dans le ca-
dre du processus d'intégration
européenne ainsi que le chef du
groupement de la science et de la
recherche. Ce titre pourrait aus-
si être accordé temporairement
pour la seule durée des négocia-
tions.

Les secrétaires généraux des dé-
partements sont déjà de proches
collaborateurs du chef de dépar-
tement. Au nom et sous la res-
ponsabilité des conseillers fédé-
raux, ils assumeront davantage
de fonctions, notamment en ma-
tière d'établissement de direc-
tives et de décisions. En outre,
ils représenteront plus souvent
les conseillers fédéraux devant
les commissions. Toutefois, le
secrétaire général n'aura pas le
droit de présenter des proposi-
tions ou d'adresser des rapports

au Conseil fédéral. Il ne pourra
pas non plus représenter le chef
du département devant le
Conseil fédéral.

ASSOUPLISSEMENT

Le Conseil fédéral souhaite
aussi valoriser la fonction de
chef de l'information. Ce der-
nier doit jouer le rôle de vérita-
ble porte-parole du département
et de son responsable et couvrir
ainsi les besoins d'information
du public et des médias de la

manière la plus rapide et la plus
fiable.
Le Conseil fédéral souhaite as-
souplir les conditions d'engage-
ment des secrétaires généraux et
des chefs de l'information. Ain-
si, les chefs de département
pourraient nommer à ces postes
des personnes de leur choix et, si
les conditions d'une bonne col-
laboration ne sont plus réunies,
mettre fin rapidement aux rap-
ports de service. Dans ce cas, des
indemnités de départ seront ver-
sées, (ap)

Zurich: oui
aux jeunes, mais...
Les jeunes, d'accord, mais dans le
rang! Le week-end dernier, le
canton de Zurich élargissait son
électorat aux 18 ans tandis que la
ville refusait un crédit pour le
«Kanzleizentrum», un haut-lieu
provisoire de la culture alterna-
tive, fustigé par la droite comme
un repère d'agiteurs subversifs.

Incidents à la caserne de Colombier
Les incidents survenus à la ca-
serne de Colombier (NE) ont été
moins dramatiques que la presse
a bien voulu le laisser entendre, a
expliqué hier le conseiller fédéral
Kaspar Villiger à l'heure des
questions orales devant le Conseil
national. Il ne s'agissait pas d'un
abus d'autorité, mais d'un rituel
discutable.
Les événements qui se sont pro-
duits à Colombier n'ont pas lais-
sé le Conseil fédéral indifférent,
a expliqué Kaspar Villiger aux
conseillers nationaux Hansjoerg
Braunschweig (PS/ZH) et Mar-

kus Ruf (AN/BE). La justice de-
vra établir si certains officiers
méritent d'être punis.

Un soldat s'est suicidé à
l'école de recrues de Colombier
en août dernier. L'enquête est
terminée. Cet acte désespéré
n'avait rien à voir avec l'armée,
selon Kaspar Villiger.

Des sanctions disciplinaires
ont par ailleurs été prises à ren-
contre de l'officier qui a deman-
dé à des soldats de traverser un
pont dangereux. . .(ap)

Villiger dédramatise

Au plus haut depuis cinq ans
Nouvelle augmentation du prix de l'essence

Le prix du carburant est à nou-
veau à la hausse en Suisse et va
atteindre son plus haut niveau
depuis cinq ans. Pour la seconde
fois en l'espace de 15 jours, cer-
taines compagnies pétrolières
ont annoncé hier une hausse de
deux à trois centimes par litre
d'essence ou de diesel. D'autres
ont choisi d'attendre encore
avant de suivre le mouvement.
Les prix de référence grimperont
donc dès aujourd'hui à 1,23,
voire 1,24 franc pour le litre
d'essence sans plomb, à 1,31,
voire 1,32 franc pour le litre de
super et jusqu'à 1,20 franc pour
le litre de diesel ainsi que l'a ré-
vélé un rapide sondage d'AP.

Leader du marché, Shell est la
première parmi les principales
compagnies opérant en Suisse à
avoir annoncé une hausse géné-
rale de deux centimes par litre
dès mardi (demain). Aral aug-
mente ses prix de référence de
trois centimes alors que Esso,
BP, Migrol et Avia ont choisi
d'attendre . Certaines compa-
gnies prendront une décision
aujourd'hui , les autres se déter-
mineront au milieu de la se-
maine, (ap)

Changement du prix de l'essence: une habitude depuis plus
d'un mois. (Keystone)

H** LA SUISSE EN BREF mOmWmmmWÊmm

VENDANGES. - Les
vendanges ont débuté hier en
Valais sous un soleil retrouvé.
Après les abondantes précipi-
tations du week-end, asso-
ciées à une forte baisse de tem-
pérature, les vignerons ne se
sont pas rués sur les sécateurs.
Selon l'Office cantonal de la
viticulture, hormis un léger ris-
que de pourriture, la récolte se
présente de manière satisfai-
sante.

ROMANCHE. -Il ne suf-
fit pas d'une obole pour préser-
ver une langue menacée, es-
time le personnel romanche de
la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) qui
protesta hier contre la décision
de ne pas développer les émis-
sions rhéto-romanes de radio.

FEMMES. - Les femmes
du Syndicat suisse des mass
média (SSM) demandent la
création immédiate de 3,5
postes de préposées aux ques-
tions féminines au sein de la
SSR. Celles-ci devraient égale-
ment avoir leur .mot à dire lors
de décisions concernant le
personnel.

PAIN. - Le prix du pain
n'augmentera plus cette an-
née, mais dès le début de
1991, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique.

PINZGAUER. - Un mili-
taire a perdu la vie et un autre a
été grièvement blessé hier ma-
tin dans un accident de la cir-
culation avec un véhicule de
type Pinzgauer dans la région
du Chretzenalp, au sud du Pi-
late, au-dessus d'Alpnach
(OW), a communiqué le Dé-
partement militaire fédéral.

L'électeur de la métropole n'a
pas péché par avarisme. Plutôt
par réflexe bourgeois. Alors
qu'il retenait d'une main le mil-
lion annuel demandé pour l'ex-
ploitation définitive de la
«Kanzlei», il lâchait généreuse-
ment 238 millions pour son ap-
provisionnement en eau et la
construction d'une halle de
sport. Pour une jeunesse saine...

A l'opposé de la clientèle qui
fréquente la «Kanzlei», comme
s'est efforcée à la dépeindre la
propagande bourgeoise. Une
campagne jugée diffamatoire
par le maire socialiste Josef Es-
termann, qui s'est personnelle-
ment engagé dans la bataille. Il
reprenait le flambeau de son
prédécesseur, le radical Thomas
Wagner, à qui ont doit l'option
«Kanzlei». Un vieux collège du
Kreis 4, l'arrondissement popu-
laire, mis à disposition de la jeu-
nesse alternative pour apaiser la
contestation dans les années 80.

RADICAUX OPPOSÉS
Avec la perte d'influence du
maire déchu, le Parti radical a
allié comme un seul homme le
front des opposants (udc, démo-
chrétiens, action nationale).
L'indice d'un durcissement poli-
tique après la prise du Stadt-
haus, ce printemps, par la coali-
tion rouge-verte. Pour celle-ci,
la pilule «Kanzlei» est amère,
administrée par une majoité de
50,8% des suffrages.

Depuis 6 ans que durait son
statut provisoire, la Kanzlei
était la réponse à un réel besoin.
Ce n'était sans doute pas une
maison de paroisse, mais un
centre d'accueil pour une nébu-
leuse de gens et d'activités: bu-
reau pour chômeurs, jardin
d'enfants, bibliothèque, l'étage-
femmes interdit aux hommes...
et un Ciné-Club, Xenix, parmi
les plus importants du pays.

UN TRAIT
L'électeur a tiré un trait sur cette
expérience, mais les nouvelles
autorités ne vont pas lâcher le
morceau sans autre, car les acti-
vités de la «Kanzlei» ne sont pas
remises en question. p p

par Patrick FISCHER

La Romandie devrait dresser Poreille
TV: le ras-le-bol alémanique

Cette fois, les Romands fe-
raient bien de dresser l'oreille.
Des Alémaniques en ont carré-
ment marre d'entretenir trois
chaînes de télévision dont une
seule est la leur. La clé de ré-
partition des revenus de la re-
devance radio-TV est sur la sel-
lette.

François GROSS

Sur un franc payé pour leur
SRG (en français: SSR), les
Alémaniques ne profitent que
de 40 centimes. Les autres
soixante centimes franchissent
la Sarine et le Gothard . Solida-
rité helvétique oblige! Cette gé-
nérosité confédérale a-t-elle ses
beaux jours derrière elle? Après
le mercredi 12 septembre, la
question est posée.

Ce jour-là , le Conseil fédéral
annonçait une décision atten-
due et retardée. Il accordait
25% d'augmentation de la re-

devance radio-TV sur les 30%
estimés indispensables par la
SSR. Il encadrait sa décision de
considérations quasi impéra-
tives: cure d'amaigrissement
administrative, meilleure effi-
cacité commerciale, lignes plus
courtes entre les chefs et les
hommes du front.

On entendit alors, du côté de
Zurich, une ritournelle bien
connue des spécialistes. Le
«Tages Anzeiger» donna le
ton. Sans préconiser ouverte-
ment une modification voire
une suppression de cette péré-
quation, il en faisait une des
causes de la médiocre qualité
des programmes alémaniques.
De bonnes émissions coûtent
cher. Comment les réaliser
quand l'argent file ailleurs?
Même plaintive interrogation
sous la plume de M. Alex Bân-
ninger, responsable du secteur
culturel de la Télévision aléma-
nique. Et, vendredi, dans un
colloque, un producteur de ce
même secteur culturel repre-

nait l'antenne, en petit comité
et à titre personnel.

Le thème est - si l'on ose dire
- payant. «Tiens! s'exclament
dans leur dialecte nombre
d'auditeurs et téléspectateurs
alémaniques, nous sommes
donc les vaches à lait de ces
gens qui prétendent faire mieux
que nous et le font à nos dé-
pens». Une pétition lancée à
son de trompe par le «Blick»
ou par un groupement déma-
gogique du type Parti des auto-
mobilistes irait au succès ga-
ranti. L'idée n'en est encore pas
venue. Mais elle couve. Ce se-
rait, à la puissance dix, l'appli-
cation de ce qui provoque les
tourments de.]'Agence télégra-
phique suisse.

Cassandre, heureusement,
n'a pas toujours raison; mais
elle peut épargner à Gribouille
un plongeon malencontreux.
L'assemblée générale de la SSR
pourrait ne pas être triste.

F. G.

Qui trop embrasse...Agrippé à ce qu'il tient pour le
pouvoir, le Conseil f édéral  ne
semble même pas s'être aperçu
qu'en réalité les choses lui
échappent. Il s'en tient au vieux
principe que moins on est pour
partager le gouvernement, plus
on a de puissance. «Car ce n'est
pas régner que d'être deux à ré-
gner», comme disait Corneille.

D'un revers de main, pour
bien manif ester le peu d'intérêt
qu'il p o r t e  aux propositions de
réf orme du gouvernement, le
Conseil f édéral délègue son

chancelier pour répondre aux
motions radicale et démocrate-
chrétienne. Les propositions de
Gilles Petitpierre méritaient
mieux que ce bâclage.

Comme s'il ne s'agissait pas
de la question la plus importante
que le Parlement et le gouverne-
ment ont à débattre aujourd'hui.
M. Delamuraz, empêtré dans les
négociations de l'Espace écono-
mique européen, dans celles du

Gatt, sautant des mesures de
désendettement mondial au p r ix
du lait, vient d'illustrer, par le la-
mentable caf ouillage de la sur-
veillance des taux hypothé-
caires, que lorsqu'on est au f our
et au mouh 'n le pouvoir f i l e  des
mains.

Entre la collégialité, quia f ait
ses preuves durant 150 ans dans
un pays conservateur et replié
sur lui-même, et un pouvoir ré-
partiss ent mieux les compé-

tences, p lus  disponible et prompt
à régler l'imprévu, le gouverne-
ment aurait dû avoir la décence
de f aire semblant de pratiquer
un vrai choix.

La désignation de secrétaires
d'Etat supplémentaires n'est
même pas  une demi-mesure,
puisque Ton ne saurait accorder
la moindre responsabilité politi-
que à des hauts f onctionnaires.

Or c'est bien la direction poli-
tique du pays qui pèche, pas son
administration.

YvesPETIGNAT

Droit de vote et d'éligibilité à 18 ans
Le Parlement est favorable à
l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité à 18 ans sur le
plan fédéral. Le corps électoral
pourra se prononcer le 3 mars
prochain.

Après le Conseil national, le
Conseil des Etats a en effet ap-
prouvé hier à l'unanimité une

initiative cantonale jurassienne.
Cet objet n'a pas suscité la
moindre discussion à la Cham-
bre haute. Il est vrai que cette
nouveauté ne devrait guère bou-
leverser la politique suisse, vu
que le nombre des 4,3 millions
d'ayants droit n'augmentera
que de 3,7%. (ap)

Le oui des Etats

PUBLICITÉ ===
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Marque de garantie suisse pour

plumes et duvet naturels
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"DEUX MICRO-ORDINATE URS
SPéCIALEMENT CONçUS POUR LES
RéSEAUX : COMPAQ DESKPRO
286N ET 386N."
"Avec les modèles 286N et 386N, entièrement conçus et réalisés pour l'environnement
réseau, vous accédez, pour un prix très compétitif, à ce qui fa it le succès des micro-
ordinateurs COMPAQ: la performance, l'innovation, la compatibilité et la fiabilité."

Compaq dixit

"ET, POUR VO US DéMONTRER
L'éTEND UE DE LEURS PERFORMANCES,
LES PROFESSIONNELS EXPéRIMENTéS
DE BAGGENS TOS."
"Chez Baggenstos, vous trouvez toute la gamme COMPAQ. Et, pour vous la présenter,
des spécialistes bénéficiant de toute l'expérience nécessaire en matière d'installations
simples et complexes de matériel: multi-environnements et multi-constructeurs."

Baggenstos dîxît

i

En Suisse romande, nous sommes probablement à moins d'une heure de chez vous.

Au coeur de l'informatique

Chavannes-de-Bogis 022 776 60 60 - Genève 022 786 94 68 - Marin-Neuchâtel 038 33 46 87 - Clarens 021 964 71 51 - Lausanne 021 26 26 63
Wallisellen - Zurich - Winterthour - Bâle - Berne |



m off res d'empl oi
L'ÉTAT DE ^BÎ NEUCHÂTEL

c/wc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

deux
opérateurs(trices)
pour la Centrale des transmissions et
d'alarmes de la Police cantonale à
Neuchâtel.
Tâches:
- réception des appels téléphoniques;
- transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences:
- sens de la discipline et du travail en

équipe;
- obligation de prendre des initiatives

et des responsabilités;
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante;
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand;
- connaissances en dactylographie;
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.

Délai de postulation: jusqu'au 3
octobre 1990.

un(e) employé(e)
d'administration
pour la police de sûreté de Neuchâtel,
par suite de démission et de mutation.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent;
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhai-
tées;

- maîtrise du français;
- sens de l'organisation et esprit d'ini-

tiative;
- nationalité suisse;
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 3
octobre 1990.

un(e) employé(e)
d'administration
(50%)
pour la police de sûreté de Neuchâtel,
par suite de démission et de mutation.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent;
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhai-
tées;

- maîtrise du français;
- sens de l'organisation et esprit d'ini-

tiative;
- nationalité suisse;
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 3
octobre 1990.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

Ili l|B|| Outillage spécial
MifflflS et de précision SA
Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons:

un agent de méthodes
ou

un maître mécanicien
pouvant s'occuper des offres, du planning et des commandes.

Langue: allemand indispensable.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

91-533

Cherchons:

une décalqueuse
sur machine automatique.

Personne habile
serait formée.
Prendre contact
par téléphone
au 039/28 74 28.

 ̂
28-125660

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

vendeuse
aimable et souriante.

Sans permis s'abstenir.
Faire offre sous chiffres 28-950547

à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

COMMUNE MIXTE DE LAJOUX 

La Commission de gestion met au concours le poste de

directeur du home médicalisé
de Lajoux

Profil: le directeur sera appelé à gérer une équipe multidisciplinaire devant
prendre en charge des personnes âgées. Son intérêt pour la gériatrie est
manifeste. Il fait preuve de dynamisme et d'autorité naturelle. Il est capable
d'élaborer un concept de soins infirmiers et de le faire appliquer. Il assume
la responsabilité générale de l'établissement et supervise l'administration.

Exigences :
-diplôme d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge suisse;
- diplôme de cadre infirmier (ESEI ou VESKA) ou formation équivalente;
- expérience de plusieurs années dans une fonction de cadre infirmier;
- spécialisation en gérontologie (peut éventuellement être acquise en cours

d'emploi);
- habiter la localité ou éventuellement les environs immédiats.

Nous offrons:
- la chance unique de participer à la mise en place d'une nouvelle structure

pour personnes âgées ;
- les prestations sociales répondant au statut du personnel des hôpitaux

jurassiens.

Traitement : classes 14 à 19.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements : peuvent être obtenus auprès de Mme Roseline Voirol, tél.
032 91 90 74, ou de M. D. Fasnacht, infirmier-conseil au Service de la santé
publique de la République et Canton du Jura, tél. 066 215331.

Les candidatures doivent être adressées à la commune mixte de Lajoux,
Commission de gestion, 2718 Lajoux, avec la mention «Directeur»,
accompagnées des documents usuels, jusqu'au 20 octobre 1990.

Cet emploi est ouvert aux hommes et aux femmes.
14-72590/4x4

( MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES )
Si vous cherchez:
- un emploi stable et varié;
- une collaboration efficace dans le cadre d'une petite équipe dyna-

mique;
'j) - des possibilités de perfectionnement et de promotion;

- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Nous offrons, dans le cadre du renforcement de notre atelier de mécani-
que, des possibilités de carrière très intéressantes.
Nous vous prions de prendre contact téléphoniquement avec le service
du personnel afin de convenir d'un rendez-vous ou pour de plus amples
renseignements.

91-556L____ ; —— : '1/ H^-JEAt^ SINGÉR & 
CIE 

S.A. - Fabriqué de cadrans >oignés % i 1,
Crêtets 32- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06
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f "XI Nous cherchons à engager un

• boulanger-pâtissier
capable et de confiance

Nous sommes une petite équipe,
nous aimons le travail bien fait et la
bonne ambiance.
- Semaine de 5 jours.
- congé le dimanche.
Entrée: à convenir.
Boulangerie-Pâtisserie G. Steiner
Monruz 19 - 2000 Neuchâtel
f 038/25 46 31

 ̂ 87-40841

PARTNERvQtp-
V 107, au. L -Robert U Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous recherchons pour des places
stables, des

INSTALLATEURS SANITAIRES
SERRURIERS CONSTRUCTEURS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
(avec CFC ou grande expérience)

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

Offrez-vous un job à la

A 

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

? Tél. 039 232288

Nous cherchons

UN
OUVRIER

pour le bâtiment, n'ayant
pas le vertige.

Suisse ou permis C/B.
cp 039/23 27 28.

28 012318

On cherche

jeune
cuisinier

ambitieux , désireux de
prendre des initiatives,

capable de s'occuper de
l'économat pour petit

café-restaurant.
Région Vevey.
Date d'entrée

à convenir.
p 021/94418 91 entre ,

14 h 30 et 15 h 30.
22-174970

Cherchons:

technicien en
électronique
pour calibrage
d'appareils.

p 039/27 11 55
91-713

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

A \Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de pro-
duits des branches annexes de l'horlogerie du haut de
gamme, située à Bienne, engage:

un cadre technique
ayant des connaissances commerciales, de langue mater-
nelle française sachant, si possible l'allemand et l'anglais.
Après une courte période d'introduction, le candidat sera
responsable:
- des relations avec la clientèle;
- de la qualité du produit;
- de la création de nouveaux modèles,
et représentera notre maison avec le titre de

sous-directeur
technique

Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder au poste de
DIRECTEUR TECHNIQUE.
Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une for-
mation technique ETS complète, avec si possible une cer-
taine expérience de l'horlogerie, de bonnes connaissances
commerciales, de l'entregent, le sens des responsabilités et
de la facilité dans les contacts humains.
Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons une
large autonomie, des prestations sociales modernes, un
salaire attractif en rapport avec les exigences.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
photo. L'adresse est à demander à ANNONCES SUISSES
SA, à Bienne, <p 032/23 39 11, sous chiffres 80-518618,
2501 Bienne.

X Y
L'annonce, reflet vivant du marché

t

¦ Mécaniciens |
'à Voici les postes que nous avons à repourvoir actuellement: ¦

j1^ 
- entretien et affûtage d'outils; Û

' - montage de centres d'usinage ou de chaînes de pro- 'û
1 duction et mise au point; g

S - régleur CNC dans une entreprise de machines; ¦

i - travaux sur machines à pointer; a
1 - opérateur CNC; 3
p - responsable du secteur CNC, réglages complets sur "
I tours et fraiseuses CNC, responsable de la sous- |
¦ traitance;

fi - réalisation de prototypes très variés. i

¦ N'hésitez pas à contacter M. G. Forino qui vous donnera B
¦ volontiers plus d'information sur ces postes. 91-684 |

1 /7W> PERSONNEL SERVICE I
V ^ 1 k \ Placement fixe et temporaire g
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v o u s  
c o n v i e r  à un
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le mercred i  26 sep tembre  1990
\/ Ut**} A de 17 heures à 21 heures, non stop

ô
^^**o/VA/^>. R e s t a u r a n t  « L e  C a f i g n o n»

/S'4Ĵ C A C r o i x - F é d é r a l e  35 .:/
^CL/ 2 3 0 0  La  C h a u x - d e - F o n d s
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De sympathiques mannequins masculins , féminins défileront avec aisance parmi vous vêtus de nos
articles-mode et parés de bijoux que vous pourrez sans autre trouver aux boutiques MADISON , NEW LOOK,
et bijouterie BONNET. . .. , . • . ¦." .• 28-012476

• J II escap

Éf înnAn!«iiiv CTO Pour notre département en-
§ inQenieii r L O  9ineering. nous cherchons
fà y» un ingénieur ETS en micro-
m nn >M!A»A 

mécanique en qualité de res-
Éf fin Î11 ClO" ponsable de projet pour l'in-Mf. «11 miwi w dustrialisation de nos pro-
'§/, ' *  duits-

ilcC(Jl1ll { l]o H participera activement à la
' conception et au développe-

ment de nos micromoteurs

I e n  
appliquant les techni-

ques de l'analyse de la va-
leur, l'élaboration des dos-
siers de fabrication et le suivi
des préséries.

H| Il assumera aussi le lien en-
f/à tre les départements R + D,
'/É. équipement et fabrication.

HP Nous demandons:
fà - diplôme d'ingénieur ETS
« en micromécanique
fà ou mécanique;
Il - intérêt marqué
fà pour l'industrialisation;
fà -initiative
f///, et esprit méthodique.
fà Nous offrons:
f/A - activité indépendante,
fà soutien d'une structure
fà bien rodée;
S, - réelles possibilités
fà de perfectionnement
fà professionnel;
i| - bonnes prestations
fà sociales.
'/É. 

^
éSLWS-  ̂ Nous attendons avec intérêt

fà \ té ĴÎfô 
vos 0"res- accompagnées

fà ,J^I J ^es documents usuels,
fà 'JLÏsJw adressées au département
fà /s*5=l̂ ^"'7'̂ 4. du Personnel de Portescap
fà è^ »̂',-̂

J~
J. Jardinière 157

H ^̂ ,«f» Ql 2301 La Chaux-de-Fonds 1
f///, i4cap du concept au mouvement 28-012435

HAUSER
Pour renforcer notre département des déve-
loppements en électricité, nous cherchons un

électrodessinateur
ou

spécialiste en électricité
qui aurait de l'intérêt à une formation CAD
propre à notre entreprise.

Cette activité comprend l'établissement de
plans de circuits, construction d'électrota-
bleaux et documents de fabrication pour nos
machines-outils à commande NC.

Le candidat idéal serait un électrodessinateur,
électromécanicien ou électromonteur possé-
dant deux à trois ans d'expérience profession-
nelle et du flair pour les travaux exécutés avec
du matériel moderne.

Dans une phase ultérieure, la possibilité est
ouverte de se former comme collaborateur
aux projets ou spécialiste SPS.

Intéressé? Notre chef du personnel, M. H.
Thut, se tient volontiers à votre disposition¦ pour vous fournir de plus amples renseigne-
ments.

HENRI HAUSER S.A.
Rue de l'Eau 42 $>-̂ ï^2500 Bienne 4 -̂s=?ï3̂ ^
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WtTIfpfl f W j n R M  ord ina teu r  et , en n o r m a l i s é e :  7 , 7 que, les vitres teintées cessionnaire Ford le
BûwaÛîaSiSfll option , la traction litres/ 100 km) ,  la et le volant réglable. plus proche vous pro-
BTT>r57ïJ7Wfi] intégrale en font un direction assistée , le Bref , tout ce qu il faut posera avec plaisir une

BUîttMMkJMMJn véhicule qui colle litté- TW n - pyT^^^Vv^J pour 

faire 

de la 
course 

d' essai. Vous
Dans les conditions ralement à la route. ^̂ >'^^^^^

J
%^̂  Sierra 

CLX 
la trouverez chez 

lui 
tous

de trafic actuelles , la Outre la sécurité , la iWr$ÊÊÉÈir̂  '¦ P§S vc'rita 'lle am'e les modèles Sierra , à
sécurité d' une voiture Sierra  offre encore W:'̂ §̂ miln^̂ ^Stf \I f le 'a 

famille 

t t  

partir 

de Fr. 21950.-,
est une nécessité plus t ou t e  une  série de W^^^ÊSt̂^^f^"' non seulement en version 2 ou 3 volu-
i m p é r a t i v e  q u e  caractéristiques très |̂ ^^p(l̂ (^̂  . ., .'¦' l'alliée de votre mes ou break. Prix de
jamais. Sur ce plan , la étudiées telles que le »t -;: ,v ¦:'.¦.̂ ^S^MS M 'M sécurité en tou- la Sierra CLX/ABS
Sierra CLX n admet moteur économique verrouillage central , tes situations , mais (à trois volumes ) :
aucun  compromis :  2.0i Twin Cam (con- les lève-glaces électri- éga lemen t  cel le  de '¦jBr7rTTTTTB\Tf
L'ABS contrôlé  par sommation moyenne ques, la radio numéri- votre budget. Le con- HiffiifiGHH

S I E R R A * *

Graphologue ArlSI °̂ g
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ S
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation «s
par correspondance Ires individuelle. Informations gratuites à: MSI . IM

D POSSA
FENêTRES PVC weru

V 31 5818-26 85 85
. 28-14011 .

**Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

• offres d'emploi

f£ Ménage
E

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

H vendeuse§¦ auxiliaire
C^3 

de nationalité suisse ou avec permis valable.

u Ch3ux. Se présenter au bureau du personnel ou télé-
de-Fonds phoner au 039/23 25 01. 28-012600



Nouveau recul
Bourse

de Genève
Confortée par la résolution des
7 d'éviter une récession et de
lutter contre l'inflation, la BNS
a toutes les raisons de poursui-
vre sa politique monétaire
stricte. Il n'y a donc aucune
chance de voir baisser les taux
dans l'immédiat. Ceux de l'Eu-
rofranc campent d'ailleurs sur
leurs positions de vendredi,
avec trois échéances seule-
ment en dessous de 8%.

Aujourd'hui, on note une
certaine prudence «attentiste».
Et on vend, par petites touches
successives, tout et n'importe
quoi, notamment du bon SGS
(4450 -250) dont il reste en-
core 12% qui n'a pas été pré-
senté à l'échange. L'évolution
de la nominative (5500 -300)
et de la porteur (25000 -500)
est aussi assez décevante.

Parmi les victimes de la
séance nous relevons l'action
BBC (4120 -160) et le bon
(815 -65), le bon Adia (110
-7), la Zurich (3720 -80), Alu-
suisse (1065 -20), Ciba por-
teur (2450 -50), nominative
(2020 -40) et bon (1980
-40), Swissair (615-15), Fis-
cher (1340 -30), Buehrle (705
-30), Ascom (2400-50) et Pi-
relli (370 -15), mais aussi Es-
cor (1500 -100), Sibra (400
-25), la Cicom (175 -25) ou
l'Affichage nominative (470
-25).

A noter la bonne tenue du
bon Céramique Laufon (630
+20), qui a racheté les porce-
laines de Langenthal et qui n'a
aucune crainte à court terme
en Suisse, de Losinger (1020
+20), Lindt (17000 +200), du
bon SMH (455 +5) et Jelmoli
(1710 +50) ou, à Genève, de
la Crossair nominative (225
+15) et Fotolabo (1850 +50).

L'activité de base en évidence
Le bilan 89 de la Banque Centrale Coopérative

Active uniquement en Suisse,
la Banque Centrale Coopéra-
tive (BCC) a son siège à Bâle
et est présente dans les princi-
pales villes helvétiques. A fin
1989, le total de son bilan
s'élevait à 6,6 milliards de
francs. A titre de comparaison,
le bilan de l'UBS totalisait, à
fin 1989, le montant de 176,1
milliards de francs alors que
celui de la Banque Leu attei-
gnait 14,9 milliards de francs.

Jean-Charles ZIMMERMANN
Darier & Cie Genève

L'examen du bilan de la BCC
met en évidence l'activité de
base de la banque, soit l'octroi
de prêts hypothécaires finan-
cés en contrepartie par les dé-

pôts de la clientèle. En effet,
l'actif du bilan est composé à
raison de 48% des placements
hypothécaires (3,2 milliards de
francs) alors que le passif du
bilan est constitué à concur-
rence de 49% par les carnets
de dépôts et d'épargne ainsi
que les obligations de caisse
(3,2 milliards de francs).

Durant le premier exercice,
le total des produits s'est élevé
à 369,9 millions de francs, les
intérêts créanciers (304,5 mil-
lions de francs) constituant
l'essentiel de ces produits. En
ce qui concerne les charges
(349,8 millions de francs), les
principales dépenses ont été
enregistrées au niveau des in-
térêts débiteurs (246,6 mil-
lions de francs) et des frais

d'exploitation (84,8 millions
de francs). L'exercice 1989
s'est soldé par un cash flow de
37,4 millions de francs
(+,.2%) et un bénéfice net de
20,1 millions de francs
(+4,1%).

En ce qui concerne l'exer-
cice en cours, la BCC, à l'instar
des grandes banques suisses,
devrait également souffrir du
rétrécissement de la marge des
taux d'intérêts. Ceci est dû à la
transformation des fonds
d'épargne en fonds de place-
ment mieux rémunérés. En ef-
fet, les rendements offerts par
les placements fiduciaires (en-
viron 8%) entraînent une dimi-
nution des dépôts d'épargne
(rendement d'environ 5,5%).
Cet élément pénalise lourde-

ment les activités hypothé-
caires de la banque qui ne dé-
gagent plus un rendement sa-
tisfaisant.

En outre, les revenus en
commissions (23.3 millions en
1989) risquent fort de revenir à
leur niveau de 1988, soit 19.3
millions, au vue de la situation
boursière actuelle. A titre com-
paratif, on rappellera que le
chiffre d'affaires des bourses
suisses a reculé de quelque
20% durant les huit premiers
mois de l'année 1989. Ainsi, le
bénéfice net de la BCC devrait
légèrement diminuer cette an-
née pour s'établir aux environs
de 19 millions de francs. Ceci
ne devrait toutefois pas entraî-
ner une réduction du divi-
dende.

Le capital-actions de la ban-
que s'élève à 210 millions de
francs et est constitué de
500.000 actions nominatives
de 100 francs nominal et de
320.000 actions au porteur de
500 francs nominal.

Seules les actions au porteur
sont cotées à Zurich et à Bâle.
A son cours actuel (775
francs), l'action au porteur a
un rendement de 5.6%, nette-
ment supérieur à ceux de la
SBS porteur (4.7%) et de
l'UBS porteur (4.6%).

La capitalisation boursière
de la BCC s'élève à 325.5 mil-
lions de francs et demeure mo-
deste eu égard aux fonds pro-
pres déclarés (365 millions de
francs). Le titre BCC devrait
suivre l'évolution mitigée du
secteur bancaire suisse.

Baisse du dollar
à Zurich

Le dollar a continué de chuter
hier à Zurich, clôturant à
1.3017 (1.3157) fr. Selon les
cambistes, la baisse du billet
vert s'explique par la montée
du prix du pétrole. La livre ster-
ling a quant à elle progressé
suite à la publication des chif-
fres - meilleurs que prévus - de
la balance des paiements du
mois d'août, (ats)

L'adhésion suisse en suspens
Réunion du Fonds monétaire international
et de la Banque Mondiale à Washington

Otto Stich, en compagnie du gouverneur de la Banque d'Angleterre, représente la Suisse à
la réunion du FMI et de la Banque Mondiale à Washington. (AFP)

Le conseiller fédéral Otto Stich
et le président de la Banque
Nationale Suisse Markus Lus-
ser ont pris part en tant qu'ob-
servateurs à l'ouverture de la
réunion annuelle de la Banque
Mondiale et du Fonds moné-
taire international (FMI) di-
manche à Washington. Au-
cune décision n'a encore été
prise quant à l'adhésion de la
Suisse aux deux institutions fi-
nancières internationales.

jLa date de cette adhésion
éventuelle n'a pas non plus été
avancée. MM. Otto Stich et
Markus Lusser ont par ailleurs
rencontré plusieurs représen-
tants officiels des Etats-Unis,
de la Chine, d'Italie et d'Inde et
ont prévu d'autres rencontres
avec ceux du Japon, du Cana-
da et d'Espagne. Le secrétaire
d'Etat Franz Blankart s'est éga-
lement rendu à Washington
hier.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or . Achat Vente
$ 0nce 388.— 391.—
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 115.50 125.50
Napoléon 93.— 105.—
Souver. $ new 91— 98.—
Souver. $ old 91.— 98 —

Argent
$ Once 4.75 4.90
Lingot/kg 197.— 212.—

Platine
Kilo Fr 18.990.— 19.290.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700.—
Achat 16.300.—
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1990: 245

A = cours du 21.9.90
B = cours du 24.9.90

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

A B
Kuoni 24500.- 24500-

CF. N.n. 1350.- 1375.-
B. Centr. Coop. 765.— 765.—
Crossair p. 630.— 630.—
Swissair p. 630.— 620 —
Swissair n. 640.— 610.—
LEU H0 p. 1740.- 1610 —
UBS p. 2940.- 2850.-
UBS n. 693.- 670.-
UBS b/p 115- 115.—
SBS p. 302.— 298.-
SBS n. 264.- 260.—
SBS b/p 260.— 256.—
C.S. hold. p. 1950.— 1925.—
C.S. hold. n. 385:- 380-
BPS 1240— 1220.-
BPS b/p 120- 119-
Adia Int. p. 935.— 925.—
Elektrowatt 3210.— 3200 —
Forbo p. 1800- 1770.-
Galenica b/p 340 — 324.—
Holder p. 5010.— 5020.—
Jac Suchard p. 8500 — 8580.—
Landis n. 1200- 1220.—
Motor Col. 1530.— 1500 —
Moeven p. 4950.— 4700 —
Bùhrle p. 735- 700-
Bûhrle n. 215.- 215.—
Bùhrle b/p 195.- 190.—
Schindler p. 5300— 4900 —
Sibra p. 425.- 410.—
Sibra n. 395— 395 —
SGS n. 5800.- 5500.-
SMH 20 175— 173.—
SMH 100 440.— 420.—
La Neuchât. 1110.— 1100.—
Rueckv p. 2700.— 2690 —
Rueckv n. 1970.— 1925.—
Wthur p. 3440.— 3400.—
Wthur n. 2530- 2430.-
Zurich p. 3800 — 3680.—
Zurich n. 2970 — 2900.-
BBC I-A- 4280.- 3910.-
Ciba-gy p. 2500— 2400 —
Ciba-gy n. 2060.— 2000.—
Ciba-gy b/p 2020.- 1950.—

Jelmoli 2020.— 171 O.-
Nestlé p. 7260 — 7140.-
Nestlé n. 7030.- 691 O.-
Nestlé b/p 1300.— 1280.-
Roche port 6690.— 6450 —
Roche b/j 3420.— 3310.—
Sandoz p. 8750.— 8500.—
Sandoz n. 8500.— 8350 —
Sandoz b/p 1640.— 1605.—
Alusuisse p. 1085.— 1040.—
Cortaillod n. 4100.— 4100.—
Sulzer n. 4990.— 4990 —

A B
Abbott Labor 51.50 50 —
Aetna LF cas 54.50 52.50
Alcan alu 28.25 27.50
Amax 33— 32 —
Am Cyanamid 60.50 58 —
ATT 40.- 40.25
Amoco corp 77.25 77.75
ATL Richf 186- 185.-
Baker Hughes 40.75 41.75
Baxter 31.— 30.50
Boeing 57.50 55.50
Unisys 9.60 9.75
Caterpillar 56.— 54.75
Citicorp 22.25 20.—
Coca Cola 50.75 50.25
Control Data 14.— 13.—
Du Pont 46.— 45.75
Eastm Kodak 53.25 53.25
Exxon 67.— 66.75
Gen. Elec 72- 72.25
Gen. Motors 48.25 47.—
Paramount 43— 42.50
Halliburton 74.75 74.—
Homestake 26.— 26.25
Honeywell 117.50 114.50
Inco Itd 37.— 36 —
IBM 142.— 138?»-
Litton 101.50 101 —
MMM 102.50 101 .—
Mobil corp 87— 88 —
NCR 76.- 74.50
Pepsico Inc 30— 28.25
Pfizer 92.75 92.50
Phil Morris 59.— 58.-
Philips pet 38.50 37.50
Proct Gamb 97.25 93 —

Sara Lee 34.50 34.75
Rockwell 33— 33.50
Schlumberger 86.50 86.25
Sears Roeb 34.50 34.—
Waste m 43.75 44.—
Sun co inc 44.25 43.75
Texaco 83.50 84.25
Warner Lamb. 77.75 76.75
Woolworth 32.25 31.—
Xerox 50— 48.—
Zenith 7.50 7.30
Angloa m 31.75 31.25
Amgold 105 — 103 —
De Beers p. 24.— 23 —
Cons. Goldf I 22.— 22.—
Aegon NV 83.75 83.75
Akzo 68.- 66.25
ABN Amro H 46- 23.50
Hoogovens 40.25 40.75
Philips 16.75 16.75
Robeco 64— 63.50
Rolinco 61.25 60.75
Royal Dutch 106.50 104.50
Unilever NV 102.50 100.50
Basf AG 176.- 171.—
Bayer AG 180 — 177.—
BMW 358.- 350.—
Commerzbank 208.— 198.—
Daimler Benz 530.— 513.—
Degussa 258.— 258.—
Deutsche Bank 520.— 508.—
Dresdner BK 321 — 311.—
Hoechst 174 — 173.50
Mannesmann 199— 194.50
Mercedes 415.— 418 —
Schering , 475— 498 —
Siemens 460.— 450 —
Thyssen AG 158 — 153 —
VW 333.- 318 —
Fujitsu Itd 11.— 11.—
Honda Motor 14.25 14.25
Nec corp 14.25 14 —
Sanyo electr. 7.25 6.75
Sharp corp 13— 12.25
Sony 62.— 62 —
Norsk Hyd n. 52— 52.25
Aquitaine 170— 171.50

A B
Aetna LF & CAS 40% 39%
Alcan 21% 20%

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

63% Motorola inc 60.- 59%
23% Polaroid 30% 29%
25% Raytheon 63% 63%
30% Ralston Purina 96% 94%
58% Hewlett-Packard 31% 30%

140- Texas Instrum 26% 26%
40% Unocal corp 33% 33%

6% Westinghelec 27% 26%
15% Schlumberger 65% 64%
41%
15% (Wertheim Schroder & Co.,
38% Incorporated, Genève)
38.-
33% 40<" mWÊÊmWf lf WmmWmm50% I ml 'iiU'm
33y>
25% * B
54% Ajinomoto 1550.—
36.- Canon 1460 —
55% Daiwa House 1780 —
21% Eisai 1630 —
85% Fuji Bank 1850.—
27'/4 Fuji photo 3750.—

105 - Fujisawa pha 1480 —
47% Fujitsu 1120.-
76% Hitachi 1280 —
75% Honda Motor 1470.—
66% Kanegafuji 687.—
55% Kansai el PW 2450.—
20% Komatsu 1030.—
21% Makita elcl 1910.- "Ui *
70- Marui 2530.— "C
43% Matsush el l 1720- &
28% Matsush elW 1540.— flC
71% Mitsub. ch. Ma 758.- m
24% Mitsub. el 750.- M
26% Mitsub. Heavy 737.-

- Mitsui co 740 —
32% Nippon Oil 1050.-
63% Nissan Motor 820 —
14% Nomura sec. 1540 —
2- Olympus opt 1200.—

31% Ricoh 860.—
44% Sankyo 2160.-
57% Sanyo elect 728 —
23% Shiseido 1950 —
34% Sony 6540.—

514 Takeda chem. 1490 —
54- Tokyo Marine 1060 —
25% Toshiba 879 —
77% Toyota Motor 1840 —
91% Yamanouchi 2680.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

1$ US 1.28 1.36
1$ canadien 1.09 1.19
1£ sterling 2.32 2.57
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1050 -.12
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

UUS 1.3025 1.3325
1$ canadien 1.13 1.16
1£ sterling 2.41 2.46
100 FF 24.65 25.35
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 83.25 84.05
100 yen -.9620 -.9740
100 fl. holland. 73.85 74.65
100 fr belges 4.0225 4.1225
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling auL 11.83 11.95
100 escudos -.9275 -.9675
1 ECU 1.7250 1.7450

Cortaillod Holding
vend Hasler Frères

International

La holding SECE Cortaillod
SA a conclu un accord pour la
vente de Hasler Frères Interna-
tional SA à la holding K-TRON
AG, domiciliée à Niederlenz en
Argovie. K-TRON Holding AG
est une société du groupe K-
TRON International Inc., Pit-
man (New Jersey), aux Etats-
Unis. Le transfert prendra effet
au 31 octobre 1990, annonce
le groupe Cortaillod hier dans
un communiqué.

Le groupe Cortaillod, qui dé-
tenait en totalité le capital-ac-
tions de Hasler Frères Interna-
tional SA, explique cette vente
par son désir de voir la pré-
sence du groupe Hasler Frères
renforcée sur le plan internatio-
nal.

Hasler Frères, à Colombier
(NE), spécialisé dans le do-
sage en continu des matières
et dans la régulation des sys-
tèmes de débit, occupe aujour-
d'hui 142 personnes, dont 70
en Suisse. Il devrait réaliser
quelque 27 mios de chiffre
d'affaires en 1990. (ats)

Transfert
à fin octobre
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Cependant cette demeure est grande et je
pense que vous pouvez disposer de deux
chambres: l'une pour moi, l'autre pour mon
officier d'ordonnance. Quant aux hommes,
ne vous en occupez pas, ils coucheront dans
les communs.

A cet instant j'aperçus une silhouette qui
se profilait derrière le colonel. Celui-ci se re-
tourna et fit signe à son compagnon d'en-
trer.

Il lui dit quelques mots en allemand, puis
se tournant vers ma mère, il ajouta en dési-
gnant Marthe, la cuisinière:

- Votre servante pourra sans doute nous
indiquer les chambres que vous nous réser-
vez... Je reviendrai dans une heure, ajouta-t-
il en jetant un regard sur son bracelet-mon-
tre.

Sans attendre de réponse, les deux hom-
mes sortirent sur cette dernière phrase qui
était un ord re.

Ce même soir, alors qu'après le dîner nous
nous étions retirés dans le fumoir le cœur
plein d'amertume, Théodore, qui depuis
plus de vingt ans exerçait à la fois les fonc-
tions de valet et de maître d'hôtel (la soixan-
taine proche lui avait évité d'être mobilisé),
annonça d'un ton protocolaire :
- Monsieur le colonel allemand demande

si madame la comtesse peut le recevoir.
Ma mère sursauta et fronça les sourcils.
- Que me veut-il, Théo?
- Je l'ignore...
- C'est juste. Je désire terminer tranquille-

ment mon café. Dans dix minutes, vous
pourrez l'introduire .

En entendant la réponse de notre mère,
mon frère qui fumait une cigarette avait
d'un bond quitté son siège, intimant à Isa-

belle, son épouse, de le suivre.
- Je ne veux pas avoir un seul contact avec

ce salaud !
J'allais moi-même m'élancer dans son sil-

lage, lorsque mère me dit:
- Reste, Agnès. Ne me laisse pas seule en

face de ce...
Elle s'arrêta, n'acheva pas sa phrase. Sa

bonne éducation l'empêchait de prononcer
le mot peu académique dont elle devait inté-
rieurement qualifier l'ennemi.

Je demeurai donc auprès d'elle dans la
pièce boisée où une lampe chinoise répan-
dait une lumière confidentielle. Nous nous
trouvions toutes deux dans ce cercle de clar-
té lorsque le colonel entra .

Je le vis plus nettement que la première
fois. Il pouvait avoir une quarantaine d'an-
nées. Des cheveux sombres, griffés aux
tempes de quelques fils d'argent, enca-
draient son visage aux traits réguliers. Il de-
vait passer pour un bel homme.

Ma mère qui continuait de boire son café
parut ignorer sa présence. Enfin , avec une
lenteur calculée, elle reposa sa tasse sur le
guéridon proche, puis levant la tête, fixa son
visiteur.

- Que voulez-vous? lui demanda-t-elle
d'un ton bref, en évitant de lui donner son
titre, pour bien lui faire sentir le peu d'im-
portance et le dédain qu'elle attachait à son
grade.

L'officier s'était incliné et se présentait:
- Colonel Breichtel, attaché à la Wehr-

macht, jeta-t-il avec une certaine fierté en
appuyant sur l'identité de son régiment,
montrant ainsi qu'il était un militaire de car-
rière.

Troublant le silence qui s'était établi, il re-
prit:
- Madame, je tenais à vous remercier

pour les chambres que vous avez mises à no-
tre disposition.

Elle répondit avec cette courtoisie pleine
d'insolence dont elle avait le secret:
- Vous n'avez pas à me remercier. Je n'ai

fait que m'incliner devant le diktat du vain-
queur.

Allait-il riposter? Une lueur inquiétante
traversa son regard , mais il se contenta de
serrer les lèvres. J'eus l'impression que la ré-
plique de ma mère venait de le cingler com-
me un coup de cravache.

(A suivre)

Le cavalier
noir

BUREAUTIQUE
présente aujourd'hui et demain de 9h00 à 20h00
- nouveaux traitements de texte TRIUMPH-ADLER
- nouvelle gamme de fax RICOH
- traitements de texte OLYMPIA
- téléphone...l'intelligence en plus, H ABIMAT
- nouveaux NC Scriber et Rapidoscript ROTRING
Restaurant de Grand Pont - Salle du 1er étage

118, av. L Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

tél. 039 / 23 44 33 »"»

Léger, compétitif, avantageux

¦i*fl6rffS ''"" ¦¦¦ ¦  " ï^É-"
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Training messieurs PLAYCREW, doublé, coton/polyester. j À—jk )[ MBJF J[ n/Hm )
Blouson avec 2 poches latérales, pantalon avec 3 poches. 
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organise en collaboration avec l'Ecole jurassienne de perfectionnement profes-
sionnel, les cours suivants:
No 8.1 Dactylographie et correspondance
Ce cours s'adresse aux personnes ne possédant aucune connaissance de dacty-
lographie et souhaitant acquérir de bonnes bases.
Durée: 40 heures, dès le lundi 22 octobre 1990, à 18 heures, salle C2.
Finance d'inscription: Fr. 240.-
No 8.2 Framework III
Applications sous Framework III et introduction au langage de programmation
FRED.
Durée: 30 heures, dès le mercredi 17 octobre 1990 de 18 h 30 à 21 heures.
Finance d'inscription: Fr. 200-, réduction de Fr. 30- pour les membres de
l'ASC.
Ce cours est organisé en collaboration avec l'Association des cadres techniques
d'exploitation, section Tavannes et environs.
Renseignements: M. André Chopard, tél. prof. 032/97 54 52.
No 8.4 Initiation à la publication assistée par ordinateur (PAO)
Initiation au logiciel Page Maker.
Ce cours s'adresse aux personnes maîtrisant le traitement de texte mais dési-
reuses d'acquérir les éléments de base leur permettant d'améliorer la présenta-
tion de leurs documents par la publication assistée par ordinateur.
Durée: 10 heures, dès le mardi 15 janvier 1991 de 19 h 30 à 21 h 30.
Finance d'inscription: Fr. 200.-.
No 8.5 Méthode SMED
Changement rapide de fabrication.
Durée: 20 heures, dès le jeudi 14 février 1991 de 18 h 15 à 22 heures.
Finance d'inscription: Fr. 200-, réduction de Fr. 30.- pour les membres de
l'ASC.
Ce cours est organisé en collaboration avec l'Association des cadres techniques
et d'exploitation, section Tavannes et environs.
Renseignements: M. André Chopard, tél. prof. 032/97 54 52.
No 8.6 D Base IV
Connaissances préalables de D.Base III souhaitées.
Durée: 30 heures, dès le jeudi 18 octobre 1990 de 18 h 30 à 21 heures.
Finance d'inscription: Fr. 200.-, réduction de Fr. 30.- pour les membres de
l'ASC.
Ce cours est organisé en collaboration avec l'Association des cadres techniques
et d'exploitation, section Tavannes et environs.
Renseignements: M. André Chopard, tél. prof. 032/97 54 52.

(à découper ici. s.v.p.)

FORMULE D'INSCRIPTION
Délai d'inscription: 29 septembre 1990

Nom et prénom: 

Profession: Tél.: 

Domicile: Rue No: 

Cours choisi No: Titre: 

Date: Signature: 

Formule d'inscription à retourner au secrétariat de l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle, Lovières 4, 2720 Tramelan.

93-1058
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i Fascinante et souveraine.
z
| t Avez-vous déjà vécu un tel coup de foudre ? Accro- namique (Cx 0.26 !) et son riche équipement (par ex.

1 / rXkûÊ f^O '̂ chez-vous, cette expérience est pour très bientôt : ABS et direction assistée de série) vous séduiront et

î \^OÛK t̂ \J\ ~ vous serez fasciné dès votre première rencontre avec votre cœur d'automobiliste va s'emballer. Egalement
le coupé sport Calibra! Sa ligne élégante et aérody- avec traction 4x4. Calibra, fascinante et souveraine.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

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

Convaincant
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Fonctionnelles jusque dans les moindres Marex SA Bienne, rue Dufour 38 °6 001090
détails, confortables, d'une esthétique raffi- 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
née: elles sont faites pour séduire, nos nouvel-
les salles de bains! Visitez sans attendre notre s" àm m _

^ 
_ N.

exposition! Regardez, comparez, faites appel / AmÊ^ m\ m** m— ^̂ LT \à notre expérience; vous découvrirez bien des / IWB A\ ES ET Ĵ  ]
arguments convaincants. I M W m^̂ l m^mft 

^  ̂ y
Notre exposition est ouverte: Ma - Sa N. m^ma\WmMmMmWmWWmMWÊÊmw\\. S
8-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). 
Q en sous-sol. L'innovation dans la construction.
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Cherche jeune homme

BRICOLEUR
pour divers travaux d'entretien
d'une villa: peinture, réparation,
nettoyage, etc.
<P 039/28 36 44
entre 19 et 21 heures.

91-46603

H ^^ /̂V/O/7 t^>Kë.~tZ ^̂ ^1 
Veuillez me verser Fr 
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H|̂ —-_^^K / &4 sssurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

Entreprise industrielle de la place cherche un

CHEF MÉCANICIEN
expérimenté, capable de gérer son département et d'animer une
équipe de 5 collaborateurs.
Notre atelier de mécanique a pour mission d'assurer l'entretien,
le développement et la construction de notre parc de machines
ainsi que de l'outillage. Il est assisté dans cette tâche par un
Bureau technique.
Les personnes intéressées par cette responsabilité sont priées
de faire offre, sous chiffres 28-950548 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, avec curriculum-vitae.



Le salaire de la peur
LIMA: un seul point en terre saint-galloise

Voyage périlleux s'il en
est, celui de la première
équipe chaux-de-fonnière
de badminton à Saint-Gall
l'était car il comportait
quelques incertitudes qui
pouvaient radicalement
changer la configuration
des deux rencontres. A sa-
voir: le comportement de
la formation, plutôt fébrile
à l'extérieur, et celui de
Renaud de Pury qui faisait
un premier essai en ligue
A. L'issue de ce week-end
aura démontré que les
deux interrogations n'ont
pas trouvé de véritables
réponses.
Sur un pronostic objectif de
deux points, La Chaux-de-
Fonds a passé près d'un gain
de trois unités, synonyme d'ex-
ploit, pour ne finalement reve-
nir qu'avec le minimum d'une
longueur.

Face à St-Gall, les protégés
de l'entraîneur Erwin Ging dé-
butèrent mal une partie qui pa-
raissait à leur portée. Anorma-
lement crispés, ils commirent
des erreurs élémentaires de
placement qui ont inévitable-
ment créé du flottement dans
la cohésion des doubles, les-
quels perdaient dès lors des
points cruciaux.

Les simples victorieux de
Catherine Jordan, Nicolas Dé-
hon et Pascal Kirchhofer relan-
çaient l'intérêt. Malheureuse-
ment, Renaud de Pury, qui
avait pourtant trouvé la faille
dans le deuxième set, perdait
son duel dans une troisième
manche qui fut fatale aux
Chaux-de-Fonniers.

Contre Uzwil, un des favoris
de la ligue A, les Chaux-de-
Fonniers jouèrent dans l'en-
semble paradoxalement
mieux. Si le double dames ne
parvenait pas encore à son

meilleur niveau, on sentit une
nette progression dans le dou-
ble messieurs et dans le mixte
où Bettina Gfeller retrouvait
enfin sa verve au filet.

Les simples furent une nou-
velle fois tendus. L'extrême dé-
ception de Catherine Jordan
après sa défaite in extremis en
témoigne. Il ne lui manqua ef-
fectivement qu'un volant pour
conjuguer son succès à celui
du double messieurs pour rap-
porter le point d'un juste sa-
laire.

Les deuxièmes et troisièmes
simples messieurs connurent
les mêmes déboires. Pascal
Kirchhofer avait pourtant dé-
codé le jeu de Thomas Mùller à
la mi-match! (ge)

LNB: DEUX DÉFAITES
C'est une deuxième équipe
chaux-de-fonnière considéra-
blement remaniée qui a affron-
té ce week-end Pratteln et Uni
Bâle pour le compte du cham-
pionnat de LNB. Renaud de
Pury faisant ses premières
armes en LNA et Catherine Tri-
pet, malade, ce sont deux jou-
eurs à court de compétition,
Nicolas de Torrenté et Myriam
Amstutz, qui ont été appelés
en renfort.

Un handicap qui allait s'avé-
rer assez lourd et ponctuer le
week-end de deux défaites,
dont une à domicile. Sans être
tragiques, ces dernières restent
néanmoins logiques pour une
équipe à la recherche de son
rythme de croisière.

Le néo-promu Pratteln ne
s'était pas déplacé sans ambi-
tions à La Chaux-de-Fonds.
Articulée autour d'éléments
chevronnés tel Rolf Mùller
(P), l'équipe bâloise, volon-
taire, a su imposer son jeu et
profiter au maximum des ca-
rences de l'équipe locale.

Catherine Jordan: à un petit volant de la victoire. (Galley)

Pourtant, Céline Jeannet et
Philippe Romanet, victorieux
en simple, n'ont pas fait de dé-
tail et ont montre leur détermi-
nation; mais les doubles ont
une nouvelle fois posé pro-
blème.

Dimanche les Chaux-de-
Fonniers étaient attendus par
Uni Bâle. Malgré une presta-
tion d'ensemble sensiblement
meilleure, les joueurs du BCC
n'ont pu éviter la défaite. Cé-
line Jeannet, décidément très
en forme actuellement et Nico-
las de Torrenté, en reprise, ont
obtenu les seules victoires
chaux-de-fonnières.

Le BBC II ne sort cependant
pas bredouille de sa campagne
bâloise: il engrange deux
points et acquiert la convic-

tion, au vu de la justesse des
scores, que les résultats de-
vraient aller en s'améliorant.

(jpr)

• SAINT-GALL -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-3

SM: Hanselmann (A22) - Déhon
(A23) 6-15 6-15; Schwarz (A22) -
Kirchhofer (A35) 14-17 3-15; Claas-
sem (P) - De Pury (A39) 15-10 9-15
18-16.
SD: Wulf (A8) - Jordan (A7) 3-11
7-11.
DM: Hanselmann et Scheiwiler -
Déhon et Cossa 12-1515-1018-13.
DD: Menet et Wulf - Jordan et Gfel-
ler 18-17 15-10.
DMx: Menet et Scheiwiler - Gfeller
et Kirchhofer -

• UZWIL-
LA CHAUX-DE-FONDS 6-1

SM: Mùller (A1) - Déhon (A23)
15-6 15-7; Mùller (P) - Kirchhofer
(A35) 15-121-15 15-6; Schadegg
(P) - De Pury (A39) 15-10 12-15
15-2.
SD: Drews (A12) - Jordan (A7) 11 -
9 6-11 12-11.
DM: Mùller et Schadegg - Déhon et
Cossa 6-158-15.
DD: Drews et Pedersen - Jordan et
Gfeller 15-13 15-7.
DMx: Pedersen et Mùller - Gfeller et
Kirchhofer 15-9 15-12.

LNA

, automobilisme

Encore Michaël Andretti
Michaël Andretti, le fils de Mario, l'ancien champion du
monde de formule 1, a signé sa deuxième victoire consécu-
tive dans le championnat CART-Indy en s'imposant dans le
Grand Prix du Wisconsin, à Elkhart Lake. Ce nouveau succès
lui permet de conserver ses chances de remporter le titre 1990
alors qu'il ne reste plus que deux manches au calendrier.

m> LE SPORT EN BREF

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. f, 091/71 41 77. 24 ^

BSTJ 3332331 Toutes les nouveautés

¦ UJ lOlUfl k des Prix avantageux.
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Demande à acheter

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

28-301246

1 —-
Cernier, centre, à louer

local
commercial

116 m2, libre tout de suite.
fj 038/31 43 00

91-836

A vendre

Break Peugeot 405
SRI x 4, 1990-05, 5500 km, garantie
d'usine. Possibilité de crédit. j
Garage des Rochettes, Boudry
<P 038/42 44 23

28-028253

H 
CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillancemédicale
• GARANTI E à vie 

^̂ ^Documentation gratuite : EUROCLINIC if ^̂ ^É
CentredeconseiisSuisse Romande W .̂ _ES"LaColombière". 1266 Duillief W (*•

18-00174» Tél. 022<613481 i Ul

|y Epilation électrique \
ri visage, corps j

1 nstitut de Beauté jI PRMLEGE I
¦ MailinC (RI ̂ Eithélicienne certificat lédérol i

K Parc 75. La Chaux-de-Fonds, >f 039/23 41 41 ;
C 28-012668 j

f N
t^̂ ^̂  

R-H.Heytens
\|̂  - - Maçonnerie
fj IIZII " Carrelage
w La Chaux-de- Fonds
:̂:::::: 

re/. 
039/23

oe
83

Devis gratuit
sans engagement

L. 28-125646^

Mercredi 26 septembre 1990,
de 9 à 12 heures

et de 13 h 30 à 18 heures

Vente spéciale
à des prix très bas

de vêtements et chaussures
aux Vestiaires de Caritas-Jura

à Porrentruy, rue de l'Eglise 6
à Delémont, quai de la Sorne 2

à Saignelégier, rue de l'Hôpital 13
14-073143

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.

|MUninorm l029Villars-Sle-Croix
¦¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

105-250711

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANT AGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

15? 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12h00 13hOO-18hOO)
Demande écrite (indiquer le montant ) à:

PERMACREPIT
^uedelausamîe91,CP 291.1701 FRIBOURG

17-967'4x4

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron, <p 039/28 33 12
L 28-012014

^

\Jy -̂ RESTAURANT
JÇZCL LE SAPHIR
y *̂ jM̂ ^̂ if-̂ X  ̂ Cernil-Antoine 3
^**v[jW Ĵ jSÎ— l-8 Chaux-de-Fonds

PgrT^Y  ̂ V 039/26 45 23

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

et toujours

poisson frais
28-012202

£fr/Lt â*Lj*-')̂ Fffif *^ |Ç?ft jj f^Ml̂ j

HHUJHH

039/23 80 90 j

Banque ORCA jR
LfopZ-Robert ̂ a#g|||l| l||ll ||||||| l|lll ||i||
2300 La Chaux- A i Ur .̂ma*^am
de-Fonds Jf; \ \^~" ORCA
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SocM ,m,it * rues

Nos clients ont besoin de vous si vous êtes: |

I carreleurs
| peintres '

installateurs sanitaires I
monteurs en chauffage |

I 

ainsi que 9IQ6S expérimentés. |
Appellez-nous sans tarder.

91-584 j

I rTfQ PERSONNEL SERVICE !
1 ( v I 

^
T Placement fixe et temporaire 1

\ m̂aW**m\+ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # *

Vous êtes une

jeune fille
Vous êtes sérieuse, stable et ambitieuse.
Vous souhaiteriez acquérir une formation vous
permettant d'accéder à une situation intéres-
sante.
Nous avons un emploi à vous proposer:

employée
de fabrication

Si vous avez quelques connaissances de l'horlo-
gerie, cela serait parfait.
Toutefois, nous serions prêts à assumer votre for-
mation.
Cet emploi consiste à être en contact avec les
divers fournisseurs, réceptionner la marchandise,
l'acheminer auprès des différents sous-traitants,
suivre l'alimentation de nos ateliers.
Adressez-nous vos offres à:
Case postale 164, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28 012373

• offres d'emploi

Atelier
prototypiste

entreprend mandat modèles
boîtes de montres/bracelets.

Ecrire sous chiffres 28-125671 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• LA CHAUX DE FONDS II -
PRATTELN 3-4

SM: De Torrenté (P) - Stalder (P)
11-15 8-15; Romanet (B2) - Mùller
(P) 15-9 15-10; Biéri (C1) - Wim-
mer (B2) 5-15 3-15.
SD: Jeannet (B2) - Birbaum (C1)
12-11 11-6.
DM: Biéri et Romanet - Stalder et
Mùller 9-15 11-15.
DD: Amstutz et Jeannet - Birbaum
et Trùssel 15-1 15-1.
DMx: De Torrenté et Amstutz -
Wimmer et Alig 8-15 11 -15.

• UNI BÂLE -
LA CHAUX-DE-FONDS II 5-2

SM: P. Stern (A49) - De Torrenté
(P) 10-15 13-15; Ebner (B2) - Ro-
manet (B2) 15-8 15-4; Ch. Stern
(C1) - Biéri (C1) 15-8 11-15 15-9.
SD: Alge (B2) - Jeannet (B2) 11 -5
7-11 10-12.
DM: Stern et Ebner - Biéri et Roma-
net 15-11 18-15.
DD: Striebel et Alge - Amstutz et
Jeannet 15-2 15-3.
DMx: Stern et Striebel - De Torrenté
et Amstutz 15-10 8-15 15-12.

Deuxième ligue
• NEUCHÂTEL - LE LOCLE 5-2
• LE LOCLE - TAVANNES 3-4

LNB
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i CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67

| Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012*46

j L'annonce, reflet vivant du marché

L'ÉTAT DE N^B^NEUCHÂTEL

c/tere/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office des poursuites et des faillites
de Neuchâtel, par suite de démission
honorable du titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- bonne dactylographe;
- facilité de contact avec le public;
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 28
septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) secrétaire-
comptable
pour le Service du personnel de l'Etat
à Neuchâtel, par suite de mutation.
Exigences :
- formation commerciale complète

avec quelques années de pratique;
- goût pour les travaux relatifs aux sa-

laires et aptitude pour l'informati-
que;

- le(la) candidat(e) devra participer
activement à la mise en application
d'un nouveau logiciel et assumer
des responsabilités dans cette dé-
marche;

- compétence pour exercer une acti-
vité indépendante, méthodique et
précise.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 28
septembre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119
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E91 ^̂ 1̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂i»-™ PEUGEOT 3Q9
Efti PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois
Poires William: par plateau de 13 kg, Fr. 1.20 le kg.
Pommes Primrouge ou Jonathan: par plateau de
10 kg ou 15 kg, Fr. 1.20 le kg.
Livraison le vendredi 28 septembre de 16 à 18 heures devant
la Centrale Laitière, rue du Collège 79, La Chaux-de-Fonds.
(Ne concerne pas la Centrale). Commandes par téléphone
uniquement au 039/28 16 31, Mme Pellaton.

28-462742
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Uni battue
Blonay était

trop fort
• BLONAY-UNI NE

92-75 (49-25)
Voilà ce qui arrive lorsque
l'on ne part pas à temps: il
faut courir derrière un ré-
sultat qui s'échappe. Uni-
versité l'a appris à ses dé-
pens samedi après-midi
sur les hauts de Vevey, où
elle rencontrait Blonay BC
pour le compte de la pre-
mière journée de cham-
pionnat.
Timorés, empruntés à la
conclusion parce que trop ner-
veux, les hommes de l'entraî-
neur Bourquin sont passés à
côté de leur première mi-
temps. Les 25 points marqués
sont là pour en témoigner. De
plus, la défense trop perméable
a fait le bonheur des Ravenel,
Kaelin et autres Friedli qui ont
pu s'infiltrer sans mal.

Université se croyait encore
en deuxième ligue!

RASSURANT
Après la pause, et quelques
bredouillements qui ont per-
mis à Blonay de compter jus-
qu'à 32 points d'avance à la
25e, Uni trouva ses marques:
défense en zone-press,
adresse retrouvée sous les pa-
niers et à mi-distance, réussite,
balles «piquées» permirent un
retour à 11 points (38e).

Les coéquipiers de Perrier
pouvaient se rassurer, car ils
avaient montré de belles quali-
tés de cœur et un esprit com-
battif jusqu'à la dernière se-
conde de jeu, et cela même si
la situation était loin d'être fa-
vorable.

Salle de Bahyse: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Busset et
Tartaglia.

Blonay: Modoux (4), Am-
mann (8), Felli (6), Kaelin
(14), Friedli (28), de Mestral
(2), Ravenel (15), Vidoz (2),
Krieger (3).

Uni: Jaccard (3), Muster
(2), Beljakovic (9), Sheikhza-
deh (4), von Dach (10), Papin
(4), Cossettini (10), Perrier
(17), Mussolino (6), Béguin
(10).

Notes: sortis pour 5 fautes,
Sheikhzadeh (30e), Béguin
(31e), von Dach (39e) et Ra-
venel (39e).

Au tableau: 5e: 5-4. 10e:
19-13. 15e: 33-19. 25e: 64-
32. 30e: 67-48. 35e: 79-61.

(PC)

Score flatteur
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Rentrée réussie pour le BBC
• BBCC - CORCELLES

95-66 (42-32)
Le résultat final de ce
match, s'il est net et sans
appel, ne reflète pourtant
pas tout à fait la réalité. Il
aura fallu attendre la se-
conde mi-temps pour que
la nouvelle équipe de P.-A.
Benoît montre ce dont elle
était capable.

Le BBCC nouvelle formule
carbure à l'éthanol. Il a utilisé
samedi son arme à maintes re-
prises, marquant systémati-
quement sur des contres meur-
triers. Pratiquant une défense
individuelle rigoureuse, il mon-
tra enfin ce qui lui manquait
l'an passé: une barrière effi-
cace aux attaques de son ad-
versaire. Pourtant, Corcelles
d'entrée de jeu était là, et
jouant mieux avec ses centres,
il parvenait à maintenir l'écart
dans des proportions raisonna-
bles, bien que constamment
mené à la marque. C'est ainsi
que durant la première mi-
temps, le BBCC menait certes,
mais de dix points.

BEAU SPECTACLE
Le jeu n'en fut pas pour autant
déplaisant, et le moins que l'on
puisse dire c'est que les deux
équipes ne se sont pas livrées à
un round d'observation. Atta-
ques et contre attaques se suc-
cédaient, on assistait à une
folle débauche d'énergie; qui
ne s'avérait pas très payante,
au vu des risques pris. A la mi-
temps, on se quittait sur le
score de 42-32 pour le BBCC.

On attendait beaucoup de la
pause et de son sermon. Las,
Corcelles commençait par ré-
duire l'écart au début du se-
cond «vingt». La performance
personnelle de Wawre, vérita-
ble diable du parquet n'est pas
étrangère, puisqu'il termine le
match avec trente points à son
actif.

RÉACTION

Finalement, le BBCC donnait
le coup de rein que l'on espé-
rait: entre la 25e et la 30e mi-
nute le score passait de 51 -43
à 71-50. Ces confortables
vingt points d'écart couron-
naient encore des contres ra-
pides. La défense de Corcelles
payait peut-être là le tribut de
sa moyenne d'âge élevée: ses
replis défensifs étaient trop
lents. La voie était ouverte
pour le BBCC qui n'avait plus
qu'à parachever son œuvre.

Pavillon des sports: 90
spectateurs.

Arbitres: MM. Ritschard et
Mariotti.

BBCC: Bottari (20), Sau-
vain (6), Linder (10), Th. Be-
noît (9), Forrer (8), Frascotti
(3), Grange (2), Y. Mùlhebach
(6), Chatellard (17), Robert
(14).

Corcelles: Kessler, Mùller
(16), Guglielmoni, Jordi,
Clerc, Daadoucha (2), Kràhen-
bùhl (1), Rudy (17), Wawre
(30), Errassas.

Au tableau : 5e: 12-8. 10e:
23-14. 15e: 29-20. 25e: 51-
43. 30e: 71 -50. 35e: 79-58.

Note: BBCC sans Y. Mù-
lehbach et Bieri, blessés, (cs)

Avec 20 points marqués, Bottari s'est avéré le meilleur compteur chaux-de-fonnier.
(Schneider)

Que de blessés
GC demande le renvoi d'un match
Actuellement privé de
neuf joueurs, pour cause
de blessure, Grasshopper a
demandé l'autorisation à
l'ASF (Association suisse
du football) de renvoyer
son match de Coupe de
Suisse contre Winterhour.
Celui-ci est agendé à samedi
(20 h) à la Schùtzenwiese et
compte pour les trente-deuxiè-
mes de finale de cette compéti-

tion. Le club de LNB a lui
d'ores et déjà donné son ac-
cord.

L'entraîneur Ottmar Hitzfeld
doit en effet se passer des ser-
vices de Widerkehr (ligaments
croisés déchirés, trois mois de
pause), Kozle, Strudal, Halter,
Sforza, Nemtsoudis, In Albon,
Sahli, sans compter l'Allemand
Kohr, qui vient d'être cédé à
Wattenscheid. (si)

Un grand cru
Gili à Bordeaux

m> FOOTBALL

Gérard Gili, 38 ans, est de-
venu officiellement l'en-
traîneur des Girondins de
Bordeaux.

Gili, qui a démissionné la se-
maine dernière de ses fonc-
tions d'entraîneur de l'Olympi-
que de Marseille après l'arrivée
de Franz Beckenbauer, a signé
pour une durée de dix-huit
mois auprès du club du prési-
dent Bez.

Gili est ainsi le troisième en-
traîneur de Bordeaux depuis le
début de la saison. Il succède
ainsi à Gernot Rohr qui avait
pour sa part remplacé le Belge
Raymond Goethals, renvoyé le
8 août dernier. Gili prendra la
direction de l'équipe avec effet
immédiat dès ce mardi soir
pour son premier entraîne-
ment.

Pour sa part, Gernot Rohr,
ancien joueur de la première
équipe (et entraîneur de la se-
conde garniture en DIM avant
d'assurer l'intérim), se voit à
l'avenir confier le poste de di-
recteur sportif, vacant depuis
le limogeage d'Alain Giresse il
y a trois semaines.

(si)

Platini à Moutier
Des juniors bien entourés
Michel Platini a confirmé
sa présence au match in-
ternational juniors Suisse -
France qui se déroglera
demain mercredi au stade
de Chalière (19 h 30) à
Moutier.
Le célèbre coach des «Tricolo-
res» est également l'entraîneur
de cette équipe A1 composée
de garçons de 18 ans. La ren-
contre dans le Jura n'a qu'un
caractère amical. Néanmoins,
les Français - comme les
Suisses - sont arrivés sur les
lieux ce lundi déjà.

La quasi totalité des juniors
français dispute le champion-
nat de Ille division, au sein de
l'équipe réserve de leur club.
Le Nancéen Rabesandratana a
même fait récemment des dé-
buts remarqués en 1ère divi-

sion. Du côté suisse, l'atta-
quant valaisan Alexandre Rey
est entré en jeu, samedi dernier
en fin de partie, lors de la ren-
contre de LNA Sion - NE Xa-
max.

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Terranova (Marti-
gny), Digniola (Lugano).
Défenseurs: Ackermann
(Wettingen), Boucard (Lau-
sanne), Margarini (Locarno),
Pedrazzi (Bellinzone), Reumer
(Servette), Romano (FC Zu-
rich).
Demis: Fischer (FC Zurich),
Kunz (Lucerne), La-Placa
(Lausanne), Meier (Wettin-
gen), Rubli (Young Boys).
Attaquants: A. Rey (Sion),
Morocutti (Bellinzone), Clôt
(Concordia Folgore). (si)

Jùrg Staùbli confirme
m9> HOCKEY SUR GLACE WmwW—¦—

Rien n'est réglé à Genève-Servette
A l'issue d'une séance de
travail avec le responsable
du comité provisoire, l'ex-
président du HC Genève-
Servette Jùrg Staùbli a
confirmé qu'il n'entrera
pas dans le prochain comi-
té du club.

Il a par ailleurs annoncé son in-
tention d'offrir comme promis
le montant des transferts de la
saison ' en cours (environ
900.000 francs). Jùrg Staùbli
a confirmé également le cau-
tionnement d'un prêt bancaire
de 400.000 francs, servant à

régler la plus grande partie des
arriérés des salaires des jou-
eurs, montant qui sera rem-
boursé par le club, sur le pro-
duit de la vente des abonne-
ments et des recettes publici-
taires.

En outre, les démarches en-
treprises par le comité de crise
auprès de plusieurs sponsors
laissent entrevoir des résultats
prometteurs. Le HC Genève-
Servette pourrait ainsi débuter
le championnat ce samedi 29
en LNB à Rapperswil, et assu-
rer prochainement l'élection
d'un nouveau comité, (si)

Papy a de l'ambition
m+> eoxf^^—

Foreman vise le titre mondial
L'Américain George Fore-
man, l'ancien champion du
monde des poids lourds
qui tente, à 42 ans, un re-
tour au premier plan, af-
frontera, ce mardi soir à
Londres, son compatriote
Terry Anderson, dans un
combat prévu en dix re-
prises.
Foreman, l'une des grandes fi-
gures de la boxe mondiale, qui
a décidé de défier les ans,
après avoir été champion du
monde en 1973 avant d'être
détrôné l'année suivante par
Muhammad Ali, cherchera à
enregistrer un nouveau succès
devant le conduire, selon lui,
au titre mondial.

RENTRÉE PROBANTE
Depuis son retour à la compé-
tition, il y a plus de trois ans,
Foreman a toujours gagné
contre, il est vrai, des adver-
saires soigneusement choisis
pour présenter un palmarès
global de 68 victoires dont 64
obtenues avant la limite,
contre deux défaites seule-
ment face à Ali et l'Américain
Jimmy Young.

Cette fois, Foreman aura en
face de lui un boxeur de 30
ans, très expérimenté. Ander-
son, professionnel depuis
1985, a déjà, en effet, enregis-
tré de bons résultats grâce à
des qualités indéniables de
frappeur.

«Le public londonien ne va pas
seulement voir sur le ring un
ancien champion olympique
(1968) et un ancien champion
du monde, mais aussi un futur
champion du monde des poids
lourds», a déclaré Foreman,
qui considère qu'il n'a rien per-
du de ses qualités de pun-
cheur.

Foreman souhaitait rencon-
trer son compatriote Mike Ty-
son, titre en jeu. Mais depuis la
défaite de celui-ci, au début de
l'année à Tokyo, son objectif
est désormais d'affronter, tou-
jours pour la couronne mon-
diale, le vainqueur du combat,
le 25 octobre à Las Vegas, en-
tre les Américians Buster Dou-
glas, le nouveau champion du
monde, et Evander Holyfield.

(si)

Sport-Toto
8 x 12 Fr 6 551.90

110 x n Fr 476.50
989 x 10 Fr 53.—
Somme approximative du pre-

mier rang du prochain concours:
Fr 160.000.-

Toto-X
1 x 6 Fr 125.639.10
1 x 5+cp| Fr 13.117.40

21 x 5 Fr 1 619.50
780 x 4 Fr 43.60

11.789 x 3 Fr 3.—

Loterie suisse
2 x 5+cp| Fr 245.240.—

112 x 5 Fr 10.179.90
7 197 x 4 Fr 50.—

145.695 x 3 Fr 6.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
3.100.000.-

Joker
7 x 5  Fr 10.000.—

34 x 4 Fr 1 000.—
413 x 3 Fr 100.—

4265 x 2 Fr 10.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
840.000.-

W*> GAINS WmWilNm

SPORTS À LA TV

La5
23.25 Gool. Magazine du

football.
Eurosport
14.00 Tennis.
20.00 Cyclisme.
23.00 Automobilisme.

Séville - Valence 2-1

CLASSEMENT
1. Barcelone 4 4 0 0 8 - 3 8
2. Sport. Gijon 4 2 2 0 9 - 3 6
3. Real Madrid 4 3 0 1 7 - 3  6
4. Majorque 4 2 1 1 7 - 5 5
5. R. Sociedad 4 2 1 1 4 - 3 5
6. Osasuna 4 2 1 1  5 - 4  5
7. Séville 4 2 1 1  4 - 5  5
8. Burgos 4 2 0 2 4 - 3 4
9. Atl. Madrid 4 1 2 1 3 - 3  4

10. Oviedo 4 1 2 1 4 - 4  4
ll.Cadiz 4 1 2 1 4 - 4  4
12. Athl. Bilbao 4 2 0 2 5 - 5 4
13. Tenerife 4 1 2 1 3 - 4  4
14. Valence 4 2 0 2 4 - 5 4
15. Castellon 4 1 1 2  4 - 4 3
16. Espanol 4 1 1 2  5 - 6 3
17. Logrones 4 1 1 2  3 - 5 3
18. Valladolid 4 0 2 2 1 - 6 2
19. Betis 4 0 1 3  6-10 1
20. Saragosse 4 0 0 4 2 - 7 0

Espagne

boxe

Lors du meeting d'Ascona
qui a eu lieu ce récent
week-end, le poids welters
chaux-de-fonnier Noured-
dine Manai a réalisé une
bonne prestation chez les
amateurs en faisant jeu égal
avec l'excellent Milanais
Ivan lodice.

Nul de Manaï
estrime

Blessé à un genou, le
Chaux-de- Fonnier Michel
Poffet, cinq fois champion
suisse, (en 1978, 1983,
1984,1988 et 1989) sera le
grand absent du champion-
nat de Suisse à l'épée, ce
samedi 29 septembre, à Fri-
bourg.

Forfait de Poffet



Un amour de Corsa. Extérieur new look.
f"*̂ -»-'! Intérieur new style avec plein de couleurs.

Corsa Jov Ui u kw m ̂
C ~a Egalement avec moteur 1.6i 53 kW (72 ch),

ind équipement sport supplémentaire.
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Bientôt notre Exposition Opel d'automne
€rWt

Z-OPELS-
| U V I INCONTESTÉ EN SUISSE.
* Hî f̂fi tc  ̂ - Distributeur OPEL -
| JUhCéËSL' LE LOCLE
| A. P.-A. DU MONT <p 039/31 33 33 §
j GARAGE DU RALLYE SA \

SCtiS AssmannSA
UHER INFORMATIQU E SA
CHERCHEZ-VOUS:
- un poste avec des tâches variées dans le do-

maine comptable;
- une place intéressante qui exige un goût marqué

pour les chiffres et une autonomie dans le
travail?

- un poste où vous utilisez l'informatique;

VOUS ÊTES:
- prêt(e) à assumer des responsabilités et avez des !

affinités pour les chiffres;
- apte à travailler de manière autonome;
- en possession d'une formation commerciale ou

avez de l'expérience en comptabilité;
- à la recherche d'une activité dans une équipe

jeune.

Vous sentez-vous concerné(e) ? Si oui, nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.

Pour de plus amples renseignements, veuillez pren-
dre contact avec le service du personnel ou adres-
sez votre dossier de candidature:

ATIS ASSMANN SA
UHER INFORMATIQUE SA
Service du personnel
2046 Fontaines/NE - £ 038/53 47 26

L 28 000420 À

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

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

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

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

Conseil à domicile sur demande.

PUS*
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5.,. 038 2553 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024218616

I Une importante société électrique de la région I
I recherche, par notre intermédiaire, un: i

I monteur électricien i
I capable d'assumer des travaux de contrôle OIBT. 'J

s Si vous désirez quitter le chantier traditionnel, ce Jj
I poste vous offre de nouvelles opportunités et une
' motivation supérieure. \
i Pour plus de renseignements,

veuillez contacter M. G. Forino. %
S 91-584 S

i fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "Jr k\ Placement fixe et temporaire ï
| 
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Boulangerie industrielle cherche
pour sa croissanterie «Aux Bonnes
Choses» située dans le centre com-

' mercial Jumbo à La Chaux-de-
î Fonds

serveuses-
vendeuses

pour s'occuper du service, de la
vente et de la cuisson de notre mar-
chandise.
Suissesses, permis C ou permis de
travail valables uniquement.
Prendre contact avec Mme Wolf au
039/26 94 00.

18-004270

Nous cherchons
pour compléter notre équipe:

jeune coiffeuse
pour dames

dynamique,
créative et motivée.
Horaire de travail agréable.
Bon salaire.

Coiffure Annelise - Saint-lmier
<Ç 039/41 33 23

93-55339

• offres d'emploi

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

À VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3 et 4 pièces

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

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau

| Pour devenir propriétaire
i j ^̂ 10% d'apports personnels suffisent

iflJlB Renseignements: g 039/23 83 68 28-000440

U * ?J IBMiittffllM

D«|HHH ORGAPRIM¦ JUI PORRET SA
Gi3S£&*S S 8£3£! ËIi§ï Rue Saint-Martin 4

1 003 Lausanne

Une chance
pour un cadre technique
ayant de l'ambition
Nous sommes mandatés par une entreprise des Montagnes
neuchâteloises pour mettre en place un système de G PAO
«Gestion de production assistée par ordinateur».
Nous avons besoin d'un collaborateur très intéressé par la
mise en application du système, et son application prati-
que.
- Formation de technicien d'exploitation ETS;
- si possible connaissance des méthodes;
- place stable et bien rétribuée dans une entreprise en plein

développement.
Si ce poste plein d'avenir vous intéresse, prenez contact
avec M. G. Porret au 021/22 40 92 pour de plus am-
ples renseignements.

22

Jeune femme ayant formation
SECRÉTAIRE DE DIRECTION
recherche emploi. Etudie toutes proposi-
tions. <p 0033/81 68 00 42 28-462723

LICENCIÉ EN ÉCONOMIE, permis B,
cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres 28-462738 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

RÉFUGIÉ CHERCHE EMPLOI COM-
ME MANŒUVRE ouvert toutes proposi-
tions. Téléphoner le matin 039/23 50 65 -
039/23 81 66 28.452770

JEUNE FILLE au pair cherche emploi.
/ 039/23 14 74 28-462761

HOMME SUISSE, formation manuelle
(CFC), permis de conduire, ayant l'habi-
tude des responsabilités, cherche change-
ment d'emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres 28-462757 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Ouvrier frontalier BOUCHER-CHARCU-
TIER cherche PLACE VENTE OU
LABORATOIRE. <f> 0033/81 68 63 73

28-462772

ÉLECTRICIEN diplômé cherche change-
ment de situation pour 1991. Ecrire sous
chiffres 28-462625 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

PARQUET, neuf, chêne massif,
25x 5x 1 cm, Fr. 30.-/m2. p 032/51 98 42

06-351999

COLLECTIONNEUR PRIVÉ ACHÈTE:
anciennes balances, trébuchets, poids.
Timbres suisses, Liechtenstein, militaires
suisses, cartes postales, monnaies suisses
et cantonales avant 1900. f, 038/421 460

28 028165

A vendre CITROËN AX rouge, neuve,
avec garantie valeur Fr. 13500 -, cédée à
Fr. 11 000.- à discuter. <p 039/23 62 22

28-462768

Vends VW GOLF SWISS CHAMPION
blanche, 5 portes, 43000 km, 1500 cm3,
1981, expertisée octobre 89. Très bon état.
Fr. 5900.-. y 039/23 47 90 28 462769

A louer à Saint-lmier APPARTEMENT
3 PIÈCES. Libre dès 01.10.90. Fr. 400-
charges comprises. <p 039/41 44 03

93-58500

Vends à 30 minutes de Chaux-de-Fonds,
côté France, très JOLIE FERME rénovée,
grand confort, calme, dépendance, grand
terrain, y 0033/81 43 54 22 28-001242

A louer à Hauterive. GRAND 5% PIÈCES,
rez-de-chaussée, cheminée de salon,
W.-C./Salle de bains, et W.-C./salle de
douche, cuisine agencée, grand balcon.
Fr. 1890 - charges comprises. Date à
convenir, g 038/33 29 36 28-301335

Vends à Guyans-Vennes (F) GRANDE
MAISON ANCIENNE avec atelier sépa-
ré, libre de suite. <f> 0033/81 43 50 81

28-470697

A louer quartier nord-ouest La Chaux-de-
Fonds, BEAU LOCAL REFAIT À NEUF,
(120 m2 - Hauteur: 2.78 m). Très ensoleillé
éventuellement transformable en grand
appartement. Faire offres sous chiffres 28-
462765 à Publicitas, place du marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Urgent, enseignante â l'SSEC cherche à
louer dans les environs PLACE DE PARC
DE JOUR du lundi au vendredi.
V 039/21 11 65, école.
y 039/41 12 76, privé. 28-452773

Cherche à louer à l'année au LOCLE,
QUARTIER JALUSE, GARAGE, dès
1 er décembre ou date à convenir.
rP 039/31 17 43, heures des repas.28-470698

Quel bon cavalier PARTAGERAIT LA
PENSION D'UN MERVEILLEUX
PUR-SANG, 7 ans, pour le monter régu-
lièrement. g 039/37 18 75, soir. 28 45275a

Jeune apprentie coiffeuse cherche
MODÈLE pour brushing, mise en plis.
Prière de s'adresser au Salon Bourgeois.
g 039/23 05 50 28-462763

PARENTSI Avez-vous un problème édu-
catif? Parents information écoute et ren-
seigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi et mer-
credi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
<¦ '{> 038/25 56 46 28-000890

A vendre CHIOTS SETTER GORDON
avec pedigree, vaccinés-tatoués.
V 024/73 12 62 - 038/25 91 51 ou le soir
038/55 12 06 28-028186



L'opération Jaune-Blanc-Bleu a bien commencé. Déjà fort d'une trentaine de membres, le
nouveau Fan's Club du FCC a porté chance aux «jaune et bleu». (Galley)

QUEL NIVEAU
On le sait, ce n'est pas dans
une tribune de stade qu"il faut
s'attendre à rencontrer des lu-
mières. On en a encore eu la
preuve samedi à La Charrière
où certains supporters n'ont
pas manqué de se distinguer.
Voilà ce que ça donnait:
- Dis-donc qui sait ce numé-

ro 8 qui joue en blanc et vert?
- Un joueur d'Yverdon par-

di! Ha, ha, ha.
Comme c'est drôle...
Ou encore celui-ci qui s'en

prenait au juge de touche qui
n'avait pas signalé un hors-jeu
chaux-de-fonnier. Le hic c'est
que le joueur du FCC qui avait
le ballon n'avait pas adressé de
passe en direction de son co-
équipier mal placé. Qu'est-ce
que je vous disais...?

Roger Làubli a repris du service lors de réchauffement.
(Galley)

«C'EST MIEUX
QUE XAMAX»

Heureusement, un spectateur
eut un mot drôle après le sep-
tième but chaux-de-fonnier.
«C'est mieux que Xamax» s'ex-
clama-t-il. Il est vrai que les
Neuchâtelois n'avaient inscrit
que deux buts lors de leurs
deux rencontres à La Charrière
et ne totalisent que neuf buts à
l'issue du premier tour, alors
que le FCC possède la meil-
leure attaque de son groupe
avec 29 réussites. Mais, com-
parons ce qui est comparable.

VOUS AVEZ DIT
CONFUSION?

Impar... donnable! Une dé-
pêche d'agence annonçant à
20 h le début de la rencontre
entre le FCC et Yverdon (dis-
puté à 17 h 30), certains se
sont laissés surprendre. Enten-
dez par là, votre journal préfé-
ré, de nombreux quotidiens ro-

mands et certaines radios. Du
coup, le téléphone de La Char-
rière n'a pas cessé de sonner.
«Nous avons reçu au moins
200 coups de fil» fulminait Ro-
ger Lâubli. Le 201e sonna
alors que Romain Crevoisier
sortait des vestiaires et que les
journalistes présents en étaient
encore à déplorer ce genre
d'erreur. Autant vous dire
qu'on a bien ri, surtout quand
l'interlocuteur - un supporter
vaudois - du gardien chaux-
de-fonnier resta incrédule
quand il apprit le résultat du
match.

UNE POINTE
Lors de la dernière assemblée
du FC Yverdon, à la fin de son
rapport, Bernard Challandes
tira un bilan positif et conclut
en disant qu'il ne restait plus à

Yverdon qu'à battre le FCC,
Xamax et monter en LNA.

Samedi à la fin du match, un
de nos confrères ne put s'em-
pêcher de lancer une pointe au
mentor vaudois: «Alors, il ne
reste plus que Xamax et la
LNA.» Bernard Challandes
n'apprécia pas du tout. «Evi-
demment, si on sort ma phrase
du contexte c'est facile, argu-
menta ce dernier. J'avais dis
cela sur un ton optimiste dans
une assemblée où l'atmos-
phère était plutôt détendue.»
Bref, on eut droit à une belle
passe d'arme.

«QUAND ON PREND.
ON PREND»

Avant de monter à La Chaux-
de-Fonds, Yverdon n'avait en-
caissé que huit buts, dont qua-
tre lors de son premier match
contre Old Boys. Ce qui inspira
cette remarque à Bernard Chal-
landes: «Nous, quand on
prend, on prend.»

MAUVAIS
QUART D'HEURE

Menés 4 à 0 à la mi-temps, les
joueurs d'Yverdon ont passé
un mauvais quart d'heure au
moment de la pause. «On s'est
drôlement fait sonner les
cloches, confiait Gustavo Cas-
tro. Les vestiaires en trem-
blaient». A en croire le prési-
dent Candaux, les Yverdon-
nais ont aussi dû se faire ser-
monner dimanche lors de la
séance de décrassage. «Vous
pouvez compter sur moi, assu-
rait le dirigeant vaudois. En
plus, ils auront droit à une
amende, je laisserai l'entraî-
neur en décider le montant.»

«PRENDS UNE ÉPONGE»
Pas facile de tirer un penalty à
Saint-lmier. André «Bigi»
Meyer d'Hauterive en sait
quelque chose, qui a dû "éva-
cuer l'eau qui s'était accumu-
lée sur le point - plutôt le trou -
situé à onze mètres. «Prends
une éponge», lui lança son co-
équipier jPenaloza. «Attends,
j 'amène ma pelle», ricana un
spectateur avant qu'un autre
ne crie à son fils: «Va chercher
le seau!» Quelle rigolade!

ATTENTION ÇA GLISSE
La pluie rend les terrains glis-
sants. Les gardiens en savent
quelque chose. Cuche, celui
de Saint-lmier , en a fait l'expé-
rience. S'élançant pour arrêter
une tête de Chêtelat, le portier
imérien fit une glissade qui fail-
lit se terminer au fond des fi-
lets, (je)

LÔNN: L'ATTENTE,
TOUJOURS

On ne sait pas encore si Peter
Lônn devra se soumettre à une
intervention chirurgicale. Le
Suédois passera une série
d'examens spécialisés mercre-
di matin à l'Hôpital de La

Peter Lônn: patience et lon-
gueur de temps... (Galley)

Chaux-de-Fonds, qui est le
seul du canton à posséder un
appareil spécialisé adéquat.

Jeudi matin, le Dr Grossen
discutera avec un confrère rhu-
matologue-orthopédiste de la
suite du traitement de Lônn,
qui souffre pour mémoire
d'une pubalgie. «Nous ne nous
déciderons pour une éven-
tuelle opération que lundi ma-
tin» a précisé le médecin de
Neuchâtel Xamax.

«Nous attendrons de toute
manière de savoir si Lônn de-
vra être opéré ou non pour
éventuellement transférer
Ramzy» a pour sa part précisé
le président Gilbert Facchinet-
ti. Donc, patience...

PETIT MALIN
Didier Gigon est un petit ma-
lin. A la 43e minute, NE Xamax
a bénéficié d'un coup franc in-
direct, à une vingtaine de mè-
tres des buts de Lehmann.
L'arbitre faisant reculer le mur,
le milieu de terrain neuchâte-
lois en a profité pour avancer le
ballon d'un bon mètre Comme
ça, l'air de rien...

Réaction instantanée des
Sédunois et de leur public.
L'arbitre s'en vint alors reculer
le ballon lui-même, sermon-
nant Gigon au passage. Mais,
comme le directeur de jeu tour-
nait à nouveau le dos, Gigon a
remis ça de quelques centimè-
tres. Le public s'est une nou-
velle fois enflammé, mais l'ar-
bitre n'a plus rien dit.

Gigon a tiré le coup franc , le
ballon a été repoussé, puis re-
centré... et Sutter a inscrit le
deuxième but neuchâtelois.
Petit malin, va!

GÉNÉRALISATION
Pour une fois, un speaker de
stade n'a pas oublié les specta-
teurs. Celui de Tourbillon a en
effet annoncé qu'il y avait
11.200 spectateurs, sans autre
précision.

Trop souvent en effet , l'af-
fluence ne semble intéresser
que «ces Messieurs de la pres-
se», «les journalistes» ou «les
représentants de la presse et
des médias électroniques».
Comme si les spectateurs se fi-
chaient éperdument de savoir
combien ils étaient...

Bien joué, Valaisan!

FEU... DE PAILLE
Grâce au soutien de généreux
donateurs, un splendide feu
d'artifice a pu être offert au pu-
blic à la fin du match Sion - Xa-
max. A plusieurs reprises en
cours de partie, le speaker a
instamment prié les specta-
teurs de ne pas quitter leur
place.

Le problème, c'est que le pu-
blic de la tribune principale n'a
strictement rien vu, les feux
étant déclenchés... dans leur
dos. Ils auront sans doute ap-
précié l'attention.

«QUI C'EST?»
Enzo Trossero n'a pas l'air
d'apprécier «Foot-Hebdo». En
voyant arriver un de nos
confrères, collaborateur de
l'hebdomadaire spécialisé, il l'a
tout de suite apostrophé:
- Ah, voilà «Foot-Hebdo».
- Non, non! Aujourd'hui je

travaille pour la Tribune de Ge-
nève. Mais le chef de «Foot-
Hebdo» est là, si vous voul...
- Qui c'est?
L'entraîneur sédunois s'est

levé comme un diable sortant
de sa boîte, la dope au bec, et
visiblement pressé de rencon-
trer le chef en question. Mais,
devant les insistances répétées
des journalistes présents, il a
tout de même daigné parler du
match.

Quant à savoir s'il a ensuite
fait «schmollitz» avec le res-
ponsable de «Foot-Hebdo»...

JOLI CADEAU
Alexandre Rey se souviendra
de sa première apparition en
première équipe du FC Sion.
Le frère de François - mais pas
d'Olivier - entré en jeu à la 86e

minute pour Lukas Tudor, fê-
tait en effet son 18e anniver-
saire samedi.

(rt)

Alexandre Rey: une pre-
mière en LNA le jour de ses
18 ans. (Lafargue)

LA PAIE EN PLUS
Avant même que le champion-
nat commence, Mike Kaszycki
a changé d'air. De Genève, il a
donc rallié Lausanne. Où Billy
Flynn s'en frotte les mains. Le
Canado-Suisse est en effet le
genre de renfort dont tout en-
traîneur de LNB rêve. Richard
Beaulieu n'échappe pas à la rè-
gle. «En plus, on le paierait ,
nous» ironisait l'entraîneur du
HC Ajoie à propos de l'ex-Ser-
vettien.

PAS DE PARDON
Samedi à Porrentruy, Mike
Kaszycki s'est signalé face au
HCC en inscrivant un but et en
écopant de trois pénalités mi-
neures en un demi-match. Pas
mal, mais pas un record. Dans
le même laps de temps, «Kiki»
Steudler a en effet passé neuf
minutes sur le banc dit d'infa-
mie. Il est vrai que le directeur
de jeu ne lui a rien pardonné.

LE PRIX DU MAINTIEN
On le sait, le match LHC - HCC
a donc été interrompu après
quelque trente-cinq minutes
de jeu. Si les Chaux-de-Fon-
niers sont immédiatement par-
tis goûter aux joies de la
douche, les Lausannois ont,
eux, eu droit à une séance de
patinage qui a ravi le maigre
public présent. Sifflet au bec,
Billy Flynn n'y est pas allé avec
le dos de la cuiller. Il paraît que
le maintien passe par là.

RETROUVAILLES
Retrouvailles samedi à Porren-
truy où, parmi les spectateurs
de la Coupe du Jura, on a re-
connu Christophe Wahl et Eric
Bourquin, les deux néo-Luga-
nais. Lesquels, à voir leur mine
réjouie, ne regrettent pas trop
l'Ajoie. Christophe Berdat
pour sa part n'a pas paru aussi
à l'aise sous les couleurs sier-
roises. Question de temps sans
doute.

EQUILIBRE
ET SOLIDARITÉ

Si la plupart des observateurs
n'ont pas encore accordé leurs
violons quant à la valeur du
HCC version 90-91, joueurs et
entraîneur sont pour leur part
unis comme les doigts d'une
main, convaincus de leurs pos-
sibilités. «Par rapport à l'an der-
nier, nous avons certes perdu
quelques individualités, admet
Patrice Niederhauser. En re-
vanche, le groupe est nette-
ment plus équilibré, plus soli-
daire.» Et d'assurer que les ad-
versaires du HCC n'allaient pas
tarder à s'en apercevoir.

SANTÉ!
Toujours aussi exhubérant,
«Nini» a confirmé que le
hockey sur glace n'aurait bien-
tôt plus l'exclusivité de ses
journées. En effet, l'attaquant
des Mélèzes reprendra l'exploi-
tation d'un café de la place.
Santé! Et nul doute que les su-
jets de discussions ne man-
queront pas à l'heure bénie de
l'apéritif, (jfb)

L'écho du week-endNapoli
proprement râpé

à Parme
Célèbre par ses multiples
variétés gastronomiques,
la commune de Parme ne
constitue pas qu'une étape
pour gourmets avide de
plats nutritifs.

Napoli l'a appris à ses dépens
lui qui, il y a moins d'une se-
maine, s'illustrait à travers un
talent de derrière les fagots en
coupe d'Europe. En admettant
l'hypothèse d'un repas de midi
pris par estime culinaire régio-
nale, où le jambon local
avouait un coupable excès de
gras, d'un «parmesan» non
râpé dans les règles de l'art, et
d'une boisson «Parmalat» mal
écrémée, on ne pourrait qu'in-
déniablement pardonner la
prestation des citoyens
proches du Vésuve.

Seulement voilà, une brève
étude au sein de la pratique
diététique, nous autorise à
penser qu'il est peu probable
qu'un tel régime puisse être
prescrit avant une importante
échéance sportive.

Seconde hypothèse, plus
probante, Napoli souffre d'un
titre qu'il doit défendre. Psy-
chologiquement, l'équipe est
fragile, nous le savions. Pas
l'ombre d'un scoop à l'horizon.
Alemao suspendu, Maradona
irrégulier et Silenzi en «appren-
ti» de 1 re division, ne sont pas
en mesure de montrer la voie à
suivre.

En face, Parme, équipe rece-
vante, est demeurée fidèle au
programme établi de longue
date. Pas question de reléga-
tion, ni de maintien. On joue.
Le plaisir avant tout, l'aven-
ture. Sans confesser ses ambi-
tions, Parme suscite la sympa-
thie. Osio (63e) inscrit l'uni-
que but de la rencontre.

L'Inter, aussi efficace qu'un
cure-dent dans la bouche d'un
édenté, concède sa première
défaite en déplacement à Tori-
no. Bien emmenés par Martin
Vazquez, les Piémontais ont
littéralement surclassé leur ad-
versaire lombard. Une meil-
leure occupation du terrain,
ainsi qu'une stupide défaite
précédemment enregistrée à
Bari, ont permis aux Turinois
d'inscrire deux réussites si-
gnées Vazquez et Lentini.

Confronté à une formation
florentine regroupée en dé-
fense, l'AC Milan a néanmoins
trouvé la faille à deux reprises.
A la 29e minute, les 195 cm.
du gardien visiteur Landucci
se sont avérés superflus face
au lobe matois concocté par
Van Basten. Malgré une réus-
site litigieuse du Toscan Fuser,
Massaro (64e), avec la compli-
cité de Landucci, logeait le cuir
dans un lieu défini comme pro-
pice à l'octroi des deux points.

Tenue en échec à Cesena, la
Juventus à une nouvelle fois
fait appel aux services de Bag-
gio pour la transformation d'un
penalty. Nullement impres-
sionné par le gabarit de cet in-
vité de marque, Cesena a créé
de nombreux problèmes à la
«Vieille Dame». Un partage des
points équitable, complété par
l'expulsion de l'Allemand
Haessler, tout contrit d'avoir
offensé l'arbitre par un applau-
dissement déplacé.

Lombardo et Mikhailitchen-
ko de la Sampdoria décoiffent
un Bologna qui n'a que spora-
diquement brillé par le biais de
Detari.

Unique rencontre sans la
moindre réussite, Pisa et Ge-
noa satisfont pleinement les
entraîneurs Lucescu et Bagno-

Sans démériter, Bari rentre
bredouille de sa villégiature ro-
maine. But de Carnevale
(48e).

Etincelant face à Cagliari, le
Bergamasque Stromberg offre
le plein comptable à l'Atalanta.
Réussites de Caniggia (6e) et
Bonacina (45e). Francescoli
dans les rangs sardes.

Succès de Lecce qui rece-
vait la Lazio de Dino Zoff. But
de Pasculli (25e).

Claudio Cussigh



«Big Mac»
en

attraction
Début aujourd'hui
des Swiss Indoors
Deux jours après la reléga-
tion de la Suisse en Coupe
Davis, un autre événement
majeur pour le tennis hel-
vétique débutera à Bâle,
dans la halle Saint-Jac-
ques, avec les Swiss In-
doors, tournoi doté de
500.000 dollars.
Cette édition sera placée sous
le signe de l'Américain John
McEnroe, récent demi-finaliste
de l'US Open, que les organi-
sateurs ont réussi à engager,
tout comme Jimmy Connors.

ROSSET - BAHRAMI
Seul représentant suisse

dans le tableau principal, Marc
Rosset affrontera l'Iranien
Mansur Bahrami au premier
tour. Le Genevois, qui est tête
de série numéro 8, figure dans
le même quart de tableau que
Gomez (no 1) et, en cas de
qualifications, les deux joueurs
seraient directement opposés
en quarts de finale.

EN DANGER
Certains des favoris seront me-
nacés dès ce premier tour.
C'est ainsi que John McEnroe
en découdra d'abord avec le
Tchécoslovaque Milan Srejber
(70e ATP), un joueur capable
dans un bon jour de menacer
n'importe quel adversaire
grâce à son puissant service.

Quant à Ivanisevic, il affron-.
tera le Soviétique Alexander
Volkov (48e ATP), le joueur
qui avait sorti Edberg au pre-
mier tour de l'US Open.

John McEnroe aura-t-il des
raisons de faire pareille
mine à Bâle? (AP)

Les têtes de série: 1. Go-
mez (Equ-ATP 5). 2. Ivanise-
vic (You-10). 3. McEnroe
(EU-11). 4. Chesnbkov
(URSS-12). 5. Courier (EU-
18). 6. Gustafsson (Su-24). 7.
Novacek (Tch-27e).'8. Rosset
(S-33).

AUJOURD'HUI
Central. 13 h: Novacek - van
Rensburg, suivi de Korda -
Yzaga et Gomez - Fleurian.
Pas avant 18 h 30: Bahrami -
Rosset. Pas avant 20 h:
Connors - Stich, suivi de
Mansdorf - Courier.
Court no 1.15 h 30: Melville
- Dennhardt, suivi de Gunnars-
son - Mattar. Pas avant 19 h:
Kulti - Bergstroem, suivi de
Larsson - Tcherkassov. (si)

Chanq le sauveu r
Coupe Davis: l'Autrich e ne crée pas l'exploit
Les Etats-Unis ont sauvé
leur qualification pour la
finale de la Coupe Davis,
grâce à la victoire de Mi-
chaël Chang sur l'Autri-
chien Horst Skoff, lors du
dernier simple de la demi-
finale du groupe mondial
de Coupe Davis.
Cette rencontre avait été inter-
rompue la veille en raison de la
nuit, alors que Skoff menait
encore par deux sets à un el
semblait en passe de donner la
victoire à son pays.

Mais Chang, malmené la
veille, a cette fois attaqué la
partie à toute allure, prenant
d'entrée le service de Skoff,
pour mener 2-0.

MALGRE DES CRAMPES
L'Autrichien, porté par 17.00C
spectateurs, recollait au score
(2-2), ~ avant une série de
breaks successifs, dont l'issue
était favorable à Chang, qui
menait alors 5-3. L'Américain
remportait la manche deux
jeux plus tard, sur sa troisième
balle de set, par un service ga-
gnant.

Chang a joué davantage sur
le revers de Skoff - son point
faible - dont le coup droit, im-
pressionnant la veille, était
beaucoup plus imprécis. Au
dernier set, Skoff était à bout
de forces, et Chang se déta-
chait très vite pour mener 4-1.

SUS À L'AUSTRALIE
Même si l'Autrichien, par un

sursaut d'orgueil, réduisait le
score à 5-3, il s'inclinait finale-
ment sur son service à la deu-
xième balle de match, devant
un adversaire qui souffrait
pourtant de fortes crampes aux
mollets.

L'Autriche est passée à deu>
doigts de l'exploit, malgré un
Thomas Muster magistral ,
vainqueur à deux reprises de
Chang et Agassi. Le double
Muster-Antonitsch a même
réussi à inquiéter la paire amé-
ricaine Leach-Pugh. Mais
Horst Skoff n'a pas pu assurei
le point de la qualification.

Pour l'Autriche, qui ne fail
pourtant partie du groupe
mondial que depuis deux ans
et qui s'est qualifiée pour la
première fois en demi-finale
cette année, le résultat est ce-
pendant au-dessus des espé-
rances du début de saison.

En finale pour la 55e fois, les
Etats-Unis attendent à présent
l'Australie, qu'ils recevront sur
la surface de leur choix, vrai-
semblablement sur terrain dur
à St-Petersbourg (Floride), du
30 novembre au 2 décembre.

ILS ONT DIT
Michaël Chang: «J'étais pris
de crampes aux mollets après
une heure et demie de jeu et je
n'aurais pu continuer la partie
encore longtemps. Je pense
que c'était en raison du public
(qui le crispait en huant) d'une
part, et du froid (12 degrés)
d'autre part.

«Avant la rencontre, j'ai télé-
phoné à mon frère aux Etats-
Unis. Nous avons élaboré une
nouvelle tactique ensemble.
Cette rencontre était très im-
portante pour moi. Aussi im-
portante que la victoire l'an
dernier contre Lendl (en cinq
sets également) .

«Parfois, il est plus facile de
jouer quand le public est
contre vous que lorsqu'il vous

Michaël Chang et les Etats-Unis: ouf! (AP)

soutient, parce qu'on a l'im-
pression de le trahir quand on
perd devant lui.»

Horst Skoff: «Mqn. service
était trop lent, et je n'ai pas
passé un pourcentage assez
important de premières balles.
J'ai essayé de jouer mon meil-
leur tennis, mais je n'y suis pas
parvenu, j'avais une trop mau-
vaise technique. J'étais un peu
trop nerveux lors de certains
coups et j 'ai subi davantage la
pression.

»C'était le match le plus im-

portant de ma carrière et cela
restera une grande expérience.
C'est dur de devoir accepter
une telle défaite, lorsque l'on
joue dans une équipe aussi
performante, car Thomas Mus-
ter a vraiment superbement
joué.»

DERNIERS RÉSULTATS
A Vienne (demi-finale):
Autriche - Etats-Unis 2-3.
Les Etats-Unis qualifiés pour la
finale contre l'Australie, du 30
novembre au 2 décembre à St.
Petersburg (Floride).

Skoff perd contre Chang 6-3
7-6 <7-4) 4-6 4-6 3-6.

A Mexico (barrage) : Mexi-
que - Uruguay 5-0. Le Mexi-
que dans le groupe mondial.
Lozano bat Calderelli 3-6 6-3
6-1. Fernandez bat Filippini 7-
5 6-3.

A Toronto (barrage): Ca-
nada - Hollande 3-2. Le Ca-
nada dans le groupe mondial.
Pridham perd contre Haaruis
6-4 3-6 0-6 5-7. Connell bat
Koevermans 7-6 7-6 6-3. , .,

(si)

Succès général
Le 23e tournoi des Bosses a vécu, et bien
Organisé par le TC Le Locle
en fin de semaine dernière,
le tournoi des Bosses, dont
c'était la 23e édition, a été
couronné de succès.
Même le mauvais temps n'a
pas troublé les rencontres,
celles-ci s'étant disputées sur
les courts couverts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, au
Grenier, grâce à une excellente
collaboration entre les deux
clubs du haut du canton.

Première cette année: deux
tableaux juniors ont pu être
mis sur pied. Et le succès récol-
té auprès des «jeunes raquet-
tes» incitera les organisateurs à
persévérer. Tant mieux.

Les matches ont été de toute
beauté, et notamment la finale
des Juniors IV, assurément la
plus relevée. Dans le tableau

III, le forfait de Michaël Nei-
ninger (tête de série numéro 1
et engagé en finale des inter-
clubs juniors) a sans doute fa-
cilité la tâche de Julien Staehli
et Nicolas Oes.

RÉSULTATS
Juniors III. Demi-finales:
Oes bat Soldini 3-6 6-4 6-2.
Staehli bat Oro (2) 6-3 6-0.
Finale: Staehli bat Oes 6-1 6-
1. Juniors IV. Demi-fi-
nales: Boichat bat Leuba (1)
6-4 6-2. Perroud bat Sgobba
6-2 6-3. Finale: Perroud bat
Boichat 6-3 6-4.
Messieurs R7-R9. Demi-fi-
nales: Von Gunten bat H.
Vaucher 6-3 7-6. Richter bat
Formiga 6-4 2-6 6-2. Finale:
Richter bat Von Gunten 6-0
6-3. (Imp)

Lj n -tit:re en poche
Interclubs juniors: le TCC champion romand
C'est fait! Dimanche
après-midi, le TC La
Chaux-de-Fonds est deve-
nu champion romand
interclubs, en catégorie
garçons B (12-15 ans). En
finale, le TCC s'est défait
du TC Eaux-Vives (GE)...
mais d'extrême justesse.

Cette finale romande, disputée
sur les courts couverts du Gre-
nier, s'est en effet achevée sur
le score de 3-3. Au décompte

du nombre de sets gagnés,
nouvelle égalité (7-7).

Le TCC a donc été sacré
champion en vertu de la vic-
toire de sa première paire de
double (composée de Chris-
tian Bonnet et Yann Doleyres)
sur son homologue genevoise.
Ouf!

QUELLE REMONTÉE!
Mais les Chaux-de-Fonniers
avaient auparavant frisé la dé-
faite: après les simples, ils per-

Christian Bonnet, Lionel Perret, Yann Doleyres et Michaël
Neininger (de gauche à droite): c'est tout bon! (Privée)

daient 3-1. Et dans le dernier
match de double, alors que
Bonnet-Doleyres avaient ré-
duit l'écart à 3-2, la paire Lio-
nel Perret - Michaël Neininger
s'est trouvée menée 3-6 0-5 et
0-40 (I).

Les Chaux-de-Fonniers ont
sauvé les trois balles de match,
puis aligné sept jeux de suite
pour s'adjuger le deuxième set,
pour faire la différence dans le
troisième. Tu parles d'une re-
montée!
• Ce résultat permet ainsi au
club chaux-de-fonnier de par-
ticiper aux championnats
suisses, à fin octobre. Il met
également en valeur le fruc-
tueux travail, tant du TCC que
du CTMN. Une belle récom-
pense que cette victoire.

RÉSULTATS
Interclubs juniors, garçons
B. Finale romande: TC La
Chaux-de-Fonds - TC Eaux-
Vives 3-3. Le TCC vainqueur
grâce à la victoire de son pre-
mier double.
Simples: Bonnet perd contre
Werren 4-6 2-6. Doleyres perd
contre P. Belloni 2-6 7-5 4-6.
Neininger perd contre Char-
bonnier 0-6 4-6. Perret bat L.
Belloni 6-4 6-4.
Doubles: Bonnet-Doleyres
battent P. Belloni-Charbon-
nier 6-4 6-1. Perret-Neininger
battent L. Belloni-Werren 3-6
7-5 6-3. R.T.

Il s'en passe des choses dans les coulisses des rencontres sportives. Ainsi
chaque mardi, «L'écho du week-end» se fait le reflet de la petite histoire
des sportifs et sportives de tout poil. Pour en savoir plus, rendez-vous en
page 15, le staff sportif de «L'Impartial» se fait un plaisir de présenter sa
collecte du week-end. *IP

«L'écho du week-end»
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tennis

Rosset dégringole
Marc Rosset a perdu cinq rangs dans le classement ATP pu-
blié lundi. Le Genevois figure désormais au 33e rang tandis
que Jakob Hlasek a conservé sa 26e place.

' ' ' '
Stabilité chez les dames
Aucun changement n'est intervenu parmi les dix premières
joueuses du classement WITA au 24 septembre, toujours do-
miné par l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf. La Suissesse Ma-
nuela Maleeva-Fragnière occupe la 10e place.



Plus de démocratie à l'école
Neuchâtel : un congrès international

pour débattre de l'évaluation scolaire
Plus de trois cents personnes re-
présentant trois continents et
neuf pays, dont la Roumanie,
sont réunies depuis hier et jusqu'à
demain au chef-lieu dans le cadre
du congrès de l'Association pour
le développement des méthodolo-
gies d'évaluation en éducation
(ADMEE), présidée par la cana-
dienne Linda Allai. Thème de la
rencontre: «L'évaluation, un pro-
blème de communication» ou
comment amener plus de démo-
cratie à l'école à travers une éva-
luation non pas décernée mais né-
gociée.
Quelle est l'objectivité d'une
évaluation? Quelles interactions
existe-t-il entre l'évaluant et
l'évalué et dans quel contexte
social? N'y a-t-il pas là d'abord
un problème fondamental de

qualité de communication? Et
surtout: n'est-il pas plus utile de
créer une forme d'évaluation qui
aide à l'apprentissage au lieu
d'anticiper abusivement la sélec-
tion? Tant de questions aux-
quelles les formateurs, ensei-
gnants et chercheurs de l'AD-
MEE, soucieux d'améliorer
leurs démarches d'évaluation et
réunis en congrès à Neuchâtel,
tenferont de répondre durant les
trois jours de conférences, de dé-
bats et de travaux prévus. Avec
en filigrane une hypothèse sur
les pratiques régénérées qui se-
ront peut-être appliquées en
classe demain: celle d'un «con-
tra t didactique» qui verrait aus-
si l'élève prendre en charge sa
propre évaluation à travers, non
plus, une évaluation décernée,

mais négociée qui serait vrai-
ment formative.

Organisé tous les cinq ans, le
congrès de l'ADMEE - créée
pour sa partie européenne en 86
dans le sillage de l'ADMEE ca-
nadienne - n'a pas atterri par
hasard à Neuchâtel: les implica-
tions particulièrement impor'-
tantes en matière d'évaluation
des travaux de recherche en psy-
chologie sociale de l'Uni de
Neuchâtel, menés depuis plu-
sieurs années par l'équipe
d'Anne-Nelly Perret-Clermont
et Pierre Marc, ont influencé ce
choix. A noter encore que, com-
me lors des deux précédents
congrès, les résultats issus des
travaux des congressistes seront
consignés dans un ouvrage. De
référence, il s'entend. C. P. Jean Cardinet: un hommage bien mérité. (Comtesse)

Jura: campagne ouverte
Huit candidats au Gouvernement

La campagne pour les élections
cantonales de la 4e législature de
la République et canton du Jura
est ouverte. Les Jurassiens éli-
ront le 21 octobre prochain, les
cinq membres de leur Gouverne-
ment ainsi que les 60 députés du
Parlement. Les cinq ministres
sortants se représentent tandis
que le Parlement s'offrira un
nouveau visage avec deux tiers de
députés sortants.
Au terme du délai de dépôt des
listes échu hier soir à 18 heures,
on constate que sept hommes et
une femme se présentent pour
occuper les cinq sièges du Gou-
vernement. Parmi ceux-ci, les
cinq ministres sortants soit les

démocrates-chrétiens François
Lâchât et Pierre Boillat, le socia-
liste François Mertenat, le chré-
tien-social indépendant Jean-
Pierre Beuret et le libéral-radical
Gaston Brahier. Pour contrer
ces tenants du titre, il y a douze
ans, trois «outsiders» tenteront
de faire basculer l'équilibre éta-
bli. Il s'agit d'Odile Montavon,
pharmacienne de Combat socia-
liste et sympathisants, Jean-Ma-
rie Joset, indépendant de Re-
nouveau démocratique jurassien
(nouvelle formation) et dernier
venu au front: Pierre Pheulpin
agriculteur soutenu par quel-
ques citoyens mécontents, (gybi)
• Lire aussi en page 27

Renforcer la promotion économique
Prochaine session du législatif neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois
effectuera sa rentrée d'automne
les lundi 8, mardi 9 et mercredi 10
octobre prochains. De nombreux
objets d'inégale importance
égayent la substance des trois
jours de session. L'un d'entre eux
s'impose pourtant, qui a pour
nom affermissement accru de la
promotion économique canto-
nale.
Dossier de première importance
que celui de la modification de
la loi sur la promotion de l'éco-
nomie neuchâteloise. En fili-
grane, la ferme volonté manifes-
tée avec constance par l'exécutif
cantonal de poursuivre les ef-

forts menés en la matière, dans
l'absolu respect des contin-
gences liées à l'aménagement du
territoire.

Deux mesures idoines sont
dès lors proposées par le Conseil
d'Etat aux députés, qui confére-
ront aux entreprises une compé-
titivité accrue: la création d'un
Centre CIM (Computer Inte-
grated Manufacturing, ou fabri-
cation assistée par ordinateur)
dans le cadre d'un projet ro-
mand issu d'une proposition de
la Confédération, ainsi que la
création d'un Interface entre
l'économie d'une part, et la re-
cherche et le développement

d'autre part. Ténor de la pro-
chaine session, ce thème écono-
mique sera accompagné de di-
vers autres objets. Notons la
réactualisation de la loi sur les
établissements publics, les cer-
cles, les débits de boissons al-
cooliques et autres établisse-
ments analogues. Une 'grosse
demande de crédit - plus de neuf
millions - sera par ailleurs sou-
mise aux députés, un montant
destiné à la rénovation et à
l'aménagement du Conserva-
toire de musique de La Chaux-
de-Fonds-Le Locle.

(pbr)
• Lire en page 24

«Une école de recrues de la vie»
Pontareuse sur Boudry change de cap

«Nous formions une grande fa-
mille... Mais les alcooliques ont
besoin de trouver ici une école de
la vie s'ils veulent se réinsérer.
Après avoir dirigé de manière ho-
rizontale, je passe à une direction
verticale», explique le directeur
de Pontareuse, M. Jean-Marc
Rey.

La plus ancienne maison pour
alcooliques d'Europe occiden-
tale , Pontareuse (sur Boudry),
va se moderniser. Fondation
privée d'utilité publique, elle est

subventionnée par l'Etat (loi sur
les établissements spécialisés
pour personnes âgées) et la
Confédération (Office fédéral
des assurances sociales). Elle fu-
sionnera avec l'Auvent, qui ac-
cueille les alcooliques en post-
cure: ils y dorment et y mangent
mais travaillent à l'extérieur. Un
véritable village se construira à
Pontareuse, tandis que Peseux
sera ouvert aux femmes, et que
deux maisons de post-cure trou-
veront place à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Un projet

d'envergure - et de prix, 13 à 15
millions - qui doit recevoir
l'aval du Conseil d'Etat et de la
Confédération afin de bénéficier
de subventions.

L'acquisition de terrains à
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds est déjà en dicussion.

PAPA-MAMAN,
C'EST FINI

A côté de cette restructuration
«physique», Pontareuse a pris
un tournant au niveau «psycho-
logique». «Nous formions une

grande famille, les alcooliques
étaient des enfants. Ils venaient
chercher un peu de chaleur. J'ai
réalisé que si nous voulions me-
ner à bien une réinsertion so-
ciale, il fallait changer.

»Les pensionnaires doivent
trouver chez nous un miroir de
la société. Nous sommes une
école de recrues de la vie...», ex-
plique Jean-Marc Rey, directeur
de Pontareuse.

Pontareuse reçoit des alcooli-
ques - de toute la Suisse ro-

mande - qui viennent volontai-
rement chercher de l'aide. D'au-
tres sont placés dans le cadre de
la loi. Certains sont plus ou
moins poussés par un tuteur, un
employeur, une famille à se faire
soigner...

La durée moyenne des séjours
est de trois mois. Mais entre les
«anciens» qui reviennent le
temps de passer un cap difficile
et les polytoxicomanes d'une
vingtaine d'années qui n'ont au-
cune structure psychologique, le
temps de séjour varie beaucoup.

Depuis deux ans et demi, Ponta-
reuse offre une réadaptation au
travail sur trois à six mois, fi-
nancée par l'Assurance invalidi-
té.

Les pensionnaires peuvent
aussi acquérir diverses forma-
tions, en quatre à six mois -
aide-cuisinier, aide-concierge,
aide-jardinier, aide-menuisier,
aide-serrurier, aide-palfrenier,
ouvrier agricole - et réappren-
dre à travailler pour ceux qui en
ont perdu l'habitude.

AO

Pontareuse sur Boudry va se moderniser. (Comtesse)

Sida aussi
Dans ses 32 lits, Pontareuse ne
couche aujourd'hui que 23 pen-
sionnaires. Bien sûr, l'établisse-
ment ne saurait être plein, mais
il subit une baisse que le direc-
teur déplore. D'abord, parce
qu'elle ne ref lète malheureuse-
ment pas une amélioration
quant à l'alcoolisme. Ils sont
toujours entre 3000 et 4000 dé-
pendants de l'alcool dans notre
canton!

«Les services placeurs
croient que l'on ne peut rien.
Mais j'ai ru des alcooliques s'en
sortir. Même si plusieurs sé-
jours sont nécessaires. D'ail-
leurs, j e  regrette que la honte

pousse des anciens pension-
naires à aller voir ailleurs après
une rechute...», commente
Jean-Marc Rey. «Nous devons
plus nous investir quand nous
avons moins de pensionnaires.
Lorsqu'ils sont nombreux, Us
assurent une certaine dynami-
que entre eux...»

Directeur de Pontareuse de-
puis 17 ans, Jean-Marc Rey
note aussi que chaque nouvelle
maison qui s'ouvre prend des
«clients» aux autres, dans un
p r e m i e r  temps. Et puis le
conf ort attire... «Bien sûr, j'ai-
merais aussi leur off rir des
chambres individuelles, avec
l'eau courante. Mais attention
à ne pas trop leur donner:
quand ils retourneront à la so-

ciété, la plupart ne trouveront
pas ça...». Enf in, depuis trois à
quatre ans, Pontareuse a aussi
appris à aff ronter le sida, la sé-
ropositivité.

Pas de sentiment de rejet ici,
ni du côté des soignants, ni du
côté des pensionnaires. Peut-
être même une banalisation.

Voire un ref us d'y  croire, de
tenir compte du danger: pour
les toxicomanes - les j e u n e s  al-
cooliques sont souvent poly-
toxicomanes, accrochés à la
drogue, à l'alcool et aux médi-
caments - l'attrait du p r o d u i t
est toujours plus f o r t  que tout.
«Ils ont tellement joué avec la
mort, elle ne leur f ait p a s  peur»,
constate Jean-Marc Rey.

Anouk ORTLIEB

Hommage à
Jean Cardinet
En marge du congrès, l'Insti-
tut romand de recherches et
de documentation pédagogi-
ques (IRDP) a rendu hom-
mage, hier soir en la salle du
Grand Conseil neuchâtelois,
à Jean Cardinet, chef et fon-
dateur du service de re-
cherche de l'IRDP et Dr ho-
noris causa des Universités
de Genève et de Louvain-la-
Neuve en Belgique, à l'heure
de son entrée en retraite.

Jean Cavadini, président
du Conseil de direction de
l'IRDP, et Jacques-André
Tschoumy, directeur de l'ins-
titut, ont dit la grande in-
fluence exercée par la per-
sonnalité discrète et riche de
Jean Cardinet sur les sys-
tèmes scolaires romands,
particulièrement dans le rôle
et la place de la recherche en
évaluation en Suisse latine.
Des voix suisses, certes, mais
aussi québécoise, française,
belge et américaine ont tenu
à souligner l'apport considé-
rable de Jean Cardinet à la
communauté scientifique
internationale. L'hommage
verbal s'est doublé d'un hom-
mage écrit sous la forme d'un
ouvrage regroupant les arti-
cles les plus importants des
publications de Jean Cardi-
net ainsi que des écrits de
plumes diverses dépeignant
l'apport de Jean Cardinet à
l'innovation et à la recherche.

La cérémonie a aussi été
marquée par la remise du
Prix «Peter Hans Frey» à
Jean Cardinet par Anne-Nel-
ly Perret-Clermont, profes-
seur à l'Université de Neu-
châtel. Un prix annuel attri-
bué pour la première fois et
qui récompense un chercheur
dont l'action se sera révélée
de qualité dans le domaine de
la pédagogie, (comm-cp)
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Cent ans: vive l'avenir!
Dernières images de la fête de l'Ecole supérieure de commerce

Saluée sous toutes les formes, la vénérable centenaire de Beau-
regard, plus communément appelée Ecole supérieure de com-
merce, mérite quelques révérences pour entrer dans son deu-
xième siècle. Le Groupe Théâtral (photo no 1) avec son specta-
cle «Ecole rêvée» indique la marche à suivre, déjà empruntée
par une équipe de moussaillons, acteurs mouillés du cortège de
vendredi dernier (photo no 2); un intermède musical pour don-
ner du courage, c'était un groupe d'élèves, anciens et actuels,
samedi matin à la Salle de musique, et une foule particulière-
ment juvénile et enthousiaste à la disco de vendredi, (photo no
4) pour un succès plus vu depuis longtemps. Le charme du passé
était au rendez-vous (photo no 5) et le directeur aussi, plutôt
fringant (photo no 6) alors que le pain du centenaire (photo no
7) augure d'un blé qui va encore lever.

(ib - photos Impar-Gerber-Henry)

Trois quarts de siècle bien fêtés
Les 75 ans du Syndicat d'élevage de la race tachetée rouge

La fête fut belle. Elle devait être
plus belle encore sans la pluie ve-
nue au rendez-vous. Néanmoins,
la commémoration du 75e anni-
versaire du Syndicat d'élevage de
la race tachetée rouge, fête qui
eut lieu samedi au Manège Fin-
ger de La Charrière fut un succès
et surtout connut une ambiance
inhabituelle.
Mis à part un dîner avec partie
officielle , des divertissements du
Choeur des femmes paysannes
de La Chaux-de-Fonds, de la fa-
mille Parel, du Valanvron, du
Yodler-Club de La Ferrière, une
soirée animée par l'Orchestre
Immertaler Sextett, on avait or-
ganisé une grande exposition

des plus belles bêtes du syndicat.
Quatre-vingt-sept éleveurs ont
ainsi présenté leurs plus belles
unités. Ils en furent tous récom-
pensés,, recevant chacun la
cloche du 75e.

La plaquette historique éditée
à cette occasion donne une
image du Syndicat des éleveurs
de La Chaux-de-Fonds depuis
1915. Mais cela n'empêcha pas
certains orateurs - tel le prési-
dent Henri-Louis Matthey - de
rappeler quelques dates princi-
pales de l'histoire du syndicat.

UNE TÂCHE DIFFICILE
Laurent Lavanchy, représentant
le Département de l'agriculture,

souligna que l'élevage du bétail
est une tâche difficile mais pas-
sionnante. Le succès de l'entre-
prise dépend, en priorité, de
l'éleveur et de ses organisations
et, subsidiairement, de l'Etat,
Confédération et canton
confondus. Et de terminer en di-
sant que malgré les difficultés
présentes et à venir, il convenait
de poursuivre l'effort déjà fait
depuis 75 ans.

Alain Bringolf, conseiller
communal, apporta les félicita-
tions des autorités de La Chaux-
de-Fonds. Dans ses propos, il
rappela l'époque de la constitu-
tion du syndicat, c'est-à-dire la
première guerre mondiale, avec

Les plus belles vaches de la région... sous la pluie malheureusement. (Impar-Gerber)

Fanny, élue Miss Protéine, appartenant à M. Maurice Singele, La Combe-Boudry.
(Impar-Gerber)

le chômage qui gagna la ville, les
prix des denrées alimentaires, les
terrains mis en culture à l'insti-
gation des autorités commu-
nales. A l'heure de l'intégration
européenne, dit-il aussi, il est des
questions que l'on doit se poser,
des questions auxquelles cer-
tains donnent des réponses. Et
de citer les paroles du ministre
de l'agriculture des Etats-Unis
qui , récemment, déclarait «que
les paysans suisses étaient deve-

nus les plus subventionnés du
monde et qu 'ils échappaient à la
régie du libéralisme économi-
que». Alain Bringolf termina en
invitant les éleveurs à poursui-
vre leurs efforts pour valoriser
leurs bovins.

Enfin , on devait encore enten-
dre le président de la commune
des Planchettes, André Calame,
et Gérald Heger et Frédy
Tschirren , respectivement, pré-
sident de la Fédération neuchâ-

teloise et président de la Fédéra-
tion suisse d'élevage de la race
tachetée rouge, une fédération
qui compte 1013 syndicats.
17.650 membres et 280.000 bo-
vins, soit 46%o du bétail suisse.

Dans une prochaine édition,
nous reviendrons avec le palma-
rès des concours. RD

• A vec le soutien
de «L 'Im partial »



Treizième salaire en quatre quarts
Le demi-pas du Conseil général vers le personnel communal

Entre le Conseil communal et son
personnel, le Conseil général a
choisi de suivre le premier, tout
en faisant un demi-pas vers le se-
cond. A l'unanimité, il a octroyé
ce 13e salaire - dont personne n'a
combattu le principe - en quatre
quarts successifs, comme le vou-
lait l'exécutif, mais a levé l'incer-
titude qui pesait sur les dates de
versement de deux derniers
quarts. Le débat a été largement
suivi par les employés concernés,
qui avaient manifesté paisible-
ment devant l'Hôtel de Ville
avant l'ouverture de la séance. Le
Conseil général a ensuite accepté
le nouveau règlement de la Caisse
de pensions communale et celui
qui fixe les conditions de retraite
des membres de l'exécutif.

Compte-rendu
Robert NUSSBAUM

Dans son rapport, le Conseil
communal propose de revalori-
ser les salaires du personnel
communal en lui octroyant un
13e salaire par tranches d'un
quart, jusqu 'au complet â f i n
1993, sous réserve de retourne-
ment de conjoncture.

Le premier intervenant, le libé-
ral-ppn Pierre Golay regrette
que cette revalorisation ne
tienne pas compte des mérites et
compétences. Une hausse de sa-
laire en terme réel ne devrait se
baser que sur une augmentation
de la productivité. Cela dit, il ac-
cepte la proposition du Conseil
communal, le versement du 13e
par étapes, qui a l'avantage de la
souplesse. Il ne juge cependant
pas acceptable de laisser à l'exé-
cutif une marge de manœuvre
pour les deux dernières tranches
et propose par le biais d'un
amendement que l'exécutif re-
présente un rapport avant le
versement de deux derniers
quarts.

La conseillère générale radi-
cale Sylvia Morel rejoint, elle, le
Conseil communal sur toute la
ligne. La revalorisation par un
13e salaire est «un bon choix»,
l'étalement dans le temps «une
mesure sage». La fonction pu-
blique à La Chaux-de-Fonds
doit rester attractive, mais elle
reste bien rétribuée.

La socialiste Loyse Renaud-
Hunziker a la désagréable im-
pression de devoir changer de
casquette face au syndicat. C'est
ce qu 'elle dit dans un premier
temps. «Mais ici, nous représen-
tons le peuple». Si ville de Neu-
châtel et Etat offrent un 13e sa-
laire en deux temps, donc deux
fois plus rapidement , leurs bud-
gets 1991 sont difficiles à bou-
cler. «Nous n'avons pas à rougir
des conditions de salaire du
personnel communal», ajoute-t-
elle, la ville continue d'offrir des
conditions avantageuses. La
conseillère générale estime ce-
pendant que le personnel a droit
à une garantie et dépose un
amendement qui fixe les quatre
tranches jusqu 'au plein 13e sa-
laire en 1993.
CHACUN LA MÊME CHOSE
Le groupe pop-us n'est pas très
chaud pour ce 13e salaire. «Il
avantage les hauts salaires, ceux
qui n'en n'ont pas forcément be-
soin», dit M. Charles-André Fa-
vre. A son tour, il dépose un
amendement qui propose que la
masse du 13e soit divisée en
parts égales à tous les salariés,
«que chacun reçoive la même
chose», comme le fait la ville de
Delémont.

L'écologiste Charles Faivre
approuve. Ce sont les bas sa-
laires qui deviennent préoccu-
pants, le 13e approfondit les iné-
galités.

Le Conseil communal n'a ja-
mais discuté le principe de la ré-
valorisation, commence le
grand argentier de la ville, M.
Daniel Vogel. Restent les moda-
lités. Il veut garder présent à
l'esprit «la brutalité des chif-
fres». Avec le surcroît de
charges de la Caisse de pensions
(point suivant de l'ordre du
jour), le 13e salaire pèse à terme
5 millions de francs. «La collec-
tivité chaux-de-fonnière ne peut
assumer d'un coup cette char-
ge». Malgré l'étalement plus
long proposé, la ville «offre des
conditons de rémunération su-
périeures à celles de l'Etat et de
la ville de Neuchâtel (entre 200
et 400 fr par mois)». Il accepte
de fixer les quatre augmenta-
tions (fin 1990, 1991, 1992 et le
plein 13e salaire à fin 1993) et
salue l'effort des fonctionnaires.

Après discussion , l'amendement
socialiste est accepté par 36 voix
sans opposition , celui du pop-us
rejeté par 25 contre 7. Le rap-
port passe la rampe à l'unanimi-
té.

En marge de cette discussion,
les salaires du personnel hospi-
talier sont eux alignés sur les
normes cantonales, sauf dans les
cas où celles en vigueur sont
plus avantageuses. Pour le pop-
us, M. Favre demande dans un
postulat que la suppression des
classes les plus basses de l'admi-
nistration communale (17 et 18,
moins de 2500 fr par mois), vi-
dées du personnel hospitalier
ainsi revalorisé, soit étudiée.
Non combattu , il est accepté ta-
citement.

Employés
et conseillers

communaux à l'âge
de la retraite...

La retraite des employés affiliés
à la caisse communale et celle des
conseillers communaux ont plon-
gé le législatif dans des débats
techniques. En résumé, les discus-
sions sur ces deux points de l'or-
dre du jour.
Le deuxième rapport de l'exécu-
tif a trait à la révision complète
du règlement de la Caisse de
pensions du personnel commu-
nal. Un toilettage qui établit no-

tamment f ormellement l'égalité
des droits entre hommes et f em-
mes.
Comme les autres porte-parole
ensuite, M. Henri von Kaenel ne
remet pas en cause le projet du
Conseil communal. Il demande
simplement si le syndicat SSP a
pu obtenir tous les éclaircisse-
ments nécessaires et suspend son
acceptation à cette question. M.
Patrick Haldimann (lib-ppn)
pour sa part dépose pour un
amendement de détail.

Pour le surplus, M. Wilfred
Jeanneret (rad) souhaite amen-
der à son tour: à ses yeux, la col-
lectivité devrait être mieux re-
présentée au sein du comité de la
caisse, soit par sept représen-
tants du Conseil général, aux cô-
tés des trois personnes désignées
par le Conseil communal et des
dix porte-parole des affiliés. M.
Pierre Bauer (soc) s'interroge
notamment sur les conséquen-
ces financières de ce toilettage.

Dans sa réponse, M. Daniel
Vogel (ce) n'entre pas dans le
détail de ce rapport «techni-
que». Il note au passage que ce
n'est certainement pas la der-
nière fois que le Conseil général
parle de la caisse de retraites, au
vu de l'évolution dans ce do-
maine juridique. Il assure que
tout a été étudié dans le détail. Il
donne son accord à la participa-
tion du Conseil général au comi-
té de la caisse et estime les consé-

quences financières supplémen-
taires à 700.000 fr environ.

L'amendement Jeanneret est
accepté, tout comme celui de M.
Haldimann , le rapport accepté
sans opposition.
Dans la f oulée, le Conseil com-
munal propose la ref onte du rè-
glement qui f ixe les droits à la
retraite des conseillers commu-
naux, à la suite d'une motion de
M. Jean-Claude Leuba (ps) de
janvier 1988 reprenant le thème
d'une motion de Mme Suzanne
Loup (pso).
L'accueil à ce rapport est égale-
ment favorable. M. Jean Oesch
(soc) exprime un sentiment par-
tagé par plusieurs des autres
groupes: que les nouvelles dis-
positions soient appliquées avec
souplesse. «Pour que les conseil-
lers communaux ne se retrou-
vent pas au tapis». M. Gérard
Bosshart (lib-pp) dit encore en
substance: «Il faut que ce règle-
ment permette de supporter la
comparaison avec le privé». Le
libéral-ppn dépose un amende-
ment réclamant la liberté pour
un futur nouveau conseiller
communal de verser, ou non , ses
prestations de libre-passage.

M. Daniel Vogel (ce) répond
entre autres que ce règlement re-
modelé (l'ancien datait de
1924...) ne doit être ni un guet-
apens ni un oreiller de paresse.
Par souci de cohérence, il s'op-
pose à l'amendement Bosshart ,
refusé au vote par 22 voix contre

6, tandis que le rapport est ac-
cepté sans opposition.

En bref, les autres sujets:

• L'inscription d'un droit de
passage sur le parking de l'An-
cien Stand pour accéder à un fu-
tur locatif est acceptée.
• Le Conseil communal

interviendra auprès du Conseil
fédéral , notamment pour qu 'il
bloque les loyers suite à la 4e
augmentation des taux hypothé-
caires (résolution de Mme Mi-
chèle Gobetti , ps).
• Le Conseil communal a

donné le programme des mani-
festations locales liées au 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion (interpellation de M.
Charles-André Perret, hb-ppn).
• Le socialiste Pascal Guillet

dépose une interpellation de-
mandant à l'exécutif les mesures
qu 'il entend prendre pour défen-
dre les intérêts de la ville, après
les résultats de la votation sur la
décentralisation des services de
l'Etat.
• M. Charles-André Perret ,

le doyen du Conseil général, an-
nonce sa démission, après 10 ans
passé au législatif.
• Deux nouveaux conseillers

généraux entrent au Parlement
communal: M. Jacques Ryser
(rad) remplace M. Michel Zur-
cher et Mlle Emanuela Chenal
(pop-us) Mme Frédérique Stei-
ger-Béguin.

Inondation
En raison d'une surpression dans
le circuit de distribution d'eau
chaude de l'immeuble Croix-Fé-
dérale 44, laquelle a provoqué la
rupture d'une conduite hier peu
après 20 h, les premiers secours
ont effectué une intervention au
moyen des véhicules tonne-pompe
et pionnier. Tandis qu'une ving-
taine de centimètres d'eau chaude
recouvrait le sol du local tehnique,
vannes de distribution et pompes
ont été mises hors service. Le li-
quide a été évacué par les canali-
sations et par aspirateur.

En piste, les trois étoiles!
32e Braderie : sélection des plus beaux chars... miniatures
Ouvert pour la troisième fois à
tous les créateurs, amateurs ou
professionnels, le concours de
maquettes pour les chars appelés
à défiler lors de la 32e Braderie
remporte un succès grandissant.
Parmi 32 projets présentés, le
jury a porté son choix sur le char
intitulé «En piste les trois étoi-
les». En présence des concur-
rents, la remise des prix a eu lieu
hier soir à la Maison du Peuple.

La 32e Braderie sera étoilée, ou
ne sera pas! Les douze chars pri-
més défileront lors du cortège il-
luminé du samedi 31 août et lors
du corso fleuri du dimanche 1er

septembre 1991. Composé d'une
dizaine de personnes, sculp-
teurs, graphistes, architecte, spé-
cialiste de la construction de
chars, coiffeuse et peintre, le
jury a eu fort à faire, hier soir,
pour choisir les meilleures des 32
maquettes présentées à l'échelle
1:10.

Le thème général de la pro-
chaine Braderie et fête de la
montre, «En piste les étoiles»,
invitait les concurrents à laisser
voguer leur imagination. Et
comme l'a souligné le président
de la commission du cortège, M.
Tony Loepfe, «il fut difficile de
sélectionner» les plus belles

idées. Rendez-vous dans une an-
née pour les découvrir grandeur
nature ! (ce)

PALMARÈS
I. Daniclc Carrel, «En piste les trois
étoiles» 2. Mireille Fankhauser ,
«Constellation des étoiles» 3. Da-
niellc Jordi , «Voyage des étoiles» 4.
Micheline Lecerf, «Pistes aux étoi-
les» 5. Danièle Carrel , «Les mille et
une nuits» 6. Mireille Fankhauser,
«Etoiles du cinéma» 7. Annelise
Thiébaud , «Espace» 8. Pierre-André
Froidevaux , «Etoiles et toile» 9. An-
nelise Thiébaud , «L'univers» 10.
Famille Margot , «La piste aux étoi-
les» 11. Marie-Louise Gentil , «Ara-
besque» 12. Bernadette Froidevaux,
«Le bal des étoiles».

«En piste les trois étoiles», le char qui a reçu le premier prix. (Impar-Gerber)

Huile en feu
Sinistre chez Nouvelle Trempera SA

un employé blessé
L'entreprise Trempera SA, ave-
nue Charles-Naine 36, en ville, a
été le théâtre, hier à 16 h 15, d'un
violent début d'incendie.

Un collaborateur de l'entreprise
Trempera SA, à La Chaux-de-
Fonds, était occupé, hier un peu
après 16 heures, à nitrurer des
tube métalliques (traitement
destiné à durcir l'alliage). A cet
effet, il a plongé les tubes dans
un bain à 580 degrés. Puis, pour
les refroidir, il les a plongés à
l'aide d'un palan dans un bain
d'huile à température ambiante.

C'est précisément lors de cette
opération que de l'huile a été
projetée dans l'air. Sous l'effet
de la chaleur, celle-ci s'est en-
flammée, communiquant ainsi
le feu au bac dans lequel elle
était contenue.

Les premiers secours de la
ville sont immédiatement inter-

La petite entreprise de
l'avenue Charles-Naine.

(Impar-Gerber)

venus sur les lieux du sinistre.
Quant à l'employé qui traitait
les tubes, M. Ersilia Sbarzella,
59 ans, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, blessé dans l'aven-
ture, il a été dû être hospitalisé.

Manif pour un treizième juste et solidaire
Pour la première fois de très lon-
gue date - depuis l'arrivée des so-
cialistes au pouvoir, a affirmé
quelqu'un - les fonctionnaires
sont descendus hier dans la rue
pour manifester leur mécontente-
ment. Dans le plus grand calme.
A l'appel de la section commu-
nale du Syndicat des services pu-
blics (SSP), 250 personne envi-
ron attendaient dès 19 h hier
soir les conseillers généraux de-
vant le perron de l'Hôtel de
Ville. Sous les mots d'ordre
«Pour les petits et moyens sa-
laires nous réclamons le 13e sa-
laire complet» et «13e salaire =
justice solidarité», les manifes-
tants ont ouvert une haie
(d'honneur?)... que se sont em-

pressés d'éviter la plupart des
élus. Deux conseillers commu-
naux ont apparemment même
choisi d'entrer par la porte du
garage!

La manifestation s'est dérou-
lée dans le plus grand calme,
juste ponctuée par un slogan re-
pris en cœur - «Le 13e, le 13e...»
- à l'arrivée de M. Vogel, con-
seiller communal directeur des
finances. Elle s'est dispersée
dans l'immeuble au début de la
séance à 19 h 30. La chancellerie
avait en effet fait installer une
sonorisation dans le couloir du
1er étage, ainsi que dans le ga-
rage de la police locale au rez-
de-chaussée.

(m)

Une manifestation plutôt bon-enfant, hier soir, place de
l'Hôtel-de-Ville, à l'appel du Syndicat des services publics.

(Impar-Gerber)

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: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: p 27 21 11.

Nous recherchons:

UN MAÇON
ou aide

avec expérience
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
96 584

Nous engageons:

UN MONTEUR
EN
VENTILATIONS
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
91 584



HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE - LA CHAUX-DE-FONDS
GRANDE VENTE ANNUELLE

Samedi 29 septembre 1990 dès 9 heures
Artisanat © Marché aux puces Q Pâtisserie 0 Restauration chaude et froide Q Musique 0 Tombola @ Spécialités de la Franche-Comté

Groupe folklorique 0 Bénéfice au profit des pensionnaires 28-012280

Grand match au loto du Football-Club AS Vallée
La Brévine .,« Service de car gratuit ! n "é/n Fr.25000.-de quines
Salle OmnisportS, 900 places , .ne MC-"^! Saint-lmier: départ à 

18 
h 20, place du 16-Mars C/G SSTmateh 
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à 20 h 15 très précises Réservations: ? 039/35 13 22 ' 'SOÛ- jambons et 3 tours royaux hors abonnement.

. ' 28-141847
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Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds . .c 039/28 3516 Voyez nos vitrines

I 91-885
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Nous informons notre clientèle
que nous serons en vacances du

26 septembre
au 17 octobre inclus.

Merci de votre compréhension.

Buffet de la Gare
Famille A. Summermatter, 2610 Saint-lmier

93-55403

Artisans, commerçants
ElftCD A exécute dans un bureau bien organi-
lIl/ tKA sé et informatisé tous vos travaux

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

Contacter sans engagement
FIDERA, LE LOCLE, p 039/31 85 85r 28 14252

PubBdté
kttensiye-
Pubikité

par
«nonces.

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
2B-012367

[ ¦̂ CONSTRUCTION

\m 0̂r EDMONO MAYE SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 5'A PIÈCES
WÈÈ 124 m2, quartier périphérique.

Grand salon + salle à manger (~
43m2), balcon + cheminée, 2 salles
d'eau.
Possibilité de créer 2 appartements
i indépendants. 2 caves +1 galetas.

(M

BfcSqj Prix: Fr 335'000.- |
SNGCl Disponible immédiatement. g

cp 039/31 48 70

/NÊA W\

La chasse
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Nos différents pâtés et terrines
• » »

Menu de dégustation
à Fr. 78.-

Galantine de faisan au foie gras

Filets de lièvre aux trois purées
4 # • •

Sorbet maison aux airelles
parfumé au gin

i!i * • *

* ; Selle de chevreuil au coriandre
Nouilles ou spâtzlis

Su * # *
Ronde des fromages

• • •
Chariot de desserts

* Se recommande:
\ Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire
le lundi

91-277 „

I —/

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. .-

! |
mm uninorm 1029Villars-Ste-Croix

~

¦ ¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66
105-250741

A louer
à La Chaux-de-Fonds,

quartier de l'Abeille

garages
pour la période

d'hiver seulement.
p 038/31 81 81

28-028252

§f CRÉDIT RAPIDE ¦
M 038/51 18 33 W
'¦'•g Discrétion assurée, pj
I Lu à sa de 10 à 20 h I
|j Meyer Finance SB
fc ; + leasing 11
U Tirage 28 SI
U. 2520 La Neuveville °JÊ

FC LE LOCLE
Assemblée générale

extraordinaire
jeudi 4 octobre 1990 à 20 heures

\ à l'Hôtel de France
, 28-14255

Pour une entreprise de la ville, nous engageons: |

i un ouvrier ]
f habile de ses mains pour un travail .

très minutieux. |
| Place stable si convenance. 91 '684

\ rpfO PERSONNEL SERVICE !
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire ï
1 ^̂ >y *̂ »̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

EXX3
_ _ _ _ I t̂,-,r .̂ . ' 

Dans le cadre de l'exposition «Les Francs-Maçons»
organisée par le Musée d'Histoire et Médaillier

M. Alain Veron
présentera un montage audio-visuel

LES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALES
Jeudi 27 septembre à 20 h 30

Grande salle de la Loge l'Amitié, rue de la Loge 8
Entrée libre

28-012406

KIHON KARATE CLUB
Rue des Terreaux 22a - Case postale 3087
2303 La Chaux-de-Fonds - f 039/28 82 83

Inscriptions ouvertes
Enfants: Mardi: 17 h 30 - 18 h 30: débutants jusqu'à 10 ans

Mercredi: 1 6 h 4 5 - 1 7 h  45: à partir de 6e kyu
17 h 45 - 18 h 45: débutants plus de 10 ans

Vendredi: 17 h 30 -18  h 30: tous
Adultes: Lundi: 18 h 30 - 19 h 30: débutants

19 h 30 - 21 h ,
Mercredi: 20 h 1 5 - 2 1  h 30 .
Vendredi: 19 h -20 h 30

COTISATIONS 1990
Enfants: Fr. 25.-/mois. Etudiants: Fr. 37.-/mois.
Adultes: Fr. 50 -/mois.
Il y a la possibilité de payer par trois mois pour les enfants et les
étudiants. Les cotisations pour trois mois se montent à: Enfants:
Fr.70.-/3 mois. Etudiants: Fr. 105.-/3 mois.
Concernant les familles ayant plusieurs enfants inscrits au club, les
tarifs ci-dessus sont valables uniquement pour le premier enfant.
Pour le deuxième enfant et les suivants, les cotisations sont de
Fr. 20.-/mois ou Fr. 60.-/3 mois.
28 125670 KIHON KARATE CLUB

f POUR CLIENTS EXIGEANTS

I p̂iger Exceptionnel
1 Appartement-duplex
| de 7 pièces
P Situé dans un petit immeuble de construction
H récente avec ascenseur, quartier Ecole de
m Commerce.
Wi Surface totale y compris galerie-bibliothèque
y 220 m2, composée de :
P Un séjour/salle à manger de 50 m2 avec
F| véritable cheminée à la française, sanitaires
ë| multiples, cuisine luxueusement aménagée,
il hall et réduits. Garages individuels.
M Entrée en jouissance à convenir.

H Notices de vente à disposition sur simple
l| appel téléphonique.
Û Visites selon rendez-vous.
H 28-012083
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En «course d'école
au Tessin»

Les pensionnaires du home
«Anne-Marie» à Lugano

A l'heure du départ de cette «course d'école» d'une
semaine pour les pensionnaires du home «Anne-Marie».

(Impar-Perrin)

Une dizaine de pensionnaires du
dernier-né des homes pour per-
sonnes âgées du Locle qui porte le
nom d'«Anne-Marie», installé 15
chemin des Sorbiers sont partis la
semaine dernière déjà pour un sé-
jour au Tessin.
Cette initiative revient à sa di-
rectrice, Mme Baboulin précisé-
ment prénommée Anne-Marie,
qui ne manque ni d'idée ni de
courage pour se lancer dans une
telle aventure.

C'est avec un petit car que les
pensionnaires de l'établissement
ont gagné Lugano où ils ont sé-
journé jusqu 'à ce jour. Sur

place, dans le quartier de Para-
diso ces vacanciers ont été logés
dans un hôtel.

Le car est resté à leur disposi-
tion de sorte que les journées fu-
rent bien remplies par diverses
excursions permettant de décou-
vrir les richesses de ce beau can-
ton et tout particulièrement
quelques-unes de ses vallées ty-
piques et retirées.

La directrice a été entourée
durant cette semaine par la plu-
part de ses collaboratrices qui
ont assuré l'indispensable enca-
drement et le suivi médical.

Ocp)

Cent bougies au Cercle catholique
La communauté fête le centenaire de sa fondation

U y a cent ans, comme nous
l'avons rappelé vendredi dernier,
que quelques paroissiens, dyna-
misés par l'abbé Georges Ver-
mot, jadis curé du Locle, ressen-
taient la nécessité de se rassem-
bler en dehors des services reli-
gieux, pour débattre des
problèmes, sociaux essentielle-
ment, qui les préoccupaient.

Moins de cent ans plus tard , ce
même besoin s'est manifesté et
malgré le tragique incendie qui a
dévasté les locaux du Cercle ca-
tholique, ses membres n'ont pas
baissé les bras. Si durant quel-
ques années, ils se sont conten-
tés de très modestes locaux, ils
ont affirmé leur volonté tenace
d'être toujours en mesure de se
réunir et ils sont heureux, au-
jourd'hui , d'être dans leurs meu-
bles dans l'imposant bâtiment
de Paroiscentre.

FIDÉLITÉ AUX VŒUX
DU FONDATEUR

C'est en quelque sorte l'aboutis-
sement de l'initiative du fonda-
teur, la fidélité de ceux qui l'ont
suivi et plus tard, de tous ceux
qui se sont succédé dans les co-
mités pour que vive le Cercle ca-
tholique, que la paroisse fêtait
samedi dernier.

En ouverture d'une soirée
dont la réussite fut absolument
parfaite, la messe, en l'église pa-
roissiale, célébrée par l'abbé
Pierre Jaquet , a été suivie par de
très nombreux fidèles. A l'issue
du service religieux, l'apéritif of-
fert par le conseil d'Etat neuchâ-
telois a connu un vif succès et ce
fut l'occasion, dans une sympa-
thique atmosphère, de renouer
de solides liens d'amitié avec les
paroissiens des Brenets et du
Cerneux-Péquignot.

Puis, dans la grande salle de
Paroiscentre, joliment décorée,
membres du Cercles et invités se
pressaient autour d'un buffet
somptueusement garni, respec-
tant l'ordre et la discipline aima-
blement imposés par Choucas
qui fut, des heures durant , un
excellent major de table.

C'est à Jean-Paul Gogniat , pré-
sident du Comité d'organisation
de ce centième anniversaire qu 'il
appartenait d'ouvrir les feux
d'une partie officielle qui devait
se prolonger assez tard dans la
soirée. Il s'est plu à saluer ses in-
vités, parmi lesquels nous avons
relevé la présence de M. Paul
Jambe, conseiller communal de
la ville du Locle, ainsi que celle
des abbés Pierre Jaquet et De-
mierre. Puis, après avoir rappelé
la mémoire de Jean-Noël Rezzo-
nico, qui l'avait précédé dans sa
fonction présidentielle, il a re-
mercié très chaleureusement
tous ceux qui l'ont aidé dans sa
tâche, associant dans son mes-
sage de reconnaissance le
Chœur-mixte dont les presta-
tions, en toutes circonstances,
sont toujours très appréciées.

Enfin , avant de laisser à quel-
ques invités le soin de s'expri-
mer, il a félicité chaleureusement
Mmes Marie-Antoinette Hu-

guenin et Chantai Jelmi pour la
décoration particulièrement re-
marquable des tables.

LES MESSAGES
Premier des orateurs de la soi-
rée, l'abbé Pierre Jaquet , curé de
la paroisse , a rappelé les raisons
qui ont motivé la création du
Cercle catholique , s'agissant
alors de la nécessité de regrou-
per les paroissiens pour faire
face aux malaises de l'économie
et de la société.

Puis de donner aux parois-
siens la possibilité de fortifier
leur foi et de développer leur
sens d'appartenance à l'Eglise,
et enfin de faire tomber les pré-
jugés sur les catholiques.

Il a rompu une lance en fa-
veur de l'admission des femmes
dans l'association du Cercle ca-
tholique, puis souhaité que
celle-ci, à l'avenir, soit représen-
tée au Conseil de communauté.

Ce sont ensuite les messages
de Paul Jambe, conseiller com-
munal , de Claude Vermot, pré-
sident du Conseil de paroisse, de
Rémy Consandey, au nom du
Groupement des sociétés locales
et enfin de Patrice Jelmi , prési-
dent du Cercle catholique , tous
chaleureux et encourageants,
qui ont émaillé la partie offi-
cielle. Tous ont relevé l'impor-
tance, pour la paroisse et la Ville
du Locle, de l'institution du
Cercle catholi que, en souhaitant
qu 'elle s'achemine, plus vivante
que jamais, vers le 125e anniver-
saire de sa fondation.

Place ensuite au dessert, à la
musique et à la danse, ainsi qu 'à
un sympathique et spirituel rap-
pel de certaines anecdotes nar-
rées et chantées par William
Cattin , l'infatigable animateur
de la paroisse. En résumé, soirée
parfaitement réussie dont l'am-
biance laisse augurer d'un bel
avenir pour le Cercle catholique
du Locle. (sp)

Telle une grande famille, la paroisse catholique a fêté le 100e anniversaire de son
Cercle. (sp)

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 Ç5 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p~
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , «25 34 11 44.

SERVICES

Hier à 11 h 40, un automobiliste
loclois, M. G. P. circulait rue de
Beau-Site en direction ouest.
Dans l'intersection avec la rue
Jean-d'Aarberg, il est entré en
collision avec l'auto de Mme F.
R. du Locle également qui circu-
lait rue Jean-d'Aarberg en direc-
tion nord .

Collision

Cent chevaux
aux Ponts-de-Martel

Le Syndicat neuchâtelois
demi-sang organise mercredi
26 septembre dès 9 h 30 sur la
place de concours des Ponts-
de-Martel, une présentation
réunissant des chevaux demi-
sang de tout le canton. Une
centaine de poulains (18 mois
et deux ans et demi) et juments
seront examinés par des ex-
perts. Une telle manifestation
permet aux éleveurs d'avoir
une vue d'ensemble sur tous
les sujets et d'établir certaines
comparaisons, (paf)

Bcttelheim à
l'Université populaire

Dans le cadre de l'Université
populaire, Michel Schaffter ,
directeur des écoles secondaire
et de commerce, propose un
cours, «Lecture de Bruno Bet-
telheim», en cinq leçons, les 27
septembre, 4 et 25 octobre, 15
novembre et 6 décembre à la
Fondation Sandoz. Après la
séance d'introduction , des
thèmes tels que l'individu et la
société, l'autisme infantile, les
contes de fée et la relation édu-
cative seront passés en revue.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Couronne laurier or
pour «La Défense»

Beaux résultats au Tir fédéral 90
Lors du Tir fédéral 90 a Winter-
thour, la société locloise «La
Défense» a glané la couronne
laurier or au concours de sec-
tions, avec la jolie moyenne de
46,135 points. Les nouveaux
maîtres-tireurs prenaient part
pour la première fois à un tir fé-
déral. Les 19 participants se sont
distingués aux différents
concours, dont nous donnons le
palmarès ci-dessous. Quant aux
résultats officiels , ils sont pro-
clamés aujourd'hui 22 septem-
bre à Winterthour.
Concours de Section. - (max. 50
pts) obtiennent la distinction:
49 pts: Jean-Louis Boichat,
Jean-Louis Ray. 48 pts: Pierre
Berner. 47 pts: Michel Boichat,
Patrick Degoumois, Willy
Stûnzi. 46 pts: Jean Dubois, Ro-
bert Paillard . 45 pts: Franz Pe-
terli, Fritz Schneider. 44 pts:
Pascal Chapatte. 43 pts.
Equipe. - 72 pts: Willy Stûnzi .
69 pts: Claude Pelet, Franz Pe-
terli.
Art. A. - 456 pts: Jean-Louis
Ray. 445 pts: Michel Boichat.
432 pts: Michel Jeanneret. 427
pts: Willy Stûnzi. 418 pts: Mar-
cle Berner. 416 pts: Jean-Louis
Boichat.

Art. C. - 437 pts: Daniel Billod.
417 pts: Jean Dubois
Vitesse A. - 53 pts: Michel Jean-
neret, Franz Peterli. 52 pts:
Marcel Berner
Vitesse B. - 53 pts: Pascal Cha-
patte.
Remboursement A. - 56 pts:
Jean-Louis Boichat, Michel
Boichat. 55 pts: Pierre Berner,
Robert Paillard . 54 pts: Georges
Boehlen, Michel Jeanneret. 52
pts: Willy Stûnzi.
Remboursement C. - 54 pts: Da-
niel Billod
Distinction B. - 27 pts: Pascal
Chapatte.
Distinction C. - 28 pts: Jean Du-
bois. 27 pts: Daniel Billod.
Vétérans. - 457 pts: Willy
Stûnzi. 432 pts: Pierre Berner.
422 pts: Franz Peterli.
D'autre part , lors d'un tir fédé-
ral, certains tentent d'obtenir la
«Maîtrise fédérale», distinction
convoitée, qui consacre le tireur.
Grande Maîtrise A. - (trois posi-
tions debout-genou-couché),
arme libre : 506 pts: Robert Pail-
lard
Petite Maîtrise B. - (deux posi-
tions genou-couché), fusil d'as-
saut: 252 pts: Patrick Degou-
mois. 245 pts: Olivier Richard.

(cp)

... machiniste à l'usine cen-
trale des Services industriels,
que le Conseil communal du
Locle vient de f éliciter pour
30 ans d'activité, (comm)

Vincent Dottori...

4 MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

Nous sommes heureux
d'annoncer la naissance

de notre fils

AJDEL
le 22 septembre 1990

Nohad et Zeina
AL SABEK

Daniel-JeanRichard 32
2400 Le Locle

28-14122

A MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

KEVIN
est heureux d'annoncer

la naissance de son frère

SVEN
le 22 septembre 1990

Françoise et Claude-Alain
BAUMBERGER
Vieux-Chênes 5
2400 Le Locle

28-14122

NAISSANCES

Cherchons:
mécanicien
d'entretien

mécanicien régleur
Suisses ou

permis B ou C.
(p 039/27 11 55

91-713

Cherchons
représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.

Horaire libre.
f 037/63 30 84
de 8 à 20 heures

non-stop
71-17100 1

L'Hôpital-Home Saint-Joseph
Saignelégier
engage

infirmières-
assistantes

pour son secteur home médicalisé.
Travail à temps partiel possible.
Conditions selon Statut du personnel des
hôpitaux jurassiens.

Tous renseignements auprès du directeur,
M. Aubry ou de l'infirmier-chef M. Aleman,
au tel. 039 511301.

14-8372/4x4
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Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
12 ans cherche dans votre région des

collaboratrices
pour lo suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes);
- important fichier clientèle (pas de porte à porte);
- salaire et prestations de premier ordre;
- possibilité voiture d'entreprise.
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au 021/635 95 21, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 22 ^  ̂
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De l'amitié à
la philanthropie
à Saint-Biaise

Le public connaît les Play-boys
de Saint-Biaise par le biais de la
course cycliste qu'ils organisent
chaque année. Cet été, pour mar-
quer les 25 ans de leur fondation,
ils ont fait une grande fête et...
plusieurs dons.

Le côté «bon camarade» de
l'Association amicale et phi-
lanthropique Play-boys, cimen-
té en 1965, se célèbre notam-
ment au printemps avec la com-
pétition qui mène les coureurs
de Saint-Biaise à Enges. On n'y
juge pas uniquement l'exploit
sportif, mais aussi l'imagination
dans la catégorie dite humoristi-
que.

L'autre facette des Play-boys
est en revanche peu connue.
Discrets et généreux, ils ont déjà
fait de nombreux dons à des as-
sociations et particuliers de la
région. Or, pour marquer le 25e
anniversaire de sa fondation, le
club amical a remis cinq chèques
cet ete.

Les bénéficiaires de ces nou-
veaux dons sont: le Groupe de
gymnastique pour aveugles, ani-
mé par Mme Chalryse Bûhler
qui a reçu 3000 fr pour l'organi-
sation d'un camp de vacances; le
Drop-in, à Neuchâtel (5000 fr
remis au Dr Porchet pour
l'achat d'un fax et d'une vidéo);
le mensuel de Saint-Biaise «Le
Gouvernail» a reçu 500 fr; en-
fin, le même montant a été offert
aux chœurs d'hommes «L'Ave-
nir», de Saint-Biaise, et «La Bré-
varde».

Trois prix ont par ailleurs été
attribués par les Play-boys aux
gagnants du lâcher de ballons,
organisé le 9 juin dernier à l'oc-
casion du 25e anniversaire. Le
premier prix (150 fr) a été rem-
porté par Natacha Strappazzon ,
de Marin; le 2e prix (100 fr) a été
remis à Sylvain Nobs, des
Hauts-Geneveys; le 3e prix (50
fr) est revenu à Joëlle Zimmer-
mann, de Saint-Biaise.

Un dernier acte sera joué
dans le cadre des festivités : la
plantation d'un arbre qui se fera
cet automne sur les nouvelles
rives de Saint-Biaise. En atten-
dant cette prochaine cérémonie,
les Play-boys prennent des
forces pour animer le stand
qu'ils tiennent traditionnelle-
ment sur la place de la Poste,
lors de la Fête des vendanges.

(at)

Des Play-boys
généreuxDes cours et des séminaires

Les propositions du Centre «Prévention et santé» à Colombier
Ouvert tous les mardis et vendre-
dis après-midi, rue Haute 21, à
Colombier, le Centre «Préven-
tion et santé» vient d'établir son
programme d'activités pour les
mois à venir. Outre la perma-
nence assurée pour les conseils
particuliers et l'accès à la biblio-
thèque, le centre propose des
cours variés, des conférences et
des séminaires.

Le programme des cours régu-
liers comprend le Zazen et le
Do-in, respectivement planifiés
les lundis et mardis soirs. Le
mercredi soir a été réservé au Qi-
gong (tous les quinze jours). Les
débutants de Tai-chi sont atten-
dus le jeudi , en début de soirée.
Ils précèdent les «élèves» avan-
cés alors que ce même soir, une
maintenance de la «métamor-
phose» a été agendée.

Les animateurs du centre an-
noncent par ailleurs des cours
intitulés «Le génie de la cuisine
naturelle au quotidien» (samedi
3 novembre) et des séances de
«peinture méditative» à l'aqua-
relle (une séance d'information

est prévue ce soir à ce sujet). Un
stage intitulé «Cycle arbre gé-
néalogique» sera dispensé sur
deux week-ends: les 29 et 30 sep-
tembre «Prise de conscience des
pièges de l'arbre généalogique,
des répétitions» et les 1er et 2 dé-
cembre «Transformation et gué-
rison de l'arbre ».
. «Peut-on choisir le sexe de
son enfant avant sa concep-
tion?», telle est la question à la-
quelle le Dr Claire Feuillat ré-
pondra le 5 octobre. Micheline
Sidler animera pour sa part une
rencontre placée sous le signe de
la géobiologie, le 6 octobre.

Un stage de «thérapeia-zéro»,
proposé les 20 et 21 octobre, in-
troduira les participants à une
méthode originale, sous la
conduite de Michèle Rose
Wainhouse. Puis, les 27 et 28 oc-
tobre, une introduction au mas-
sage métamorphique sera pro-
posée par Agnès Favre.

Les deuxièmes week-ends de
novembre et décembre seront
consacrés au «Développement
personnel et gestalt thérapie»
sous la conduite de Bob Bow-
man. «Approfondissement en

massage méthamorphique» est
le thème d'une rencontre agen-
dée le 17 novembre, alors que les
samedis 24 novembre et 1er dé-

cembre, Suzanne Lohrer-Rove-
ro donnera un cours de «détente
et bien-être par le massage». En-
fin , une introduction aux «E-

lixirs floraux harmonisants du
Dr Bach», animée par Claudine
Marchand , se déroulera le 15
décembre. A. T.

Le Centre «Prévoyance et santé», un lieu de rencontres, de discussions et de conseils.
(Comtesse)

NEUCHÂTEL
Naissance
Bârfuss Jonas, fils de Jean Da-
niel Claude et de Bârfuss née Ni-
colet-dit-Félix Claudine Char-
lotte. - Egger Grégoire, fils de
Jean-Marie et de Egger née Bri-
guet Myriam Marguerite. - Sô-

rensen Fanny Laura , fille de
Niels Eric et de Sôrensen née Je-
quier Chantai. - Chautems
Alexandre , fils de Jean-Luc et de
Chautems née Lionello Graziel-
la. - Peco Adnan Thibault , fils
de Nijaz et de Peco née Kùng
Barbara Gert rude.

ÉTAT CIVIL

HAUTERIVE

Une collision en chaîne est sur-
venue dimanche, vers 19 heures,
entre la voiture conduite par M.
R. V., de La Chaux-de-Fonds,
celle de M. M. A., de Hauterive,
celle de Mlle D. F., de Peseux et
enfin celle conduite par Mme C.
B., de Tavannes, à proximité du
garage du Roc. Des dégâts seuls
ont été enregistrés.

En chaîneEvitement du village
Un vote consultatif a Hauterive

Un nouveau chapitre concer-
nant la voie d'évitement du cen-
tre historique d'Hauterive va se
jouer lors de la prochaine séance
du législatif, le lundi 1er octo-
bre. Ce soir-là, le Conseil com-
munal présentera le dossier de
ce casse-tête qui a usé déjà les

méninges et la santé de bien des
conseillers... Il sera procédé en-
suite à un vote consultatif sur le
choix de la variante.

Lors de la même séance, et
suite à une motion socialiste, les
conseillers devront se prononcer

sur l'octroi d'un subside sur les
frais dentaires donnés aux en-
fants en âge de scolarité. Ils au-
ront également à se pencher sur
une demande de crédit de
120.000 fr pour la construction
du bâtiment des WC publics au
nouveau port d'Hauterive... (at)

ta bien mal nommée rue des Chasse-Peines donne des cauchemars aux édiles qui cher-
chent à y résoudre les problèmes de circulation. (Comtesse)

Colloque universitaire international
à Neuchâtel

Le 29 octobre prochain , se
tiendra à Neuchâtel un collo-
que universitaire international
sur le thème des négociations
secrètes de 1917, relatives à
une éventuelle paix séparée en-
tre l'Empire austro-hongrois
et les puissances alliées.

Des négociations qui débu-
tèrent à Neuchâtel et dont l'un
des partenaires, le prince Sixte
de Bourbon-Parme, fut l'oncle
de l'Archiduc Otto de Habs-
bourg, membre du Parlement
européen et président interna-
tional de l'Union paneuro-
péenne, qui donnera justement
une conférence, à 20 h 30 à

l'Aula des Jeunes-Rives sous
l'égide du groupe neuchâtelois
de la Nouvelle société helvéti-
que, sur «L'intégration euro-
péenne et les pays de l'Est».

Organisé avec le concours
de l'Université de Neuchâtel et
l'appui du Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que, le colloque aura lieu à la
Faculté des lettres. Différents
orateurs se pencheront sur le
sujet dès 8 h 30.

La manifestation sera aussi
l'occasion de la pose d'une pla-
que commémorative à la rue
du Pommier 9. (comm-cp)

Au cœur de l'histoire secrète

La Fête du 699e dans trois jours
Soucieux de garder sur les événe-
ments une longueur d'avance op-
portune, le Neubourg fêtera le
week-end prochain le 699e anni-
versaire de la Confédération.

Après une dizaine de fêtes épi-
cées de musique de jazz, genre
qui devenait une véritable tradi-
tion au Neubourg, le comité des
festivités de la commune libre a
pris la décision de jouer, cette
année, avec douze mois
d'avance sur le calendrier, la
carte helvétique. Des ensembles
folkloriques oberlandais, juras-
siens et vaudois, sans oublier des
intermèdes au cor des Alpes, il-
lustreront nos «glaciers subli-
mes» et nos «monts indépen-
dants» du vendredi soir au di-
manche.

Pour le maire Aldo Bussi, qui
commentait cette grave décision
à la presse, hier soir à la mairie
du Neubourg, l'affaire semble
pour une fois presque rentable:
cinq orchestres se relaieront tout
au long du week-end avec des
musiciens qui exigent de jouer
pendant au moins quatre
heures... Avec des patriotes aus-
si performants, la commune du

Neubourg risque donc de plon-
ger moins profond dans son ha-
bituel déficit.

Confédéral dans ses accords
musicaux, le Neubourg jouera
toutefois la touche régionale en
ce qui concerne les joies gastro-
nomiques. Petit déjeuner neu-
châtelois, le dimanche matin ,
avec tresse et «taïaule» et, bien
évidemment, la fondue, les
tripes et le saucisson en croûte
qui gagneront à être accompa-
gnés du spirituel produit des
vignes neuchâteloises, à défaut
du premier cru du Neubourg.
Plantée en novembre dernier
dans une noble parcelle de six
mètres carrés, la vigne de la
commune n'a produit qu'une
grappe cette année, fruit mal dé-
fendu puisqu 'il a soudainement
disparu.

Par bonheur, ce larcin ne fera
pas obstacle à l'accueil du maire
Bussi à la cérémonie officielle de
la Fête des vendanges. Le prési-
dent de ces journées bacchiques,
M. Rémy Bachmann , l'a d'ail-
leurs bien souligné hier soir: le
Neubourg siégera de droit dans
les rangs des communes viti-
coles. (at)

Le Neubourg helvétiqueComédie à visages nus
Le Théâtre des Gens présente

un nouveau spectacle à Neuchâtel
Faire du théâtre, ici et mainte-
nant: de tel besoin a pu naître le
projet du théâtre des gens. Au-
jourd'hui, son projet s'est affirmé
par la constitution d'une associa-
tion de soutien en 1989, et a pro-
gressé en cherchant des collabo-
rations. Après «Léonce et Lena»,
en 1987, «L'île» et «Au théâtre
ce soir: Phèdre» en 1989, la
troupe présentera dès mercredi
«Comédie», pièce écrite par Sa-
muel Beckett et jouée pour la pre-
mière fois dans sa version origi-
nale anglaise en 1963.

«Comédie» porte le théâtre à
son extrême dépouillement. Elle
met en scène le trio bien connu
du théâtre de boulevard : le
mari, l'amant, la femme et maî-
tresse. Cette fois-ci plongés dans
des urnes, hors du temps et de
l'espace, leurs paroles confron-
tées au vide...

Avec cette production autofi-
nancée, le Théâtre des Gens
donne une réponse à l'inexora-

Hors du temps et de l'espace, le théâtre dans le dépouille-
ment. (Comtesse)

ble question des moyens dispo-
nibles pour la création. C'est
maintenant au public d'appro-
cher ce travail , voulu rigoureux
et cohérent et donnant une suite
remarquable à la ténacité du

Théâtre des Gens.
(CRy/comm)

• «Comédie»: Centre culturel
neuchâtelois les 26 et 27septem-
bre, 4, 5, et 6 octobre à 20 h 30,
dimanche 7 octobre à 17 h.

THIELLE

Un peu après midi , hier, le cen-
tre de secours de Neuchâtel a ef-
fectué une intervention à
Thielle, sur la route menant à
Cornaux , où une voiture était en
feu. Le sinistre a été maîtrisé par
une conduite à eau d'un camion
tonne-pompe. La partie avant
du véhicule est détruite.

Véhicule en feu

Platea u libre : 22 h, Jive Aces.
Pharmacie d'office: Bugnon , rue
des Epancheurs. jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
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NAISSANCE

rm CLINIQUE
LU de là TOUR

Nous sommes très heureux,
d'annoncer la naissance

de notre petite fille,

TIFFANY
le 22 septembre 1990

Famille
Patricia et Paul-Henri BÛHLER
Le Côty - 1054 Les Vieux-Prés

Stopper l'hémorragie
La Paternelle va intensifier

sa campagne de recrutement
Plus que centenaire, la société
neuchâteloise de secours mutuels
aux orphelins «La Paternelle»
tenait son assemblée d'automne
des délégués samedi à Vilars.
Parce qu'une lente érosion ronge
depuis quelques années les effec-
tifs des sept sections du canton,
l'association va désormais inten-
sifier son effort de recrutement,
pour stopper l'hémorragie dans
un premier temps, et repartir de
plus belle.
«J'ai fait un rêve! La courbe des
effectifs de La Paternelle, après
plusieurs années de chute libre,
stagnait quelque peu, puis re-
montait!», confiait mi-sérieux
mi-amusé le président René
Schleppi, samedi devant un par-
terre réunissant les 25 délégués
des sept sections neuchâteloises
et les représentants invités des
sociétés sœurs genevoises et vau-
doises.

FRANCHIR UN PAS
De là à prendre leurs désirs pour
une réalité, il y a un pas que les
membres de La Paternelle sont
prêts à franchir , avec à l'appui
une intensification de leur cam-
pagne de recrutement. Recrute-
ment et propagande, c'est préci-
sément un des thèmes sur les-
quels planche une commission
d'étude, présidée par Robert
Marlétaz ancien président can-
tonal et membre d'honneur de la
société depuis samedi. Ses
conclusions? De nouvelles adhé-
sions seront possibles surtout
grâce aux contacts personnels.
Les sections, elles, doivent met-
tre sur pied une structure, re-
cherche d'adresses et mise à dis-
position de matériel de publici-
té.

Des admissions, on en a tout

de même enregistré depuis la
dernière assemblée de prin-
temps. 44 pour la section de La
Chaux-de-Fonds, qui reviendra
cependant à son ancien système
de recrutement, 21 au Locle, 6 à
Neuchâtel , 2 à La Béroche, les
autres sections n'articulant pas
de chiffres...

Autre préoccupation de la
commission d'étude, la partici-
pation de La Paternelle aux coti-
sations des orphelins, à l'assu-
rance-maladie. Là, l'heure n'est
pas encore aux conclusions, de
sorte que ce sera le statu quo
pour 1991. La participation , qui
s'élève cette année à 250 fr , sera
maintenue en 1991. De même, le
cadeau de Noël aux orphelins
subsiste a 50 fr. Une augmenta-
tion est envisagée pour l'an pro-
chain.

Dans les activités futures de
La Paternelle, l'action «Va-
cances aux veuves et veufs,
1991» reste une priorité pour la
mutuelle associée à la caisse
suisse de voyages Reka. Les ins-
criptions pour cette action , qui
se déroule tous les trois ans
grâce notamment aux dons de la
Loterie romande, devront par-
venir jusqu'en décembre.

Autre rendez-vous, les fêtes
de Noël de chaque section. Avec
par exemple pour La Chaux-de-
Fonds, un spectacle à la Maison
du Peuple les 15 et 16 décembre
prochain.

Quant aux 50 ans de la sec-
tion du Val-de-Ruz, annoncés
par la société, il s'agit en fait
d'une erreur! «Cet anniversaire
doit avoir lieu en 1994 ou 1995,
il faut que nous consultions nos
archives!», a précisé le comité
directeur de La Paternelle.

D. S.

37,4 millions pour un Espace
L'analyse technique est arrivée, place à la politique
Les chiffres sont tombes. Hier a
Cernier, les présidents Lucien
Humblet, pour Val-de-Ruz
Sports et Bernard Soguel, d'Es-
pace économique et culturel du
Val-de-Ruz, ont présenté et com-
menté le dernier rapport portant
sur le projet de complexe écono-
mique, culturel et sportif «Espace
Val-de-Ruz». Deux verrous ont
sauté! L'étude de financement
laisse entrevoir une facture de
37,4 millions de francs, pour des
infrastructures qui pourraient
être implantées sur la parcelle de
La Forchaux à Cernier (est de la
Fontenelle). La décision finale
appartiendra, quoi qu'il en soit,
aux collectivités publiques.

Financé par les deux associa-
tions, mais également par la
Confédération, le canton et la
«Région Val-de-Ruz», l'outil de
travail - une centaine de pages
pondues par Atesa - présente
une analyse technique et finan-
cière, ainsi que nombre d'en-
quêtes et entretiens. Premier
constat: «Il y a manifestement
insuffisance quant à un lieu ras-
sembleur qui donne une identité
à la région, tant sur le plan spor-
tif que culturel».

ÉVALUATION
DES BESOINS

Sur la base d'un programme
préétabli par les deux associa-
tions, l'étude évalue les besoins:
une grande salle de spectacle de
550 places, avec scène surélevée
et locaux annexes, pour un total
de 845 m2. Trois salles de sémi-
naire, une bibliothèque, une lu-
dothèque et un local vidéo sur
360 m2. 420 m2 pour les locaux
«jeunesse», discothèque et ate-

lier compris. Estimation du
coût: 5,86 millions de francs.

Côté sportif , la triple halle
omnisports est estimée à 6,5
mios. L'abri PC et ses 300 places
protégées coûterait , lui , 1,12
mios. 4,77 mios pour une des
priorités du projet , la patinoire
couverte et ses gradins fixes
pouvant accueillir 1000 specta-
teurs. Finalement les 1100 m2 de
la piscine couverte sont évalués
à 5,22 mios.

Ajoutez encore à cela un hall
de réception , un restaurant de
100 places, des bureaux , des lo-
gements, un parking, le terrain ,
et vous arrivez à une troisième
enveloppe de 13,93 mios.

FINANCEMENT
«Notre projet coûte le prix d'un
kilomètre d'autoroute!», sou-
ligne malicieusement B. Soguel.
Selon lui , il ne faut pas exiger
tout tout de suite, mais privilé-
gier une solution par étapes. Il
ne peut s'empêcher toutefois de
regretter vivement que la culture
et la jeunesse ne bénéficient pas
de subventions, comme le sport.

Lucien Humblet , pour sa
part , est partisan du projet glo-
bal: «Tout est lié, donc on cons-
truit tout , au risque de repren-
dre une fameuse baffe!». Il met
l'accent sur l'aspect «loisirs à la
carte», et se dit confiant pour le
fonctionnement , déjà assuré
qu 'il est de la venue des sportifs
de Neuchâtel Sports.

Qu'on opte pour le proj et glo-
bal (37,4 mios) ou la réalisation
par étapes (38,6 mios), il sera
fait appel à des partenaires in-
vestisseurs. Les sociétés et la po-
pulation à raison de 1,2 million,
idem pour les milieux économi-

ques. On devrait pouvoir comp-
ter sur 9,3 mios au titre de sub-
ventions pour le sport , 1,3 mil-
lion pour l'abri PC, 8,8 mios de
prêt LIM , et 13,3 mios des ban-
ques. Restent 2,4 mios à grappil-
ler auprès des communes!

Des sommes astronomiques
qui doivent être mesurées à
l'aune de l'impact économique
pour la région. Des 37,4 mios
prévus, 21,3 seraient dépensés
dans le seul district du Val-de-
Ruz!

Mais où le bât blesse, c'est
avec le déficit de fonctionne-
ment annuel. 1,66 million que

seules les collectivités publiques
pourraient prendre en charge.
C'est donc dire si les communes
vont peser de tout leur poids au
moment de donner le feu vert â
la réalisation d'Espace Val-de-
Ruz.

Le rapport , qui recommande
le site de Cernier, la mise sur
pied d'un concours d'architec-
ture et la constitution d'une
équipe de professionnels pour
l'animation - une collaboration
avec le Forum des régions est
envisagée - se termine en ces
termes: «Le débat n'est mainte-
nant plus technique, il est politi-
que. Jusqu 'où aller dans les dé-
penses pour améliorer la qualité
et l'équilibre de la vie? Telle est
la question à laquelle la région
doit répondre».

Comme l'a relevé B. Soguel:
«Il faut vendre le projet et créer
un mouvement». A commencer
par les assemblées générales des
deux associations, en novembre
prochain! D. S.

Bannière
inaugurée

La FSG de Boveresse en liesse

Concours sous la pluie: de l'enthousiasme à ta perfor-
mance. (Favre)

Cent seize ans d'existence, une
nouvelle bannière et des maillots
tout neufs. Quoi de mieux pour
réjouir tous les membres de la
section locale de la FSG (Fédéra-
tion suisse de gymnastique) de
Boveresse, qui ont organisé ce
dernier week-end une grande fête
consacrée au sport, à la détente et
à la bonne humeur.
L'unique société du village a vu
grand pour inaugurer sa nou-
velle bannière qui, pour la pre-
mière fois, portera les couleurs
des pupilles et pupillettes. A re-
lever en effet qu'auparavant ,
chaque groupe possédait son
propre étendard. Un tel événe-
ment a été l'occasion de se lan-
cer dans la mise sur pied d'un
gros bastringue qui a débuté sa-
medi matin.

Quelque 70 sportifs de tout le
Vallon se sont mesurés dans des
concours de course, sauts en
hauteur et longueur , lancers du
boulet et de la petite balle, sous

une pluie quasi torrentielle.
L'eau pourtant n'a pas gêné les
athlètes qui ont réalisé de belles
performances. Petite fleur pour
les meilleurs, la remise des prix a
été effectuée par Flavio Rota ,
champion suisse de gymnasti-
que, et Heidi Zeller, cham-
pionne suisse de descente.

Discours, officialités, inter-
mèdes musicaux par la fanfare
l'Harmonie de Môtiers et pres-
tations gymniques le soir sous la
cantine, juste avant que le dra-
peau ne soit dévoilé aux yeux de
tous. Wouah, quel émerveille-
ment! Bal ensuite, mené par
l'orchestre «Enrico et les Com-
bo» qui a su créer une extraordi-
naire ambiance. La journée de
dimanche a été placée sous le
signe du football avec un tour-
noi à six. Il a vu la participation
d'une dizaine d'équipes de la ré-
gion. Si le fair-play a été roi, la
météo n'a une nouvelle fois pas
joué franc-jeu. Tant pis pour
elle, (paf)

Toujours des p'tits chats..
Une association qui marche à Noiraigue

Le village de Noiraigue possède
une maison de santé et de repos;
non pas pour des humains, mais
pour des... chats. Us y sont soi-
gnés, choyés, nourris, logés, ai-
més; bref, c'est un véritable para-
dis pour animaux. Depuis bientôt
dix ans, Tomi Tomek et Elisa-
beth Djorvik recueillent dans leur
ferme à Derrière Cheseaux tous
les spécimens sauvages, donc dif-
ficiles à apprivoiser.

Cette association , SOS chats, est
née tout naturellement au mo-
ment où ses deux responsables
ont accueilli le chat d'une ferme
voisine. Chétif, malingre, ils
l'ont soigné. Puis, de fil en ai-
guille, il en est arrivé d'autres; la
famille s'est agrandie. Aujour-
d'hui , ils sont près de 150 à pas-
ser des jours heureux dans un
site verdoyant. «De plus en plus
de gens nous amènent des chats
qu'ils trouvent dans, des caves,
des greniers, des campings, des
bateaux... Ils ont été abandon-
nés, parfois battus. Souvent, ils
sont très malades», explique
Tomi Tomek.

INTÉGRATION
PROGRESSIVE

Et de poursuivre: «Avant, leurs
propriétaires (s'ils en avaient)
choisissaient la solution de les
endormir. Maintenant, ils nous
les amènent. Chats sauvages, er-
rants, peureux, agressifs, il s'agit
d'abord de les mettre en
confiance». Visite chez le vétéri-
naire ensuite, pour déterminer
de quoi ils souffrent et leur faire
tous les vaccins. A Derrière
Cheseaux, ils sont mis en qua-
rantaine pour pallier la propa-
gation des épidémies.

Intégrés progressivement
chez leurs congénères, ils sont
également stérilisés ou castrés
pour éviter la reproduction.
Sans cela, ce serait l'invasion à

courte échéance. La réinsertion
ne se passe pas toujours sans
mal. Les nouveaux venus sont
accueillis à coups de griffes et de
«houiïées». Remède efficace et
dissuasif: le pistolet à eau! Côté
nourriture , les pensionnaires in-
gurgitent pas moins de 140
boîtes par jour.

LE FÉLIN EST ROI
Tous ont un nom et les respon-
sables sont incollables sur le su-
jet: «Ils vivent tout le temps avec
nous, c'est normal», commente
l'une d'elles. «Tant et si bien que
les visiteurs s'asseoient par terre
pour laisser les fauteuils aux pe-
tits félins», ajoute ironiquement
une personne de passage. A
l'heure actuelle, ce home pour
chats affiche complet. «Nous ai-
merions bien agrandir , mais les
sous manquent. Dès lors, on en-
visage d'autres solutions pour
les animaux qui nous viennent
presque chaque jour», conclut
Tomi Tomek. PAF

Chats sauvages, malades ou chétifs. On les recueille à
Noiraigue et on leur refait une santé. (Favre)

TRAVERS

Une voiture circulant à Travers,
en direction de Couvet, samedi à
21 h 10, a heurté un chien,' che-
minant en compagnie d'une per-
sonne mais non tenu en laisse.
Après le choc, cette personne a
quitté les lieux avec sa bête, pro-
bablement blessée. Elle est priée,
ainsi que les témoins, de prendre
contact avec la police cantonale
de Môtiers, tél. 038/61.14.23.

A qui le chien blessé?

Dombresson, cour du collège: 20
h 30, cirque Stellina.
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
Cf i 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

SERVICES

Val-de-Travers

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES
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Affermir la promotion économique
Le législatif cantonal en session les 8, 9 et 10 octobre prochain

Rentrée automnale pour le Grand
Conseil neuchâtelois, qui tiendra
session les lundi 8, mardi 9 et
mercredi 10 octobre prochain. La
variété des objets soumis à la
perspicacité du législatif ne sera
pas absente des débats.

Présentation:
Pascal BRANDT

Le Grand Conseil se penchera
sur un rapport du Conseil
d'Etat concernant CIM et Inter-
face, à l'appui d'un projet de loi
modifiant la loi sur la promo-
tion de l'économie cantonale. Le
gouvernement est persuadé de la
nécessité de poursuivre les ef-
forts menés en la matière, dans
le respect absolu des contin-
gences liées à l'aménagement du
territoire et dans des conditions
de travail modernes et attrac-
tives. Cette volonté de poursui-
vre l'œuvre commencée tient à la
concurrence toujours plus
grande que doivent affronter les
entreprises neuchâteloises. Le
contexte international est mou-
vant et difficile, compte tenu de
la mise en place de l'Espace Eco-
nomique Européen , de l'incerti-
tude des taux de change et des
variations des prix des matières
premières. Les stratégies écono-
miques des pouvoirs publics bé-
néficient en outre de l'appui
croissant des gouvernements,
des régions et des villes. Le
Conseil d'Etat entend donc ren-
forcer les instruments à sa dis-
position. C'est pourquoi il sou-
met au législatif deux nouvelles
mesures destinées à renforcer le
tissu industriel cantonal, et à
même de rendre les entreprises
plus compétitives:
• Création .d'un centre CIM
(Computer Integrated Manu-
facturing) dans le cadre d'un
projet romand issu d'une propo-
sition de la Confédération.
• Création d'un interface entre
l'économie d'une part , et la re-
cherche , et le développement
d'autre part.

Le Conseil d'Etat , dans son
analyse de la situation économi-
que, note que la Suisse devra
faire face à un triple défi , à l'ave-
nir. Un triple défi dont les com-
posantes ont pour nom plus
grande libéralisation des
échanges sur le plan internatio-

nal , intégration européenne el
arrivée sur le marché de concur-
rents est-européens et surtout
extrême-orientaux . Si les carac-
téristiques de l'économie suisse
présentent avantages et inconvé-
nients , il convient de relcvei
qu 'au plan cantonal , le tissu
économique est constitué de
PME industrielles et d'un ter-
tiaire essentiellement destiné à
répondre aux besoins locaux.
Nous n'avons que peu de multi-
nationales et de grandes entre-
prises pharmaceutiques ou ali-
mentaires, pas de secteur ter-
tiaire international autonome.
L'économie neuchâteloise de-
meure fragile. La mise en rap-
port de notre économie face aux
données internationales et aux
échéances futures démontre à
l'envi la nécessité d'affermir no-
tre appareil de production dans
ces deux domaines capitaux que
sont la formation et la gestion
d'entreprise.

RETARD HELVETIQUE
La production intégrée par ordi-
nateur (CIM) suppose une
forme de gestion d'entreprise
dans laquelle toutes les tâches,
de la conception des produits à
leur expédition en passant pai
toutes les étapes intermédiaires,
sont gérés et contrôlés par un
ordinateur central ou une hié-
rarchie d'ordinateurs intégrés.
Ce mode de gestion existe de-
puis plusieurs années déjà dans
de nombreux pays industriali-
sés. La Suisse a, dans ce do-
maine, pris un certain retard . En
juin 1988, le Département fédé-
ral de l'économie publique a pu-
blié un rapport sur les besoins
de l'industrie helvétique sous
l'angle de CIM. Le document
démontre les lacunes existant en
Suisse, comparé d'avec des pays
tels le Japon , l'Allemagne fédé-
rale, la Suède ou encore les
Etats-Unis. Dans tous les cas, le
développement CIM a résulté
d'une étroite coopération ' entre
Etat et entreprises. De nom-
breux îlots CIM existent cepen-
dant dans notre pays, sans que
leur intégration soit pour autant
réalisée.

SLX CENTRES
C'est à la lumière de ce constat
que le Conseil fédéral a mis sur
pied un programme, dont les

axes principaux sont la création
de six centres de formation CIM
régionaux , ainsi que l'attribu-
tion d'un rang prioritaire aux
technologies de production inté-
grée dans le cadre des recherches
financées par la CERS (Com-
mission pour l'encouragement
de la recherche scientifique au
Département fédéral de l'écono-
mie publique). Ces centres se-
ront étroitement liés aux écoles
techniques supérieures. Leur
mission consistera à dispenser la
formation et le perfectionne-
ment aux cadres, spécialistes,
généralistes et à tous les collabo-
rateurs des entreprises; à encou-
rager la recherche et le dévelop-
pement, axés sur la pratique, de
manière à adapter et à intégrer
les méthodes CIM aux entre-
prises; à favoriser le transfert du
savoir-faire technologique au-
près des PMI.

Le coût total d'un centre CIM
est estimé à 16,5 mios pour une
durée de 6 ans. La part des can-
tons se monte, une fois la parti-
cipation de la Confédération dé-
duite, à 4,8 mios. Dans le cadre
de la stratégie CIM, les cantons
romands ont convenu de faire à
la Confédération une proposi-
tion concertée. En avril dernier,
les chefs des Départements de
l'économie publique de Fri-
bourg, Genève, Jura , Neuchâ-
tel, Valais, Vaud et Berne (partie
romande) ont décidé de soumet-
tre à la Confédération un projet
commun. Chaque canton dispo-
sera d'un centre de compétence
CIM, articulé autour des écoles
techniques supérieures exis-
tantes. Les différents centres ro-
mands seront organisés en ré-
seau. En sus, un laboratoire
lourd conjoint disposera d'une
chaîne de production CIM per-
mettant aux participants aui
programmes de formation d/ë
procéder aux expériences prati-
ques nécessaires à leur forma-
tion. Ce, centre lourd se trouvera
à Fribourg. La participation fi-
nancière de chacun des cantons
romands est actuellement éva-
luée à 380.000 francs par année.
FAVORISER LA SYNERGIE
Pour Neuchâtel, les organismes
de formation associés sont
l'Université, l'Ecole d'ingé-
nieurs, les écoles techniques, les
centres de formation profession-

nelle, les écoles techniques du
soir, l'Ecole neuchâteloise d'in-
formatique et de gestion, l'Ecole
supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administra tion.
Consultées, plus de 80 entre-
prises neuchâtelosises ont mani-
festé leur intérêt pour ces activi-
tés. Une «communauté neuchâ-
teloise d'intérêt pour le CIM» a
été constituée en avril dernier.
Elle est présidée par Pierre Du-
bois, responsable de l'Economie
publique, et comprend des re-
présentants des autorités com-
munales et cantonales, des
membres d'associations faîtiè-
res, des représentants d'écoles et
de centres de formation profes-
sionnelle, ainsi qu 'environ 70
entreprises. Son but? Promou-
voir à l'échelon régional la colla-
boration entre les utilisateurs
des moyens de production infor-
matisée. Elle participera active-
ment à la mise en place d'une
antenne neuchâteloise CIM si-
tuée au Locle et favorisera la sy-
nergie entre les entreprises et les
formateurs.

La politique CIM initiée par
la Confédération constitue une
première. Elle devrait permettre
à nos entreprises, petites et mo-
yennes, surtout , d'accroître leur
compétitivité et de garder en
Suisse des activités industrielles
qui risqueraient sinon d'être
tranférées dans des pays à bas
salaires. La Confédération a
prévu un crédit global. Elle
prendra en principe en charge 11
mios de francs du projet ro-
mand, qui est fixé à 36 mios.
Mais le centre CIM de Suisse
occidentale, estimant que son
projet équivaut à deux centres
dès lors qu'il rassemble sept can-
tons, a sollicité une participa-
tion, fédérale de 20 mios. Le
solde, soit 16 mios, sera pris en
charge par les cantons au prora-
ta de leur population. Ainsi, la
charge incombant à Neuchâtel,
si elle ne peut pour l'instant pas
être précisément fixée, s'élèvera
environ à 380.000.- par année.

Un Interface
Le rapport sur la promotion
économique susmentionné ame-
nait le Conseil d'Etat à noter
que «la présence dans le canton
de plusieurs instituts de re-

cherche et de développement n'a
pas encore produit tous les effets
escomptés sur l'économie. Un
des freins en Suisse réside dans
le passage de la phase de déve-
loppement à celle de la produc-
tion industrielle. L'Etat , en col-
laboration avec l'Ecole d'ingé-
nieurs, l'Université , les centres
de recherche et la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie, envisage d'améliorer
ce processus par étapes. Dans
une première phase, il s'agit
d'encourager la création d'un
Interface entre la recherche et le
développement , et l'économie. Il
y aurait lieu de compléter cette
démarche par la création
d'infrastructures d'accueil facili-
tant le démarrage de nouvelles
sociétés autour d'un produit ,
d'une technique et dans le do-
maine de la recherche appli-
quée». Il convient sur ce dernier
point de relever que l'encoura-
gement à la recherche appliquée
pourrait permettre de tirer un
meilleur parti des infrastruc-
tures existantes. Ces trois op-
tions compléteraient le volet in-
terne de la promotion économi-
que.

Tous les gouvernements des
pays industrialisés se soucient de
transformer les fruits de la R&D
en produits industriels, en nou-
velles activités et en emplois. Les
principaux organismes neuchâ-
telois susceptibles de répondre à
cette démarche ont été exami-
nés. Notre canton abrite de
nombreux chercheurs occupés
au sein du public et du privé.
Tous les fruits de la recherche
«made in Neuchâtel» seraient
trop longs à énumérer. Ils n'ont
néanmoins pas toujours trouvé
de débouchés industriels. Des
idées méritent d'être concréti-
sées, .des prototypes attendent
d'être perfectionnés. Sur la base
des expériences faites dans le
monde, des études publiées,
d'entretiens, le Conseil d'Etat
recommande pour Neuchâtel
une formule appropriée adaptée
à ses besoins et ses possibilités.

TRAIN
DE MESURES

• Il s'agit d'abord de la mise à
disposition de surfaces d'accueil
intégrées et décentralisées se
trouvant à proximité du CSEM,
de l'Université et de l'Ecole d'in-

génieurs. La surface totale né-
cessaire ne dépasse pas à moyen
terme 400 à 700 m2 . Une partie
des frais de location est suppor-
tée par le canton. Le solde est
payé par l'entreprise, dans une
proportion initiale, de 2/3 à
charge des pouvoirs publics.
Toutes les entreprises acceptées
ont un lien avec l'institut d'ac-
cueil. Elles sont fortement orien-
tées vers la R&D. Les structures
d'accueil pourraient recevoir
une à deux nouvelles PME an-
nuellement. Si l'on compte une
période de maturation de 3 ans
avec trois personnes par projet ,
les structures totales pourraient
abriter 10 à 20 personnes en per-
manence.

• Le Groupe de liaison Univer-
sité-économie propose ensuite la
création d'une fondation pour le
soutien à la recherche app liquée.
Le canton verse une subvention
annuelle de 100.000.- durant
trois ans.

• Enfin , le Conseil d'Etat crée
un Interface sous la forme d'un
mandat renouvelable. Sa tâche
sera de rapprocher la recherche
et l'économie. Il fait le lien entre
entreprises et chercheurs, identi-
fie les fruits de la recherche mûrs
pour la phase industrielle, place
les produits dans les entreprises,
appuie et encourage la création
des PME au sein des infrastruc-
tures d'accueil.

Le coût de réalisation de ces
trois mesures se monte annuelle-
ment à 500.000 francs .

Complémentaires, CIM et
Interface s'avèrent nécessaires
au développement économique
cantonal. Les deux projets réu-
nis entraînent des dépenses an-
nuelles supérieures à 300.000.-.
L'engagement neuchâtelois
pour le CIM atteindra vraisem-
blablement 400.000.- par année
et Interface coûtera , selon son
degré de réalisation , entre
100.000.- et 500.000.- annuelle-
ment, le Conseil d'Etat introdui-
sant progressivement cette ac-
tion. Les deux mesures propo-
sées sont nécessaires au dévelop-
pement à long terme et à la
modernisation de l'économie
neuchâteloise. Elles représentent
un nouveau volet de la promo-
tion économique endogène.

Une rallonge
pour CITRED

En mars 88, le législatif accor-
dait au Conseil d'Etat un crédit
de 1.9 mio destiné à l'étude glo-
bale d'un centre cantonal de
traitement des déchets spéciaux.
Pour solliciter ce crédit d'étude,
une estimation du coût de réali-
sation du centre avait été arrêtée
à 18 mios de francs. L'évolution
du projet a fortement augmenté
le coût initial , lequel est aujour-
d'hui devisé à environ 55 mios.
Le crédit accordé s'avère insuffi-
sant pour mener à bien l'étude
du futur centre neuchâtelois, ce
qui amène l'exécutif à solliciter
un crédit complémentaire au-
près du législatif. L'évaluation
des sites potentiels da/is le can-
ton s'est arrêtée sur la Combe
des Moulins, retenue tant par le
canton que par la ville de La

Chaux-de-Fonds. Cette solution
conduit à des coûts apprécia-
bles, du fait de la topographie
des lieux et de le contexte hydro-
géologique. D'autres facteurs
influent sur les coûts, sécurité et
environnement notamment.
Quant à l'évolution du projet ,
elle a aussi des implications qui
amènent à envisager une surface
de 14.000 m2, soit le double de
celle prévue. Parallèlement, les
volumes des bâtiments ont passé
de 15.000 m3 à 33.000 m3 ou
plus selon les variantes.

L'étude technique du nou-
veau centre doit s'accompagner
également d'une étude d'impact.
Deux études techniques complé-
mentaires sont en outre néces-
saires. Le coût supplémentaire
s'élève donc à 485.000 francs.

Plus de 9 millions
pour le Conservatoire

Le législatif accordera ses violons
sur une demande de crédit de
9.515 millions destiné à la réno-
vation et à l'aménagement du
Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle.
L'immeuble abrite actuellement
les services de la Préfecture, les
commissions de taxation, le chef
de section militaire et l'Office
cantonal des transports.
Compte tenu de la suppression
de la Préfecture des Montagnes,
le Conservatoire sera le seul oc-
cupant du bâtiment. Un réamé-
nagement important s'impose.

Le Conservatoire sera, pour
l'essentiel, organisé sur 5 ni-
veaux. Il comportera, à la fin
des travaux, 23 studios et salles,
2 salles de percussion, la salle de

concerts avec orgue pouvant ac-
cueillir 200 personnes, des lo-
caux administratifs, une biblio-
thèque, une salle de réunion des-
tinée aux élèves, une salle de
rythmique, un appartement de 4
pièces pour le concierge.

Pour la durée des travaux ,
soit sur 30 mois, le Conserva-
toire sera logé dans différents lo-
caux en ville de La Chaux-de-
Fonds. Le coût des travaux est
devisé à 9.515 mios de francs. Il
sera amorti au taux de 4% an-
nuellement.

En outre, le Conservatoire
sera doté de son propre orgue,
dont la construction sera confiée
à la Manufacture de Saint-Mar-
tin, grâce au fonds de 80.000.-
constitué en 1978.

Etablissements publics:
réactualiser la loi

La loi actuelle sur les établis-
sements publics, les cercles,
les débits de boissons alcooli-
ques et autres établissements
analogues date de 1962.

Son règlement d'exécution
date quant à lui de 1965.

Elle a été modifiée à sept re-
prises. En 30 ans, les mœurs
ont considérablement évolué,
de nouveaux problèmes se
sont posés tant dans l'applica-
tion que dans l'interprétation
de la loi. Autant de raisons
amenant à sa révision.

Un premier examen a révé-
lé que seule une refonte totale
des dispositions en vigueur
était envisageable. Plusieurs

innovations importantes en
émergent: suppression de la
clause du besoin, augmenta-
tion du nombre de catégories
de patentes, cumul possible
des patentes de cas en cas,
nouvelles bases de calcul pour
le prix des patentes, condi-
tions plus strictes visant à ex-
clure le prêt des patentes, nou-
velles exigences en matière de
formation professionnelle,
obligation de vendre des bois-
sons alcooliques à un prix
égal ou inférieur à celui de la
boisson alcoolique le meilleur
marché, heures de fermeture
plus souples, prévention des
dangers dus aux installations
d'amplification du son et
d'appareils laser.

• Le Conseil d'Etat soumet au
législatif une révision portant
sur le référendum financier obli-
gatoire . A l'appui du projet de
décret et du projet de loi, l'évo-
lution du coût de la vie et des re-
venus du canton. Les lois et dé-
crets entraînant une dépense
non renouvelable supérieure à 3
mios ou une dépense renouvela-
ble supérieure à 300.000.- sont
obligatoirement soumis au vote

du peuple. L'exécuti f estime au-
jourd 'hui nécessaire d'en propo-
ser l'augmentation.

Il remarque par ailleurs que le
référendum financier obliga-
toire doit correspondre à une as-
piration réelle du corps électo-
ral , de manière à éviter la lassi-
tude provoquée par la multipli-
cation inutile des scrutins.

Le Conseil d'Etat propose
d'élever les sommes précitées

respectivement à 12 mios et 1.2
mio.

• Les révisions de la loi sur l'as-
surance-maladie obligatoire
pour la couverture des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques et de
la loi sur l'assurance-maladie
des personnes âgées sont propo-
sées.

• Le Grand Conseil prendra
connaissance d'un rapport d'in-

formation concernant la promo-
tion du tourisme, que nous
avons déjà amplement évoqué
dans ces colonnes.

• Les députés se pencheront sur
une demande de crédit de 2.46
mios. Un montant destiné à l'in-
troduction de l'ordinateur à
l'école primaire.

• Un rapport de l'exécutif sera
soumis à la perspicacité du légis-

latif , qui devra se prononcer sur
un projet de décret portant ces-
sion d'une surface d'environ 70
m2 à détacher du domaine pu-
blic cantonal sur le territoire des
communes de Fleurier et de Mô-
tiers.

• La révision de la loi sur le re-
couvrement et l'avance des
contributions d'entretien ne sera
pas absente des débats. L'objec-

tif , pour l'essentiel, tient dans
l'adaptation de la législation
neuchâteloise à celle des autres
cantons romands.
• L'assemblée prendra con-
naissance d'un rapport issu de la
commission législative au
Grand Conseil. Il concerne un
projet de loi portant révision de
la loi sur les droits politiques
(abaissement du quorum et sup-
pression de l'apparentement).



Impôts
à retardement?

Une situation inacceptable
pour Francis Daetwyler

Dans une motion déposée la se-
maine dernière, le député Francis
Daetwyler (socialiste, Saint-
lmier) demande qu 'une certaine
diligence soit instaurée dans la
perception des impôts sur les
gains de fortune.
Selon le motionnaire , les impôts
perçus lors de ventes immobi-
lières le sont avec un retard
considérable. Et de préciser que
le traitement de ces affaires
prend souvent deux ou trois ans,
voire même quatre, particulière-
ment dans les cas de ventes en
cascade.

«Le canton et les communes
subissent des pertes d'intérêt
considérables, que l'évolution

actuelle des taux d'intérê t accen-
tue encore », souligne le député,
qui juge cette situation propre-
ment inacceptable. En ajoutant
que les contribuables concernés
parviennent parfois à disparaî-
tre purement et simplement, sur
un départ à l'étranger ou une
dissolution de société...

Déplorant que les collectivités
publiques se privent ainsi de res-
sources, alors même que les
perspectives financières ne sont
pas bonnes, Francis Daetwyler
«exige que les délais de t raite-
ment des impôts sur les gains de
fortune soient raccourcis et que
la situation décrite soit corri-
gée», (de)

La saucisse, comme au pays...
Cortébert : CARIS A inaugure et ouvre ses portes

Dix mois après la pose de la pre-
mière pierre, la Fabrique de sau-
cisses de Cortébert tourne à plein
rendement, qui ouvre samedi 29
septembre ses portes au public.
12 sortes de saucisses de type es-
pagnol sortent de cette entre-
prise, qui va encore élargir son
éventail d'ici peu.
Diplôme de comptable en
poche, parlant six langues et dé-
sireux de mener carrière en
Suisse, Joachim Henriquez s'est
établi à La Chaux-de-Fonds,
après une jeunesse passée sous le
soleil des îles Canaries. En 1970,
il fondait sa propre affaire, l'en-
treprise El Canario, dont les
succursales de Bienne et La
Chaux-de-Fonds contribuaient
à sceller sa notoriété.

C'est en constatant la totale
absence de saucisses espagnoles

et portugaises dans les rayons
d'alimentation du pays que ce
nostalgique du «chorizo» déci-
dait de combler cette lacune.

Et de s'essayer au travail de
boucher à l'abattoir des Mon-
tagnes neuchâteloises, appre-
nant la technique auprès de pro-
fessionnels de la branche et ef-
fectuant de fréquents séjours en
Espagne pour y acquérir les
connaissances nécessaires à la
confection du véritable «chori-
zo».

Le succès ne s'est pas fait at-
tendre, l'entreprise déména-
geant à Courtelary en 1980, M.
Henriquez se séparant de ses
magasins El Canario, repris par
ses anciens employés. La raison
sociale change et les deux en-
fants de la famille, Carlos et Isa-
belle prêtent un bout de leur

prénom pour la création de CA-
RISA. Très rapidement , le local
de fabrication est devenu trop
exigu , qui ne répondait plus aux
exigences d'hygiène imposées
par la loi , le couple Henriquez
décidant donc de construire une
fabrique à Cortébert , en don-
nant une nouvelle extension à
leur entreprise.

LABORATOIRE
TRÈS MODERNE

Le nouveau bâtiment , sis à l'en-
trée ouest de Cortébert, com-
prend un laboratoire équipé des
machines les plus modernes, où
une dizaine de personnes
confectionnent les fameuses
saucisses qui font la réputation
de la maison depuis 20 ans.
Avec le fumoir , prêt à accueillir
4000 kg de viande, et le séchoir

de 120 mètres carrés, voilà les
pièces maîtresses de la maison ,
qui abrite encore et notamment
un saloir, un congélateur, un lo-
cal technique.

Actuellement, CARISA livre
donc 12 sortes de saucisses de
type espagnol à des grandes sur-
faces et des commerces spéciali-
sés du pays, décision ayant été
pri se de lancer sur le marché
quatre autres produits: d'abord
d'autres saucisses, puis du jam-
bon cru , du lard sec et enfin des
barquettes de tripes à la mode
espagnole, (ec)

• Portes ouvertes au public le
samedi 29 septembre, de 10 h à
14 h; présentation d'un f i lm vi-
déo expliquant la f abrication
des produits manuf acturés,
verre de l'amitié et dégustation.

Tout dans les muscles...
? TRAMELAN m

1er Concours de bras de fer à Tramelan
Brillante réussite pour le 1er
concours de bras de fer organisé
par Claude Steiner et Michel
Schârer au Restaurant de
l'Union. On s'est pressé au portil-
lon et la participation a dépassé
toutes les espérances des organi-
sateurs. Un spectacle haut en
couleur rehaussé par la participa-
tion des champions suisses en ti-
tre qui démontraient les possibili-
tés offertes par cette discipline
d'un genre tout à fait nouveau
pour Tramelan.
Il faut bien l'avouer, on se mon-
trait quelque peu sceptique
avant que ne débute cette com-
pétition car, avec cette discipline

totalement inconnue à Trame-
lan on ne savait pas comment
réagiraient les éventuels concur-
rents. C'était se tromper et on
pouvait donner raison à Claude
Steiner, ce Tramelot qui est
champion jurassien et 3e au
championnat suisse dans la ca-
tégorie plus de 100 kg.

Si l'on ajoute que Christophe
Cramatte et Michel Kiener de
Boécourt étaient présents et
qu 'il donnaient une brillante dé-
monstration de leur talent avant
de s'en aller dans trois semaines
participer aux championnats du
monde au Texas pour défendre
nos couleurs.

Qui s'y frotte s'y pique. (vu)

En open, il faut relever le
sympathique geste du vainqueur
Michel Kiener qui remettait la
Coupe «Open» offerte par le
Restaurant de l'Union au jeune
Steve Bùhler qui se classait au 3e
rang juste après Christophe
Cramatte.

Trente participants dans les 3
catégories messieurs, 11 dans
celle des dames et 13 partici-
pants en open, de quoi affirmer
que l'on est certain de faire de
cette compétition une tradition
à Tramelan. A relever que tout
s'est passé à la satisfaction géné-
rale avec une organisation par-
faite et pour la petite histoire
mentionnons que la table spé-
ciale prévue pour ce genre de
compétition n'était autre que
celle qui a été utilisée lors des
championnats suisses à Genève.

Catégorie 1 (60-70 kg): 1. Nico-
las Veniez, 2. Frank Ehrbar, 3.
Minus Berberat.
Catégorie 2 (80-90 kg): 1. Steve
Bûhler, 2. Black Huguenin, 3.
Jean-François Maître.
Catégorie 3 (100 kg et plus): 1.
Mario Betti,-2. Claude Steiner,
3. Serge Ghiggia.
Catégorie dames: 1. Natacha
Sallin, 2.. Priska Kohli , 3. Flo-
rence Mailler.
Open: 1. Michel Kiener, 2.
Christophe Cramatte, 3. Steve
Buhler.(vu)

SERVICES
JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p  111 , jour et
nuit. Pharm acie de service:
Liechti , <p 41 21 94. Ensuite,
." 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:

<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10. à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni , p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97 51 51. Dr Meyer
p  032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger p  97 42 48; J.
von der Weid, (p 032/97 40 30.

Le rendez-vous du folklore
Villeret aux sons de la 14e désalpe

Organisée par la fanfare locale,
en collaboration avec les agricul-
teurs concernés, la 14e désalpe de
Villeret, ce samedi 29 septembre,
sera une nouvelle fois le rendez-
vous du folklore.
Les stands s'ouvriront le matin
déjà, où l'on trouvera notam-
ment diverses pâtisseries mises
en vente par les écoles, au profit
des courses scolaires. Et en fin
de matinée, chacun aura bien
sûr la possibilité de se restaurer,
soit sur la place du village, soit
dans le pavillon de la fanfare.
Au programme gastronomique,

la première choucroute de la sai-
son, ainsi que les traditionnels
jambon et côtelettes notam-
ment.

DES CHARS INÉDITS
Dès 13 h 30, le clou de la mani-
festation sera constitué comme
il se doit par le cortège folklori-
que. Placé sous le signe des tra-
ditions avant tout , ce cortège
verra notamment la participa-
tion de plusieurs chars, dont cer-
tains inédits.

Outre les cinq troupeaux de
bétail, superbement décorés

comme à l'accoutumée, plu-
sieurs groupes folkloriques et
musicaux y prendront part, avec
en vedette, cette année, la Fan-
fare de Renan, le groupe des
Yodleurs de Tramelan, ainsi
que les traditionnels lanceurs de
drapeau et joueurs de cor des
Alpes.

La manifestation se terminera
par une soirée dansante,
conduite par un orchestre cham-
pêtre dans le pavillon de la fan-
fare. Amateurs de folklore, ne
manquez pas ce rendez-vous!

(mw)

Festival de théâtre amateur
Le Festival de Théâtre amateur
mis sur pied â Tramelan par la
Fédération du Jura bernois des
sociétés de théâtre amateur aura
eu le mérite de prouver que dans
ce domaine, la région possède un
riche potentiel de comédiens.
L'avenir des sociétés régionales
est prometteur comme on aura pu
en juger avec les présentations
des 9 troupes engagées dans ce
Festival.
Organisé tous les deux ans, le
Festival qui a eu lieu à la Ma-
relle aura été l'occasion de ren-
contre de nombreux amis et
amateurs du théâtre. Du côté
fréquentation on peut se mon-
trer optimisme puisque le nom-
bre de spectateurs est en bonne
augmentation par rapport au
dernier Festival.

Tout s'est passé à merveille et
certaines pièces ont soulevé une
admiration totale. Plusieurs
troupes n'ayant pas craint de
présenter de grandes pièces diffi-
ciles. Si toutes les faveurs sont
en l'honneur de la troupe locale
qui jouait l'Ombre d'Evgueni
Schwartz en ouverture de ce fes-
tival, les autres sociétés ont dans
l'ensemble eu le mérite de pré-
senter des oeuvres demandant
un grand travail. Rappelons
pour mémoire les pièces présen-

tées par les neufs troupes pour
ce Festival qui aura eu le mérite
de voir repartir d'un bon pied la
Théâtrale Tramelan après quel-
ques années de mise en veilleuse.

La Théâtrale de Tramelan
jouait en ouverture «L'Ombre»
d'Evgueni Schwartz; Le Théâtre
sans Gage de Saignelégier pré-
sentait «Le sommeil de la rai-
son» de M. de Ghelderode.
Avec Chaos de Platon , Hésiode,
la Troupe de la Clef de Sonce-
boz n'a pas obtenu le succès es-
compté jouant à sa décharge
dans la salle de sport de la Ma-
relle; «L'Accusation» de Fran-
çois Teyssandier était joué par
Le Clos Bernon de Courtelary,
alors que l'Estrade de Moutier
jouait la pièce de Michel Philip
«Deuil»; Les Compagnons de la
Tour de St-lmier avec «La cité
sans sommeil» mettait à l'hon-
neur Jean Tardieu. «Les femmes
de bonne humeur» de Carlo
Goldini était présentée par Les
Funambules de Delémont.
Dans une grande mise en scène,
la Théâtrale de Bienne jouait
«Iphigénie» de Michel Vinaver
alors que le Théâtre cent façons
de Fontenais mettait un tenue à
ce Festival avec une pièce gaie
signée Jean Anouilh «La Culot-
te», (vu)

Talent prometteur
Le corps électoral appelé à se
prononcer sur un objet qu'il
n'avait pas la possibilité de refu-
ser sans mettre les autorités dans
l'embarras, s'est déclaré favora-
ble à l'ouverture d'une limite de
crédit en compte-courant ban-
caire de 1 million 500.000 francs
destiné au financement passager
de dépenses du compte de fonc-
tionnement.

On sait depuis belle lurette
que la commune de Tramelan
souffre d'un manque de liquidi-
tés durant certaines périodes de
l'année ce qui empêche la muni-
cipalité de faire face à ses obliga-
tions. Cette situation coûte des
milliers de francs en intérêts mo-
ratoires et pertes d'escomptes
sur factures. Aussi c'est par 631
oui contre 551 non, 29 bulletins
blancs et avec une participation
de 37,3% que le corps électoral
donnait la possibilité à la muni-
cipalité d'avoir un «fonds de
roulement» sous la forme d'un
crédit en compte-courant ban-
caire

Il est à relever que 551 ci-
toyens et citoyennes ont démon-
tré un certain mécontentement
dans la conduite des affaires fi-
nancières de la commune en dé-
posant un non. Il s'agit de dé-
montrer ainsi que l'on ne peut
pas toujours tout vouloir sans
en assurer le financement, (vu)

Crédit bancaire:
oui, mais...

Le Conseil fédéral s'est entrete-
nu hier du projet général de la N
16 (Transju rane) entre Ta-
vannes et Moutier , sans s'être
encore prononcé sur l'approba-
tion du projet. Il s'agit de créer
des possibilités de dépassement
sur ce tronçon de 16,5 km, en
mettant 5 km à quatre voies.
Entre ses deux jonctions, le tun-
nel d'évitement de Moutier de-
vra comporter deux tubes, (ats)

Tunnel d'évitement
de Moutier:
deux tubes

L'annonce, reflet vivant du marché

Merci saint Pierre!
Saint-lmier: exposition de champignons

La Société de mycologie avait notamment réuni, pour son exposition, plus de 300 espèces
de champignons. (Impar-teg)

La Société mycologique et bota-
nique d'Erguël met sur pied cha-
que année, en alternance avec
Tramelan, une exposition de
champignons. Et elle a eu la main
heureuse en choisissant de fixer
l'édition 1990 au Week-end écou-
lé.
En effet, profitant des bouderies
du soleil, plus de 200 personnes
ont fai t le déplacement , qui
n'ont nullement été déçues par
le large choix et la qualité de

cette exposition. Avec plus de
300 espèces de champignons,
provenant toutes de la région,
complétées par une centaine de
plantes et autres baies de saison,
les organisateurs ont présenté
une vaste palette des produits
fournis gracieusement par dame
nature.

Particulièrement généreuse
cette année, cette dernière a
d'ailleurs sauvé in extremis une
exposition encore sérieusement

compromise voici deux se-
maines, par manque de pluie
s'entend. Ainsi, grâce aux quel-
ques orages et averses survenus
une semaine avant l'échéance,
les membres de la Société de my-
cologie ont pu, en arpentant gé-
néreusement bois, sous-bois et
prairies alentours, assouvir leur
passion et très certainement
faire découvrir moult champi-
gnons et plantes inconnus de
nombreux visiteurs, (teg)



Assemblée communale aux Bois
L'assemblée communale extraor-
dinaire qui s'est tenue hier soir
aux Bois a réuni 83 citoyens sous
la présidence d'Henri Boillat.
Tous les objets de l'ordre du jour
ont été acceptés sans opposition.

La commune a épuisé ses ré-
serves de terrains, en particulier
ceux destinés à la construction.
Une opportunité s'est présentée
avec la proposition de l'hoirie
Chaignat qui consistait à céder
la totalité des biens fonciers
agricoles qu'elle possède aux
alentours du village, excepté la
ferme. L'assemblée a accepté ta-
citement le prix de 6 francs le
mètre carré et a donc donné son
feu vert pour l'achat des 10 hec-
tares que contient l'objet. La dé-
pense sera financée pour
100.000 francs par l'excédent de
l'exercice financier 1989, et pour
le solde, soit 465.000 francs, par
un emprunt. Le Conseil com-
munal a l'intention de procéder
à des échanges de terre permet-
tant ainsi la création de nou-
velles zones de construction.

La construction des satellites
de production Sapro derrière la
maison communale touchant à
sa fin , il devenait urgent de défi-
nir quels seront les aménage-
ments de surface à faire dans
cette zone. Un crédit de 96.000
fr environ a été décidé pour le
goudronnage de la nouvelle
route longeant l'abri pc, l'amé-

nagement d'un trottoir derrière
l'auberge de l'Ours, et le gravil-
lonnage en dur du parc sur l'abri
pc. Une participation de Sapro
S.A. et de la protection civile est
attendue pour un montant de
30.000 francs environ. Une pro-
position de poser des pavés her-
beux a été repoussée à la majori-
té. Cette variante aurait coûté
17.000 francs de plus, entière-
ment à la charge de la com-
mune.

Personne n'a contesté l'adhé-
sion au bibliobus de l'Université
populaire jurassienne. La biblio-
thèque scolaire sera maintenue
en parallèle, car elle s'adresse à
un autre public et elle est consi-
dérée comme un instrument de
travail pour l'enseignement. Le
nouveau service coûtera 10
francs l'heure, somme prise en
charge par moitié par le canton
pendant deux ans. Les contribu-
tions des abonnés sont modestes
et varient entre 6 francs par an
pour un rentier et 20 francs pour
une famille. Les Bois devient la
quatre-vingtième localité à re-
courir aux services du bibliobus,
lequel sillonne le Jura depuis
douze ans.

L'assemblée était attentive-
ment suivie par une classe de
l'école primaire et par les hom-
mes de la délégation roumaine
qui séjourne actuellement aux
Bois, (bt)

Trois fois ouiEtang d'art pour le Jura
La Fondation «Delémont Capitale» dépose son rapport

La Fondation «Delémont Capi-
tale» propose d'ériger sur la
place de l'Etang à Delémont
(vieille ville) une Maison juras-
sienne dans laquelle s'articule-
ront un espace culturel et artisti-
que (salle de spectacles de 600
places), un espace socio-culturel
et un espace de convivialité.
Elle propose le rachat du Châ-
teau et du terrain contigu appar-
tenant à l'usine Schàublin afin
de réunir le Gouvernement et
l'administration au centre de la
capitale. Le coût total de toutes
ces réalisations est devisé à 90
millions de francs. La fondation
souhaite pouvoir notamment
compter sur la solidari té confé-
dérale dans le cadre du 700e
pour éponger un tant soit peu la
dette. Le demi-canton de Bâle-
Ville s'est déjà déclaré partant.

Après un an d'études, la Fon-
dation «Delémont Capitale»
chargée par le canton du Jura et
la ville de Delémont de prévoir
les infrastructures administra-
tives et culturelles qui lui font
défaut, vient de déposer son rap-
port devant les deux fonda-
trices. Le président Jean-Marie
Mœckli et les présidents de com-
mission Jean-Marie Chèvre et
Laurent Theurillat présentaient
hier à la presse les premières
conclusions du Conseil de fon-
dation.

Il s'agit maintenant pour le
Gouvernement et pour la com-
mune de Delémont de prendre
une position de principe puis de
détail sur l'ensemble du projet ,
de fixer une priorité de réalisa-
tion, de prendre position sur les
implantations proposées puis de
mandater le Conseil de fonda-
tion pour la poursuite du tra-
vail.

PAS UNE VILLE
DE CONGRÈS

La Fondation a pour but de
contribuer au rayonnement et à
l'attractivité du Jura , en général,

C'est sur cette place sise au cœur de la vieille ville de Delémont qu'il est prévu de
construire la Maison jurassienne. Une route de contournement et d'accès est prévue
pour éviter d'engorger la vieille ville.
et de la ville de Delémont en tant
que capitale cantonale en parti-
culier... Mission remplie si l'on
en croit les plans présentés hier
par le Conseil de fondation. La
Maison jurassienne permet d'of-
frir aux usagers un triple espace
comprenant une salle de 600
places et un espace d'animation
de 180 places, un espace socio-
culturel comprenant un lieu
d'accueil, des salles de réunions
et de créativité, les bibliothèques
communales, etc. et un espace
de convivialité organisé dans la
grande halle d'entrée.

Le coût de cette Maison ju-
rassienne est estimé à 25 mil-
lions de francs sans compter ce-
lui du parking qui devra être re-
constitué et qui devrait s'autofi-
nancer.

La gestion culturelle de cette
Maison de la culture devrait être
mise aux mains des associations
culturelles jurassiennes et des ar-
tistes. Après avoir pris conseil
des conseillers d'entreprise Dou-

goud et Falesitch, la Fondation
a renoncé à faire de Delémont
une ville de congrès; la capitale
devra se contenter d'avoir les
moyens d'être une ville d'ac-
cueil.

LA VIE DE CHÂTEAU
ENVERS ET...

Trois ans et demi après le refus
par le souverain d'acheter le
Château de Delémont pour y
installer le Gouvernement, «De-
lémont Capitale» propose de re-
venir à la charge en présentant
au peuple jurassien un projet
différent du premier, plus élabo-
ré et mieux étudié. Pour la Fon-
dation, il convient de loger dans
un ensemble contigu le Gouver-
nement, le Parlement et les ser-
vices cantonaux situés actuelle-
ment dans des propriétés pri-
vées.

La Fondation propose que le
site du Château devienne le siège
du Gouvernement et de ses ser-
vices centraux, la halle de gym-
nastique accueillerait le Parle-
ment et d'autres activités de ren-

contre, tandis que l'administra-
tion prendrait place dans un
bâtiment à construire ou à res-
taurer sur un terrain contigu ap-
partenant à la Maison Schàu-
blin S.A. qui prévoit de s'instal-
ler à La Blancherie d'ici à 1993.

L'achat du Château et du ter-
rain Schàublin est devisé à 14
millions de francs tandis que la
nouvelle construction et les
aménagements sont évalués à
plus de 45 millions de francs. Le
peuple jurassien devra bien sûr
se prononcer pour chacun des
projets et il faudra bien compter
une dizaine d'années avant de
pouvoir manier la pelle et la
pioche. Dans un premier temps
le Conseil de fondation souhaite
que le Gouvernement donne la
priorité à la réalisation de la
Maison jurassienne.

Si l'Etat et la commune de
Delémont donnent un premier
feu vert pour la réalisation du
complexe de la place de l'Etang,
un concours d'architecture
fourrait être lancé au début de

année 1991 déjà. GyBi

Saignelégier: Hôpital, maternité:
'P 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <P 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 1203.

SERVICES FAHY

Un accident de la circulation
s'est produit, hier à 13 h 10, à la
rue Dessous. Un automobiliste
sortant en marche arrière de sa
propriété privée n'a pas pris les
précautions nécessaires et a été
percuté par un véhicule circu-
lant sur cette dernière rue. Les
dégâts sont importants.

Périlleuse
marche arrière

intercollection
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Veuillez SVP me faire parvenir
votre documentation.

28-000398

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP: 
Lieu: 

>̂ - "**v - Nous cherchons pour
A^PÊkW\ ENTRÉE TOUT DE SUITE

fcwSB employé(e)N<85y/ de bureau
pour formalités d'exportation, sachant si possible l'italien.

Se présenter sur rendez-vous auprès de

MAISON F. WITSCHI FILS SA Croix Fédérale 8
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, <p 039/286 262

28-012694

¦ Concevoir, réaliser et mettre en route, voilà l'un des pro- g

I

jets que notre client souhaite mener â bien avec un team de g
très bon niveau dans le but de se diversifier dans d'autres
secteurs. 1

I
Pour assumer la création d'une nouvelle ligne de produits, nous I
désirons rencontrer: _

I u n  ingénieur ETS en mécanique |
pour faire la conception de machines spéciales depuis l'étude jus- ¦
qu'à la mise en route; E

£ un dessinateur constructeur A ,

I

pour collaborer avec deux ingénieurs; |

un mécanicien monteur ¦

I

pour le montage et la mise au point de ces nouvelles machines |
(machines d'assemblage ou machines horlogères);

I u n  électromécanicien niveau ET {
pour exécuter le câblage et surtout la mise au point de nouvelles ¦
lignes de production. I

I S i  vous êtes intéressé par un de ces postes, veuillez téléphoner ou
envoyer votre candidature à M. G. Forino qui la traitera avec la plus 1

¦ grande discrétion. j

fTfQ PERSONNEL SERVICE I
\ * M k\  Placement fixe et temporaire ]

| \mmW^M\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦

lill llll Outillage spécial
""||HJŒJ et de précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour nos départements fraisage, érosion,
perçage, rectifiage:

des mécaniciens
avec CFC

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.
Formation CNC par nos soins.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

91-533

Travail accessoire intéressant
Canton de Neuchâtel

Institut suisse d'opinion publique réali-
sant régulièrement d'intéressants son-
dages, cherche des femmes et des hom-
mes de confiance pour une collaboration
(travail libre) en tant qu'

enquêteurs(trices)
(pas de publicité/pas de vente)

Cette activité conviendrait particulière-
ment bien à des personnes disposant
régulièrement de 5 à 10 heures par se-
maine, aussi bien pendant la journée que
le soir, par exemple â des ménagères.
Si vous aimez le contact avec les gens
dans votre région, veuillez téléphoner à
Mmes L. De Dea ou S. Fùllemann,
tél. 01/53 35 35.

ISOF=>UBLJG
Institut suisse d'opinion publique
Witikonerstr. 297 - 8053 Zurich

90-1025

B Mandatés par une importante ^
g entreprise de machines de la g
G ville, nous cherchons le I

programmateur B
sur machines industrielles qui S
complétera son équipe. I

Mme Perret se réjouit
de votre visite.

(039) 2711 55 ¦W Î**# Iregukiris S
BaBfcaastega ~

Publicité Intcnstva, Publicité par annonce» |



Sans doute qu'aujourd'hui , les
dirigeantes du Bureau de la
condition féminine vont faire
grise mine. Leur appel aux par-
tis en vue de faire une large place
aux femmes sur les listes électo-
rales n'a guère été entendu. Le
nombre total des candidates est
de 70 sur 313, soit les 22,36%.
En 1978, ce pourcentage était de
16,05. Il avait atteint 17,9% en
1982 et 20,86% en 1986.

Quant au nombre total de
candidats, il a passé de 321 en
1978, à 352 en 1982, 302 seule-
ment en 1986 et il atteint cette
année 313.

Si ces données sont encore re-
lativement satisfaisantes, la
question de l'élection des fem-
mes reste entièrement posée.
Lors d'un récent débat consacré
à l'activité professionnelle des
femmes, il a été relevé que, si
elles sont absentes de la vie pro-

fessionnelle, les femmes ne sont
pas connues et ont par consé-
quent de la peine à se faire élire.

Mais leur peu d'engouement
pour la chose publique constitue
à nos yeux le plus lourd handi-
cap, sans qu'on puisse leur en
faire le reproche. Comment en
effet mener simultanément une
vie professionnelle, une vie de
ménagère et encore une activité
politique? Mais, cette année,
alors que de nombreux partis
ont eu une peine infinie d'établir
une liste de candidats complète,
la présence des femmes demeure
toujours inférieure au quart des
candidats, ce qui témoigne de ce
désintérêt, hélas. Voilà pour-
quoi on est donc très loin du
vœu de BCF d'augmenter le
pourcentage de femmes candi-
dates de 15%, ce qui aurait dû le
porter à 35% ou un tiers de can-
didates. V. G.

Timide offensive féminine
PARTI SOCIALISTE

JURASSIEN
District de Delémont. - Othmar
Fringeli, Vicques; Gaston Chap-
puis, Corban; Marcel Gafner, Bas-
secourt; Gérard Affolter, Basse-
court; André Matti , Bassecourt;
Marc Beuchat, Courfaivre; Sté-
phane Rôtheli , Courrendlin; Claude
Hêche, Courroux ; Gilles Froide-
vaux , Châtillon; Odette Sanglard,
Courtételle; Jacques Gigax, Courté-
telle; Christine Parrat, Soyhières;
Muriel Parrat, Soyhières; Jean-
Claude Prince, Delémont; André
Richon, Delémont; Claude Schluch-
ter, Delémont; Pierre-Alain Gentil ,
Delémont; Jean-Pierre Scherrer,
Delémont; Jean Moritz, Delémont;
Danièle Boillat , Delémont; Jean-
Claude Hennet , Delémont; Moni-
que Cossali, Delémont; Dominique
Nusbaumer, Pleigne; Pierre Phi-
lippe, Delémont; Christian Catella-
ni, Rossemaison; Jacques Stadcl-
mann, Delémont; Michel Jeam-
brum, Courfaivre; Yvette Allimann,
Glovelier.
District de Porrentruy. - Marie PeU-
gnat, Porrentruy; Michèle Merçay,
Porrentruy ;' Corinne Juillerat, Por-
rentruy; Joseph Gueniat , Porren-
truy; Jean Crevoisier, Porrentruy;
Victor Etienne, Porrentruy; Emile
Frossard, Courtcmautruy; Yves
Voisard , Courgenay; Jean-Pierre
Egger, Bonfol; Fabrice Fleury, Bon-
fol; Claude Lièvre, Fontenais; Jean-
Claude Barras, Fontenais; Ulrich
Blaser, Asuel; Jean-Denis Rérat,
Courtedoux; Claire Girardin , Por-
rentruy; Serge Cortat , Fontenais;
Roland Corbat , Bonfol; Edmond
Fridez, Damvant; Jean-Pierre Cha-
puis, Saint-Ursanne; Pierre Rota,
Brcssaucourt; Nicolas Rossé, Bon-
court; Francis Rémy, Porrentruy.
District des Franches-Montagnes. -
Jacques Bassang, Le Noirmont;
Marie-Claire Comment, Le Noir-
mont; Cathy Busser, Les Barrières;
Jean-Marie Miserez, Saignelégier;
Olivier Luder, Saignelégier; Rudolf
Strasser, Cerniévillers; Jean-Daniel
Ecoeur, Les Gcnevez; Michel Tièche,
Lajoux; Claude Pelletier , Saignelé-
gier; Paulette Houriet, Lajoux.

PARTI
DÉMOCRATE CHRÉTIEN

District de Delémont. - Hubert
Ackcrmann , Pleigne; Michel Odiet,
Develier; Anne-Marie Guenat ,
Pleigne; Georges Schindelholz,
Courrendlin; Jean-Louis Brancucci ,
Courfaivre; Andrée Bailat-Catclla-
ni , Delémont; Pascal Bourquard ,
Delémont; Dominique Amgwerd,
Delémont; Pierre Schaller, Merve-
lier; Monique Metile-Theurillat,

Courrendlin; Elisabeth Farine-
Zbinden, Courchapoix; Jean-Louis
Chetelat, Courtételle; Marie Do-
mine-Beuret, Courchapoix; Michel
Rion, Delémont; Alphonse Cha-
vanne, Glovelier; Pascal Comte,
Châtillon; Claude Ackcrmann ,
Bourrignon; Stéphane Steulet, Ros-
semaison; Pierre Kohler, Delémont;
Jean-Marie Allimann, Bassecourt;
Anne Chèvre, Mettembert; Jean
Morgentj ialer, Delémont; André
Girodat, Ederswiler; Rémy Monta-
von, Courtételle; Claude Jeannerat,
Delémont; Olivier Piquerez, Basse-
court; Bertrand Charmillot, Vic-
ques; Noël Schaffner, Boécourt.
District des Franches-Montagnes. -
Raphaël Brahier , Lajoux; Catherine
Paratte, Le Noirmont; Mario Bcrto-
lo, Montfaucon; Gabriel Beuret,
Les Rouges-Terres; Willy Charmil-
lot , Le Boéchet; Gilbert Thiévent,
Soubey; Hélène Froidevaux , La
Pautelle; Germaine Nagels, Saigne-
légier; Etienne Taillard, Les Breu-
leux; Etienne Gigon , Goumois.
District de Porrentruy. - Yves Mon-
nerat , Courtemaîche; Rose-Marie
Choffat-Miserez, Cœuvre; Jacque-
line Hêche, Aile; André Bitschy,
Boncourt; Michel Daucourt, Fonte-
nais; Xavier Babey, Bure; Jean-
Marc Œuvray, Charmoille; Jean-
Marie Courbât, Porrentruy; Marie-
Madeleine Prongue, Porrentruy;
Marcel Bourquenez, Boncourt ; Isa-
belle Fleury, Beurnevésin; Corinne
Zwahlen-Turberg, Porrentruy; Hu-
bert Theurillat , Porrentruy ; Phili ppe
Berthold , Porrentruy; Gérald Schal-
ler, Porrentruy; Thérèse Crevoise-
rat , Bonfol; Jean Paupe, Seleute;
Michel Cerf, Courgenay; Henri
Erard , Porrentruy ; Charles Froide-
vaux , Rocourt; Jean Surmont,
Saint-Ursanne; Michel Vermot,
Porrentruy.

COMBAT SOCIALISTE
District de Delémont. - Christophe
Schaffter , Delémont; André Parra t,
Delémont; Marie Friedli, Delé-
mont; Hubert Godât, Movelier;
Philippe Rebetez, Delémont;
Jeanne-Marie Huot , Vicques; Max
Baumann , Undervclier; Gabriclle
Devaud , Delémont; André Nia ,
Vicques; Odile Montavon , Delé-
mont; Bernadette Baumann , Un-
dervclier; Didier Nicoulin , Delé-
mont; François Montavon , Delé-
mont; Christophe Voyame, Courte-
telle; Antoinette Daucourt-
Domont , Delémont; Marcel Milani ,
Delémont; Hubert Girardin , Delé-
mont; Pierrette Loviat , Delémont;
Marc-André Kaufmann , Basse-
court; Christine Steiner , Delémont;
Elisabeth SchalTncr, Delémont;

Jean-Paul Obrecht, Undervélier;
Enrico Erba, Glovelier; Fabienne
Turberg-Lobsiger, Delémont; Mi-
chel Landry, Delémont; Alain Ber-
tola, Delémont; Pierre-André Chap-
puis, Delémont; Dominique Girar-
din, Delémont.

PARTI OUVRIER
POPULAIRE

ET PROGRESSISTE
District de Delémont (liste unique). -
Josiane Etique, Delémont; Michel
Beuchat , Bassecourt; Dominique
Joliat-Donzé, Delémont; Rémy
Meury, Delémont; Claudine Koh-
ler-Amgwerd, Courtételle; Georges
Mottaz, Delémont; Liliane Henne-
mann-Schoeni , Delémont; Charly
Monnin , Bassecourt; Marianne
Charpilloz, Delémont; Alain
Barthe, Delémont; Emilia Guéniat-
Bonacini , Delémont; Antoinette
Meury-Peluso, Delémont.

RENOUVEAU
DÉMOCRATIQUE

JURASSIEN
District de Delémont. - Hélène Roy,
Vicques; Philippe Pozzi, Delémont;
Gilbert Schulze, Delémont; Chris-
tian Charmillot, Vicques; Christian
Charmillot, Vicques; Gilbert
Schulze, Delémont; Philippe Pozzi,
Delémont; Hélène Roy, Vicques.

UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE (UDC)

District de Delémont. - René Schaff-
ter, Soulce; Frédéric Juillerat , Cour-
faivre; Edwi ge Lobsiger-Keller, De-
velier; André Kocher, Soulce; Alain
Neukomm, Courrendlin; Christian
Wittwer, Courrendlin; Jean-Pierre
Eicher, Courroux; Henri Moser,
Glovelier; Hubert Leuenberger,
Movelier; Robert Schlûchter, Boé-
court; Walter Leuenberger, Cour-
faivre; Jean Steiner, Vermes-Enve-
lier; Aloïs Hug, Courrendlin; Al-
phonse Chèvre, Delémont; Sandra
Schaffter , Soulce; Claudius Man-
gold, Delémont; Charles Rottet,
Courrendlin; Erwin Gunter, Cour-
roux; Frédéric Balmer, Courroux;
Jean Amstutz, Vermes; Daniel Lin-
der, Movelier; Oscar Schaub, Delé-
mont; Thomas Stettler, Courroux;
Eric Zwygart, Mervelier; Rodolphe
Gerber, Bourrignon; Philippe Klay,
Pleigne; Walter Burkhalter , Under-
vélier; Walter Amstutz, Delémont.

PARTI LIBÉRAL RADICAL
District de Porrentruy. - Philippe
Tardy, Aile; Denis Doblcr, Bon-
court ; Roger Fleury, Bonfol; Jea-
nine Lcschot, Brcssaucourt ; René
Riche, Bure; René Riat , Bure; Fritz
Winklcr , Charmoille; Michel

Probst, Cœuve; Anne Evard,
Cœuve; Daniel Gerber, Cornol;
Jean-François Kohler, Courgenay;
Jean-Michel Albrecht, Courgenay;
Robert Crétin, Courtemaîche; Mau-
rice Maillard, Porrentruy ; Michèle
Chappuis, Porrentruy ; Jean-Paul
Kûnzi, Porrentruy; Jean-René
Ramseyer, Porrentruy; Jean-Marie
Voirol, Porrentruy; Claude Gerber,
Porrentruy; Raphaël Chappuis,
Roche d'Or; André Comte, Saint-
Ursanne; Maurice Fleury, Fregié-
court.
District de Delémont. - Edmond
Bourquard , Delémont; Gisèle Bra-
hier, Courtételle; Joseph Broquet ,
Movelier; Patrik Broquet, Delé-
mont; Henri Burkhard t, Delémont;
Georges Cattin, Delémont; Nicolas
Carnat, Bassecourt; Antoine Cham-
pion, Courrendlin; Daniel Comte,
Courtételle; Etienne Crelier, Cour-
rendlin; Jean-Claude Finger, Cour-
tételle; Jean-Louis Franzetti, Cour-
faivre; Jean-Claude Glardon, Glo-
velier; Catherine Gnaegi, Delé-
mont; Etienne Heizmann,
Soyhières; Germain Hennet , Delé-
mont; André Henzelin, Delémont;
Roger Jermann, Develier; Pierre
Maeder, Bassecourt; Otto Nieder-
hauser, Courrendlin; Maurice Ra-
boud, Delémont; Walter Rufer, De-
lémont; Gérard Sautebin, Merve-
lier; Alain Schweingrubcr, Delé-
mont; Jean Siegenthaler,
Courrendlin; Charles Tortaglia ,
Bassecourt; Albert Uebelhardt ,
Courroux; Eric Ummel, Delémont.
District des Franches-Montagnes. -
Ernest Hutmacher, Soubey; Sonia
Donzé, Les Breuleux ; Francisco
Aleman, Le Noirmont; Marcel Cha-
patte, Les Bois; Paul Christe, Mont-
faucon; Marcel Cuenin, Les Breu-
leux; Bernard Lab, Le Noirmont;
Ruedi Meier, Saignelégier; Hans-
Ruedi Rothenmund, Le Chaumont-
Saignelégier; Victor Strambini, Les
Genevez.

GOUVERNEMENT
Combat socialiste et sympathisants. -
Odile Montavon , Delémont.
Soutien des citoyens jurassiens . -
Pierre Pheulpin, Miécourt.
Parti démocrate-chrétien du Jura. -
Pierre Boillat , Delémont; François
Lâchât, Porrentruy.
Parti chrétien-social indépendant. -
Jean-Pierre Beuret, Saignelégier.
Parti libéral-radical jurassien . - Gas-
ton Brahier, Delémont.
Renouveau démocratique jurassien. -
Jean-Marie Joset, Rossemaison.
Parti socialiste jurassien (psj). -
François Mertenat , Porrentruy.
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Trois cent treize candidats pour 60 sièges

Content mais...
COMMUNIQUÉ

Renchérissement dans l'horlogerie
La section de la FTMH du Jura
communique:
211 francs par mois. Tel est le ré-
sultat des négociations qui ont
eu lieu conformément aux dis-
positions de la convention col-
lective de travail en vigueur dans
l'horlogerie et les industries de
diversification qui en sont is-
sues.

La section de la FTMH du
Jura invitera toutes les entre-
prises qui ne sont pas affiliées à
une association membre de la
convention patronale à appli-
quer cette décision.

Quand bien même le syndicat
se réjouit de ce résultat , il est
conscient qu'il ne s'agit pas
d'une amélioration de salaire
mais d'une allocation qui est
destinée à compenser le renché-
rissement. Pressés comme des ci-
trons, les salariés ont subi au
cours de l'année écoulée de mul-
tiples augmentations qui ont

déjà grignoté cette compensa-
tion.

Il y a lieu de relever toutefois
que le système en vigueur dans
l'horlogerie est particulier en ce
sens que tous les travailleurs
reçoivent la même allocation de
renchérissement qui est calculée
sur la base du salaire moyen.

Remis à moult reprises en
cause par les représentants du
patronat , ce procédé ne man-
quera pas d'être contesté lors
des pourparlers qui vont s'enga-
ger en vue du renouvellement
éventuel de la convention collec-
tive qui arrive à échéance le 31
mai de l'année prochaine.

On ne sera pas de trop à la
FTMH, le syndicat des travail-
leurs et des travailleuses de
l'horlogerie, pour défendre cet
acquis. D'où l'appel solennel
que nous lançons aux salariés
non encore organisés de la
branche à rejoindre nos rangs,

(comm)

Huit candidats au Gouvernement
Grande lessive au Parlement
Elections cantonales jurassiennes : la campagne est lancée

Le 21 octobre prochain le jeu dé-
mocratique jouera pleinement.
Comme il y a quatre ans, les élec-
tions tacites au Gouvernement
sont évitées et cette année ce sont
trois candidats dont une femme
qui se détachent du peloton pour
tenter d'animer le débat, voire
d'être élus.
Quatre des cinq membres du
Gouvernement soit François
Lâchât , Pierre Boillat , François
Mertenat et Jean-Pierre Beuret
se présentent pour une dernière
législature. Ces quatre ministres
qui ont porté le Jura sur les fonts
baptismaux arrivent au bout de
leur pensum en raison de la limi-
tation des mandats à quatre lé-
gislatures, tandis que les députes
sont limités par la Constitution
à trois réélections. Quant à Gas-
ton Brahier, qui fêtera ses 65 ans
en cours de législature s'il est ré-
élu, il pourrait bien lui aussi se
retirer au terme ou au cours de
la prochaine période législative.

L'événement de la campagne
électorale qui s'ouvre ces jours
est sans conteste la venue d'une
femme sur le devant de la scène
politique jurassienne. Odile
Montavon , mère de famille,
pharmacienne, militante de
gauche, est une personnalité
bien connue dans le Jura et plus
particulièrement dans le district
de Delémont où elle s'est distin-
guée par ses actions humani-

Les cinq ministres tenant du titre. De gauche à droite: François Lâchât (pdc), Pierre Boillat (pdc), François Mertenat (psj), Jean-Pierre Beuret (pcsi) et
Gaston Brahier (plrj).

taires notamment dans le cadre
du jumelage entre Delémont et
le Nicaragua.

Les deux autres «outsiders»,
l'indépendant Jean-Marie Joset
et l'agriculteur Pierre Pheulpin
tenteront quant à eux de drainer
les suffrages des mécontents de
la République.

LES DEUX TIERS
DES DÉPUTÉS

S'EN VONT
Seize listes ont été déposées
pour le Parlement, représentant
313 candidats briguant les . 60
places disponibles dans la petite
«coupole» jurassienne. Seuls les
partis au pouvoir ont des listes
complètes dans les trois dis-
tricts. Les formations minori-
taires de Combat socialiste (liste

complète), du POP (liste par-
tielle) et de Renouveau démo-
cratique jurassien (rdj, liste par-
tielle) ne présentent des candi-
dats que dans le district de Delé-
mont.

Fait très particulier de ces
élections: 43 députés soit plus
des deux tiers ne se représentent
pas. 34 d'entre eux ne sont plus
rééligibles et neuf députés quit-
tent le Parlement pour des rai-
sons personnelles. Autant dire
que le Parlement version 91 sera
un législatif nouveau, rajeuni ,
peut-être plus spontané mais
également privé de ténors tels
que Jean-Pierre Petignat (psj),
Victor Giordano (pcsi), Jacques
Bregnard (pdc) ou Jean-Michel
Conti (plrj) pour n'en citer que
quelques uns. GyBi

Les outsiders. De gauche à droite: Odile Montavon (Combat socialiste), Jean-Marie Joset
de Rossemaison et Pierre Pheulpin de Miécourt.
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la Marelle, à Tramelan.
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PL-PPN: prendre acte et travailler
Le Parti Iibéral-ppn neuchâtelois
a pris acte des verdicts populaires
sortis des urnes cantonales di-
manche soir.

Il relève avec une vive satisfac-
tion que la majorité du corps élec-
toral a signé d'un gros oui le chè-
que de 48 millions de francs pour
la Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Ce vote posi-
tif prouve une fois de plus l'atta-
chement du souverain à cette ins-
titution qui relève les défis de
l'avenir pour le mieux-être de tout
un canton. L'ampleur du résultat
positif est indiscutablement un
gage de confiance pour demain.

D'autre part , le pl-ppn ne cache
pas son inquiétude face à la divi-
sion temporelle des Neuchâtelois
sur le projet de réorganisation et

de décentralisation des servives de
l'Etat. Le clivage entre le Haut et
le Bas du canton est ressenti com-
me un camouflet pour toutes
celles et ceux qui œuvrent pour
l'intérêt général du Pays neuchâte-
lois. A la lumière de ces chiffres-
sanctions, le pl-ppn redoublera de
volonté politique pour rechercher
la cohésion et l'équilibre des ré-
gions.

Enfin , le pl-ppn décline au
conditionnel le résultat du vote
sur la révision des droits politi-
ques. II confirme qu 'il participera
à toutes démarches vers une plus
grande ouverture sur l'autre et ap-
puiera les intentions de celles et
ceux qui se mettront au travail
pour faciliter l'accès à la naturali-
sation, (comm)

Marché BIO: un tabac!
Affluence record samedi

à Saint-Ursanne

Saint-Ursanne a littéralement été prise d assaut.
(Impar-Bigler)

Du jamais vu! Entre 2000 et 2500
personnes ont déferlé samedi à
Saint-Ursanne malgré le temps
maussade pour visiter le 3e mar-
ché BIO organisé par l'Associa-
tion jurassienne d'agriculture
biologique (AJAB).
A travers ce succès, l'on peut
dire que le marché BIO du Jura
est désormais institutionnalisé .
A 13 h tout était déjà vendu ou
presque dans les stands et il fal-
lait jouer des coudes pour trou-
ver un peu d'herbette, un mor-
ceau de pain complet ou une
brochette de bœuf à se mettre
sous la dent.

Selon Rudolph Strasser,
porte-parole des organisateurs,
les raisons de ce succès sont à
chercher d'une part dans une
publicité fort bien faite par le
journal des droguistes distribué
gratuitement dans toute la
Suisse mais également par un re-
gain d'Intérêt pour tout ce qui
touche à la protection de la na-
ture et de la santé. A relever tout
de même que l'on parlait beau-
coup suisse allemand samedi à
Saint-Ursanne et que les Juras-
siens intéressés à l'agriculture

biologique étaient un peu per-
dus dans la foule accourue d'ou-
tre-Sarine.

PRÉSENCE
DE COURTEMELON

La présence de l'Institut agricole
jurassien qui a pris pour la pre-
mière fois pignon sur rue au
cœur du marché BIO est un évé-
nement marquant de l'évolution
favorable des relations entre
l'agriculture traditionnelle et la
biologique. Responsable de la
vulgarisation agricole, Jean-
Marie Aubry s'est dit très heu-
reux d'avoir pu mettre sur pied
en collaboration avec l'AJAB
un programme de vulgarisation
destiné aux agriculteurs biologi-
ques ou à ceux qui souhaitent le
devenir.

Selon Rudol ph Strasser, les
contacts établis au cours du
marché BIO 90 sont en tous
points positifs. L'on songe déjà
à la grande foire BIO de l'an
prochain tout en refléchissant à
un éventuel autre lieu d'implan-
tation plus facilement accessible
par le train que Saint-Ursanne.

Gybi

CANTON DU JURA

Campagne pour un service civil
«Service civil en faveur de la
communauté»: ainsi s'intitule
l'initiative populaire du Parti dé-
mocratique chrétien suisse (pdc)
dont la campagne démarre au-
jourd'hui. Le pdc Jura s'associe à
la campagne et doit réunir quel-
que 3800 signatures d'ici au 31
octobre prochain. Sur le plan fé-
déral, le pdc a 18 mois pour ras-
sembler 100.000 signatures.
Le conseiller aux Etats Jean-
François Roth et le secrétaire du
pdc Jura Me Gérald Schaller
présentaient hier à la presse le li-
bellé de cette initiative fédérale
qui fait suite a deux initiatives
rejetées par le peuple suisse en
1977 et en 1984.

L'initiative issue de la motion
Segmuller confirme la règle du
service militaire obligatoire, pré-
voit un service civil d'une durée
d'une fois et demie celle du ser-
vice traditionnel pour les Suisses
qui ne peuvent concilier leurs
convictions personnelles et le
service militaire et enfin de-
mande l'institution d'une orga-
nisation fédérale de service civil
œuvrant en faveur de la commu-
nauté (aide aux hôpitaux, per-
sonnes âgées, protection de l'en-
vironnement, etc).

L'initiative pdc n'offre pas un
choix aux citoyens helvétiques
mais une solution de rechange
en cas d'objection. Le texte de
l'initiative ne se prononce pas
sur l'obligation de servir dans
un service civil pour les femmes.

Le comité d'initiative n'exclut
cependant pas que cette possibi-
lité soit étendue aux femmes
lorsque l'égalité entre les sexes
aura été réalisée dans tous les
domaines. Pour le pdc, le point
fort de cette initiative réside
dans le fait que le Conseil fédé-
ral prévoit de réduire les effectifs
de 1 armée et que 1 armée ne re-
crutera dès lors plus que des sol-
dats motivés et «efficaces».

Relevons qu'en 1989, 534 ob-
jecteurs de conscience ont été
condamnés pénalement en
Suisse, alors qu'autour de nous
en Europe le service civil est ins-
titutionnalisé depuis belle lu-
rette. Il en est ainsi de l'Alle-
magne qui confère expressément
à ses citoyens le droit de refuser
le service militaire tandis qu'en
France le transfert dans un ser-
vice civil n'est qu'une pure for-
malité bien que la durée de celui-
ci soit deux fois plus longue que
le service militaire. GyBi

Le PDC Jura ouvre les feux
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NEUCHÂTEL mLm Heureux l'homme qui supporte
1 patiemment l'épreuve; car après
' avoir été éprouvé, il recevra la

couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12

Madame Patricia Triolo-Cogorni, ses enfants
Laura et Debora, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Filippa et Aldo Mollichelli-Triolo,
leurs enfants Yannick et Mary, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Carlo et Annalisa Triolo-Gugole,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Laurent et Maude Pantoni-Michel,
à Aubonne;

Madame Filippa Triolo-Todaro, à Taranto (Italie);
Monsieur et Madame Frank et Frances Triolo-Di Mauro,

leurs enfants Phyllis, Cathy et Stéphanie, aux USA;
Madame et Monsieur Angela et Giuseppe Destena-Triolo,

leurs enfants Felicia et Luigi, à Taranto (Italie);
Madame et Monsieur Maria et Jean-Pierre Crose-Triolo,

leurs enfants Vanessa et Andris, à Martigny;
Monsieur et Madame Franco et Eliane Trovato-Triolo,

leurs enfants Délia. Dominique et Alessio, en Italie;
Monsieur et Madame Alberto et Anna Cogorni-Rizzo,

en Italie;
Monsieur et Madame Mauro et Karin Cogorni-Kuche,

à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Théo TRIOLO
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 49e année.

2003 NEUCHÂTEL, le 23 septembre 1990.
Pierre-de-Vingle 14.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique
Notre-Dame, Neuchâtel, mercredi 26 septembre, à
9 heures.

L'enterrement aura lieu, à Martigny, dans la plus stricte
intimité.

Théo reposera auprès de son frère Vincent.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser, à la Fondation
suisse. Les As de Cœur, à Berne, cep 30-3100-2.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher
époux, papa et parent

MONSIEUR CLAUDE JACOT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

ROSELYNE JACOT-BAUER
ANNE-CLAUDE JACOT
ISABELLE JACOT

ET FAMILLE

Coiffure Mélody
rue du Locle 28, La Chaux-de-Fonds

fermé pour cause de deuil.
Ouverture dès jeudi
27 septembre 1990.

._ 28-125686

SAINT-GALL ¦

Après une pénible maladie

Pierre TRIPONEZ
1922-1990

est entré en repos le 17 septembre 1990.

MORTEAU, NEUCHÂTEL, PESEUX. 28 028326

LE CONSEIL COMMUNAL LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL COMMUNAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Remolo MINIER.

leur collaborateur depuis 1963.
Ils présentent leurs sincères condoléances

aux parents et amis.
28-012406

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur
Frédy ACKERMANN

font part de son décès accidentel à l'âge de 67 ans.
ZURICH ET LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 septembre 1990.
Adresse de la famille: Mme B. Montandon-Ackermann

av. Léopold-Robert 132, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2a-462788

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Une prière
Autant de témoignages qui m'ont aidée pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de mon cher
époux

MONSIEUR JOSEPH MACABREY
Merci de votre amitié.
Merci de m'avoir réconfortée.

MADAME FRIEDA MACABREY-NEUKOMM

VIE POLITIQUE

Au nom des Colonies libres ita-
liennes et de tous les émigrés, nous
tenons à remercier les autorités de
ce canton , les conseillers d'Etat et
les députés du Grand Conseil qui
se sont prononcés en faveur de
l'éligibilité des étrangers dans les
Conseils généraux. Un immense
merci à toutes les personnalités
qui ont eu le courage politique de
se prononcer en faveur de cette
idés difficile à faire passer, surtout
dans le contexte mondial actuel.
Merci aux partis socialistes, pop,
pso, aux partis écologistes ainsi
qu'au parti libéral qui a été injus-
tement insulté par les soi-disant
«démocrates» suisses. Merci aux
divers mouvements et associations
qui nous ont soutenus.

Notre reconnaissance va aussi
aux personnes qui ont écrit dans
la presse et dont les témoignages
de solidarité et de fraternité nous
ont profondément touchés, merci
de tout cœur à ceux qui ont voté
oui.

Même si la défaite a un goût
amer, nous garderons un souvenir
lumineux de cette campagne où
nous avons pu «fêter ensemble»

dans l'illusion peut-être qu'un
monde meilleur était en train de
naître .

Nous ne perdons pas l'espoir. Il
est souhaitable qu'un jour , la
Suisse s'intègre à l'Europe. Les
autorités de ce pays l'ont compris ,
la plupart des hommes politi ques
aussi mais le peuple devrait être
informé avec le plus grand soin
sur le fonctionnement des institu-
tions politi ques, sociales et écono-
miques de l'Europe et sur les con-
séquences d'une non-adhésion.

Aujourd'hui , malheureuse-
ment , une porte s'est refermée, les
émigrés sont les premiers à en pâ-
tir mais si la Suisse manquait le
train européen, ses citoyens au-
raient certainement de cruelles
désillusions et seraient touchés
dans leur vie quotidienne.

Nous sommes persuadés qu 'il y
a dans ce pays des hommes de
cœur et d'esprit qui sauront
convaincre la population qu 'il
faut que la Suisse participe à cette
construction passionnante de
l'Europe. (...)

• Pour le comité des CLI :
V. Menghini

Autorités remerciées

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le peuple neuchâtelois a large-
ment désavoué deux fois le
Conseil d'Etat et la majorité du
Grand Conseil, il a par contre sui-
vi très exactement les recomman-
dations de vote des délégués du
prdn. La démocratie y retrouve
donc son compte. Ce double refus
devrait ouvrir une fois encore les
yeux du gouvernement cantonal
et de ses députés. On a beaucoup
par le passé reproché aux diri-
geants du prd n de ne pas écouter
les gens de sa base, cette époque
est bien révolue, le message a pas-
sé, la leçon a été retenue et plutôt
deux fois qu'une.

C'est donc «non» à un manque
d'équité politique, «non» à une
question électoraliste. Le prdn a
toujours défendu au niveau canto-
nal et fédéral le principe permet-
tant une naturalisation facilitée
pour les étrangers qui souhaitent
leur pleine intégration dans la vie
civique de notre canton, l'égalité
de traitement aux mêmes droits,
les mêmes devoirs restera un prin-
cipe politique de base qu 'il conti-
nuera de défendre dans le futur.

«Non» également à une décen-

tralisation sans améliorations des
services pour la population. Ce
projet était fort coûteux, il était de
nature politique, il n'était pas rai-
sonnable.

Ce qui est important et urgent,
ce n'est pas de décentraliser, c'est
de réorganiser et de rassembler ra-
pidement l'administration canto-
nale à Neuchâtel. Une administra-
tion cantonale doit être efficace et
au service du citoyen, elle ne doit
pas être un enjeu politique.

Les citoyens ont bien montré
par ailleurs , et c'est très réjouis-
sant , l'attachement à leur univer-
sité et à une faculté des sciences
performantes. Ses diplômes sont
reconnus sur le plan international!

«Oui» additionnel aux besoins
d'une agriculture moderne et
«oui» à une adaptation de la
Caisse de pension aux standards
actuels, enfin «oui» à des déplace-
ments plus faciles privilégiant l'en-
vironnement.

Nous constatons avec beau-
coup de plaisir que sur toutes les
questions cantonales, le peuple a
voté comme le proposait le prdn.

(comm)

PRD: écouter les gens de sa base



5*5 f•À  ̂ Suisse romande

9.00 TJ-nash
9.05 Top models (série)
9.25 Surprise sur prise

10.15 Cinébref
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie

Les reptiles d'Australie.
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)
12.25 Le chirurg ien

de Saint-Chad (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 L'indésirable

Téléfilm de C. Weill, avec
S. Hamilton , J. Robards ,
C. Dewhurst.

16.05 Le médecin
de campagne (série)

16.55 Les Babibouchettes
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 La fleur ensanglantée

Téléfilm de J. Thorpc ,
avec K. Kristoffe rson ,
J. Alexander , S. Young.
Première partie.
Par une chaude nuit d'été
de 1930 à Hawaii la tension
monte entre natifs et Amé-
ricains.

A 21 h 40

Viva
Paris black night. • . '.» .
Paris , extérieur nuit. Blacks en
tête, tous les danseurs sont
moites, s'enfoncent dans l'air
gluant des boîtes, vibrent jus-
qu 'à l'épuisement.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.50 Perry Mason (série)
0.25 Bulletin du télétexte

ĝ 
La

Clnq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, les vacances!
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 A nous la victoire
23.35 Gool
23.40 Thriller
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

LW\ t- si>
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 La malédiction du pharaon
22.20 Les disparus du lac
24.00 Ciné 6
0.15 Boulevrock and hard
0.40 Boulevard des clips
2.00 L'auto dans la ville
2.25 Culture pub
2.50 Véronique Sanson

en concert
3.40 Ondes de choc
_  

ml La sept

15.00 Italien. 15.345 De feuilles et
de terre . 16.30 Le village sur la
frontière. 1S.30 Dynamo. 19.00
From the historv of jaz z. 20.00 La
lutte libre. 20.45 Kid Chocolaté.
21.00 Mégamix. 22.00 Dynamo.
22.30 Bleu marine. 23.45 Le mira-
cle (court métrage).

V %¥ I % Téléciné

13.30* Un toit pour dix
14.00 Cinéma scoop
14.10 Les faiseurs de Suisses

Comédie suisse de Rolf
Lyssy, avec Emil Steinber-
ger, Walo Luond et Béa-
trice Kesslcr (1980)

15.50 Jeunesse:
La souris motorisée

16.00 Baril y
Comédie dramatique amé-
ricaine de Barbet Schroe-
der, avec Mickey Rourke,
Faye Dunaway et Frank
Stallone(1987)

17.35 Un flic
Film policier français de
Jean-Pierre Melville, avec
Alain Delon, Catherine
Deneuve et Richard Cren-
na(1972)

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Ah! Les
belles bacchantes
Comédie française de Jean
Loubignac, avec Louis de Fu-
nès, Jacqueline Maillan et Ro-
bert Dhéry (1954). Un théâtre
annonce son prochain specta-
cle: «Ah! Les belles bacchan-
tes». Le chef de la police* per-
plexe quant au sens du mot
bacchante, charge l'un de ses
hommes d'assister aux répéti-
tions pour juger de la décence
du spectacle

21.45 Les feux de la nuit
Comédie dramatique amé-
ricaine de James Bridges,
avec Michaël J. Fox, Kie-
fer Sutherland et Phoebe
Cates(1988)

23.30 Détournement du vol 847
Suspense TV américain de
Paul Wendkos, avec Lind-
say Wagner, Eli Danker et
Sandy McPeak (1988)

m ĵ p  Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 Treff-
punkt. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Engel auf Erden. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau-Sport . 20.00 Ein Fall fur
zwei. 21.05 Kassensturz . 21.30
Ubrigens. 21.50 Zehn vor zehn.
22.25 Der Club. Nachtbulletin.

^&ARDM Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Kindergartenkonzert. 14.30
Es war einmal... das Leben. 14.55
Phili pp. 15.03 Hey Dad! 15.30
Tràume, die keinc blieben. 16.03
Das Recht zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Filmti ps
nicht nur fur Kids. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Rcgional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ja oder
nein. 21.00 Pro und Contra. 21.03
Report. 21.45 Magnum. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Kulturwelt.
23.45 Ohne Filter extra.

"SS t̂ France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série )
9.40 L'île (feuilleton)

10.35 Mésaventures (série)
Coup de théâtre .

11.00 Côté cœur (série)
Un amour au soleil.

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin,

police judiciaire (série)
La peur des autres.

16.10 Tribunal (série)
Les poupées du pilote.

16.45 La chance aux chansons
Nos cousins du Québec.

17.15 Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat (série)

Tuer ou mourir.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton )

Caroline avoue à Lionel
qu 'elle est la mère d'Alice.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quinté plus
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

L'été meurtrier
Film de Jean Becker (1983),
avec Isabelle Adjani , Alain
Souchon, Michel Galabru , etc.
Une étrange jeune femme
épouse un homme assez naïf
pour accomplir une implacable
vengeance.
Durée : 130 minutes.

22.55 Ciel, mon mardi !
Avec Jean Piat.

0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 TF l nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.45 Ballerina (feuilleton)
3.45 Côté cœur (série)

Le temps perdu.

^SÏÈ  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Ollies Artistenshow. 16.03 Wik-
k'ie... und die starken Mânner.
16.25 Logo. 16.35 Bill Cosbys Fa-
milien-Bande. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrier.te. 17.45 Der Lancl-
arzt. 19.00 Heute. 19.30 Die Re-
portage. 20.15 SOKO 5113. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Deutsch-
land Journal. 22.55 Das kleine
Fcrnsehspiel.

•J Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg IL 9.00 Schulfernse-
hen. 16.25 Kraut und Riiben.
16.55 Kaffee aus Brasilicn. 17.10
Weissc Kohle - Energie der Zu-
kunft ? 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Menschcn
und Tiere. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Europabriickc. 20.15 Suchc nach
Identitât. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Steincrne Jahre (film ).

Jçâj m$ France 2

6.00 Le pont
sur la Moselle (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l*A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal • Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Le vi gile.
14.35 L'épreuve

Téléfilm avec H. Shaver ,
S. Macht , M. -C. Barrault.

16.00 Ça va tanguer...
en paroles et chansons
Divertissement.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
Le premier amour de Ben.

18.45 Mac Gyver (série)
la cible.

19.40 Drôles de tètes
Divertissement.

19.59 Journal - Météo

A 20 h 40

La grande
vadrouille
Film de Gérard Oury (1966).
avec Bourvil , Louis de Funès,
Terry Thomas, etc.
Sous l'Occupation , les aven-
tures rocambolesques et héroï-
ques d'un chef d'orchestre et
d'un peintre en bâtiment,
durée : 1220 minutes.

22.45 Midnight express
Film d'A. Parker (1978),
avec B. Davis , R. Quaid ,
J. Hurt . etc.
Durée : 115 minutes.

0.40 Edition de la nuit
0.55 Météo
1.00 Sans frontières

Trilogie pour un seul
homme.

%S f̂ Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15 Ita-
lia: il cuore e la memoria. 14.10
Diana. 15.20 Max Frisch , narra-
tore . 16.25 Pat e Patachon. 16.50
Il cammino délia liberté. 17.30
Disegnami una storia. 18.00 1 clas-
sici in animazione. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
TTT. 22.30 TG sera. 23.00 Con le
mie calde lacrime.

RAI ,talie '
13.00 Alfred Hitchcock

présenta. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tg 1-Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna. 14.15 II mondo di
Quark. 15.00 Cronache italiane
EM. 15.30 Cartoni animati. 16.00
Aspcttando Big. 17.35 Spaziolibe-
ro. 18.00 TG 1-Flash. 18.05 As-
petta e ved... Rai. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Quark spéciale. 21.30 Ta-
verna Paradiso (film). 22.30 Tele-
giornale. 23.15 Napoli prima c
dopo.

F** __.-t France 3

8.00 Continentales
11.00 La Moldavie.

rêve de libert é
Documentaire.

11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 L'or

et le pap ier (feuilleton)
15.50 Bons baisers

de francop honie
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô!Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 Spot INC

A 20 h 35
La maison
dans la dune
Téléfilm de Michel Mess, avec
Tcheky Karyo , Sylvie Fennec, •
Jean-Pierre Castàldi .
Par amour pour une jeune et
pure orpheline , un contreban-
dier du nord de la France tente
de changer de vie.

22.05 Soir 3
22.25 La Moldavie ,

rêve de liberté
Documentaire .

23.20 Le dernier train
du Katanga
Film de J. Cardiff (1968),
avec R. Taylor , Y. Mi-
mieux , J. Brown.

0.55 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.15 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.30 Mademoiselle
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad

TmvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de musica. 13.00
Arquitectura espanola contempo-
ranea. 14.00 Festival de eine de
San Sébastian. 14.30 Silencio ro-
to. 15.00 Telediario 1. 15.30 Cer-
vantes. 16.30 Esta cs su casa.
17.25 Telediario. 17.30 Hablando
clara. 18.00 Plastic. 18.30 Video-
mix. 19.00 A média voz. 19.30
Fortunata y Jacinta. 20.30 Tele-
diario 2. 21.00 Mariona rebull
(film). 22.55 Historias del music-
hall. 24.00 Despedida y cierre .

EUROSPORT
* •

10.00 Eurosport news. 11.00 Do-
cumentary. 12.00 World Cham-
pionshi p snooker. 13.00 Boxing.
14.00 Tennis. 18.30 Spanish goals.
19.00 Eurosport news. 20.00 Cy-
cling. 21.00 Gymnastics. 22.00
WWF superstars of wrestling.
23.00 Formula 1 motor racing
Grand Prix of Portugal. 24.00
Golf. 1.00 Eurosport news.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-cje l. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

%&4P La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Euro-parade.
14.10 Les histoires vraies de
M. Grammaire. 15.05 Emission
spéciale Cœur à cœur. 17.05
Zigzag, en direct de Verbier.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Table
ronde. 20.05 Soirée spéciale
Cœur à cœur, en direct de Ver-
bier. 0.05 Couleur 3.

ÏÉN T
^N/^ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2: images
et pouvoir. 22.30 Prospectives
musicales, en différé de la Salle
Patino à Genève. 0.05 Notturno.

"35 
^X^> Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.
7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 11.30 Kinder -
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Land und Leute. 23.00 Ton-
spur. 24.00 DRS-Nachtclub.

I*!! 1! France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert : œuvres de Fauré ,
Poulenc, Roussel , Debussy. 14.00
Le grand bécarre . 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.30 Soirée Rolf
Liebermann : œuvres de Stravin-
ski , Mahler , Xenakis , Dusapin .
Dufourt , Kagcl, Liebermann.
23.15 Poussières d'étoiles.

Ĵ F̂réquence lura

7.15 Bleu , jaune , vert. 7.30 In-
fos. 7.45 Jeu. 8.15 L'invité. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Classique.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Infos.
17.30 Le zappeur fou. 18.30 Ju-
ra soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence jazz .

tjpi^" Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.30
Blanc sur fond rouée : M. -
A. Charpie. 11.00 Kaléidos-
cope . 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 Retour vers le
ciné. 17.30 Les vieux tubes.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto misto. 20.15
Heavy métal fusion .

RTN-2001

A VOIR

Paris, extérieur nuit. Blacks en
tête, tous les danseurs sont
moites, s'enfoncent dans l'air
gluant des boîtes, vibrent jus-
qu 'à l'épuisement.

Le Français Yves Billon a ex-
ploré pendant plus d'un an cette
planète nocturne. Son reportage
présenté par «Viva» s'écoule au
rythme de la black frénésie et
fait découvrir de nouvelles têtes,
comme celle du rapper jamaï-
cain Micky Mossman, qui rêve
de gloire et de proximité avec le
peuple.

Mais pas facile de conquérir
Paris quand on est jeune, black
et fauché.

La danse en salopette large et
T-shirt mouillé squatte les im-
meubles inhabités , tandis que les
plus riches frémissent en boîtes,
archi bien sapés.

Dans les ambassades afri-
caines, sous le portrait des ca-
marades présidents, les plus
belles filles noires de Paris défi-
lent en robe haute couture.
Look et volupté. Ailleurs, on re-
trouve un peu la tradition...

Mais Africains «natures» ou
Blacks sophistiqués , les Noirs de
Paris ondulent à la cadence du
cœur battant. Ambiance!

• TSR, ce soir à 21 h 40

Paris Black Night



Baptême de l'eau réussi pour le «petit Poucet»
des sous-marins d'attaque à Cherbourg

La «Perle», le plus petit et le plus
discret des sous-marins nu-
cléaires d'attaque (SNA) du
monde, a vécu un lancement im-
peccable à Cherbourg samedi à
1 lh25 précises.

Quelque 10.000 spectateurs ont
assisté, massés sur des gradins
encadrant le bassin contigu à la
cale où le sous-marin attendait
son heure, au premier bain du 6e
SNA français. Le 6e de sa géné-
ration mais le 9le sous-marin à
sortir des chantiers cherbour-
geois de la Direction des cons-
tructions navales (DCN).

Depuis bientôt un siècle, le
personnel de la DCN et les
Cherbourgeois en ont donc vu
d'autres. Pourtant , chaque lan-
cement est un événement lourd
d'émotion et qui draine la
grande foule dans l'enceinte de
l' arsenal.

Emotion qui a atteint son pa-
roxysme samedi matin lorsque
l'amiral Bernard Louzeau, chef
d'Etat major de la Marine, a al-
lumé le chalumeau d'Alain Ha-
mel, le soudeur à qui revenait
l'honneur de libérer les 74 mè-
tres et 1600 tonnes de la «Perle».

Quelques secondes pour dé-
couper la «saisine», cette épaisse
plaque d' acier constituant le
dernier point de fixation à la
terre de l' engin sur son plan in-
cliné , un claquement sec. et en-
fin retentissait le grondement
sourd de la coque glissant sur
son patin en direction du bassin
où la «Perle» venait s'ébrouer,
freiné dans son élan par quel-
ques remorqueurs aux petits
soins. Le tout sur fond de «Mar-
seillaise» entonnée par les
Chœurs de l'armée française.

Cette entrée dans l'eau sans
anicroche était la dernière effec-
tuée selon ce procédé de glissade
sur plan incliné. Ce baptême
dans la tradition marquait ainsi
l'aboutissement de cinq années
et de 1,5 million d'heures de tra-
vail réalisé par les quelque 5000
ouvriers et ingénieurs de la
DCN.

Ce travail n 'est toutefois pas
achevé car la «Perle» n 'était sa-
medi qu 'une coque inerte encore
dépourvue de son cœur nu-
cléaire, son mode de propulsion
qui lui permettra d'être opéra-
tionnel et d'aller chasser au fond
des mers jusqu 'à 300 mètres.

Cette nouvelle et ultime étape

réclamera encore la bagatelle de
18 mois et 700.000 heures de tra-
vail. Du pain sur la planche sup-
plémentaire pour les salariés de

l'Arsenal de Cherbourg qui en
parallèle ont en chantier le
«Turquoise», le futur 7e SNA et
surtout le «Triomphant» , le pre-

mier maillon de la chaîne des
sous-marins nucléaires de la
nouvelle génération qui sortira
des ateliers en 1993. (ap)

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45. 21 h . Le pre-
mier pouvoir (16 ans).
Eden: 18 h 30. 21 h. Jours de
tonnerre ( 12 ans) .
Plaza: 21 h . Touche pas à ma
fille (12 ans); 18 h 30. Fantasia
(pour tous).
Scala: 20 h 30. Le Mahabha-
rata (12 ans); 18 h 30. Grem-
lins 2 ( 12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h . 17 h 45. 20 h 15,
Jours de tonnerre (12 ans); 2:
15 h , 17 h 45, 20 h 30, La gloire
de mon père (enfants admis);
3: 15 h . 17 h 45. 20 h 30. Et la
lumière fut (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30.
Gremlins 2 ( 1 2  ans).
Bio:15h , 18 h 15, 20 h 45. Ca-
dillac man (12 ans).
Palace: 16 h , 18 h 30, 21 h.
Bienvenue au paradis '(12 ans).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30, Robo-
cop II (16 ans).
Studio: 15'h , 18 h 30. 20 h 30,
Daddy nostalgie (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, A la
poursuite d'Octobre Rouge.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 18-21 h, stage de
danses africaines avec Paco Ye
du groupe Farafina.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1989 - Plus de 8000 per-
sonnes manifestent à Leipzig
en faveur de la démocratie en
RDA.

1987 - Sitiveni Rabuka dé-
clenche un second coup de
force aux îles Fidji.

1985 - Trois Israéliens sont
tués par un commando palesti-
nien à Lanarca (Chypre), le
jour de la fête juive du Yom
Kippour.

1984 - L'Egypte et la Jorda-
.nie renouent des relations di-
plomatiques , après une rup-
ture de sept ans.

1979 - Israël restitue à
l'Egypte une zone de 6700 km
carrés dans le Sinaï, en appli-
cation du traité de paix signé
entre les deux pays.

1976 - Le premier ministre
rhodésien, Ian Smith , accepte
le principe de l'accession au
pouvoir de la majorité noire.

1972 - Kakuci Tanaka , pre-
mier ministre japonais, arrive
à Pékin: c'est la première fois
depuis la guerre qu 'un chef de
gouvernement japonais se
rend en Chine.

1966 - Deux typhons pas-
sent sur le Japon: plus de 300
morts et disparus.

1963 - Le président Juan
Bosch est renversé par un coup
d'Etat militaire en République
Dominicaine.

1959 - Assassinat de S. Ban-
daranaike, premier ministre de
Ceylan, auquel succède W.
Dahanayake.

1932 - La Catalogne accède
à l'autonomie, avec son dra-
peau, sa langue et son Parle-
ment.

Ils sont né
un 25 septembre

• Le compositeur russe Di-
mitri Chostakovitch (1906-
1975)

- Le cinéaste français Ro-
bert Bresson (1907-1979)

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 10.9 au 17.9.1990

Littoral + 15.5 ( 428 DH)
Val-de-Ruz + 12.1 ( 986 DU)
Val-de-Travers + 13. 7 ( 716 DH)
La Chx-de-Fds + l l .l (1154 DH)
Le Locle + 12 .2 ( 979 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château . 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

ENVIRONNEMENT

du 17 au 23 septembre 90

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et
137ug/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 10 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 135
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 5 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
131 NO2 (Dioxyde d'azote)

• pi:.'m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

À L'AFFICHE

Récital Nicole Wickihalder, pianiste
L'ouverture de saison du Conser-
vatoire de Neuchâtel , met en
scène, jeudi, la pianiste Nicole
Wickihalder, dans un pro-
gramme Brahms, Bach, Scria-
bine, Debussy.
Nicole Wickihalder , née à Neu-
châtel , domiciliée sur les rives lé-
maniques, licenciée de l'Acadé-
mie de musique de Vienne , Prix
de soliste de l'Association des
musiciens suisses, lauréate du
concours de Genève et de Ver-
celli , poursuit une double car-
rière de concertiste et pédagogi-
que.

La pianiste jouera Brahms. 4
Ballades op. 10, Jcan-S. Bach,
chaconne de la partita II trans-
crite pour piano par Busoni. La
sonate No. 10 de Scriabine ou-
vrira la deuxième partie du réci-
tal qui se terminera avec les «I-
mages», 2ème livre de Debussy,
et L'Isle joyeuse du même com-
positeur.

A propos de Scriabine , né en
1872 à Moscou , rappelons que,
pianiste et compositeur , Scria-
bine a tenté de réunir en une
seule œuvre, musique, poésie,
danse, jeux de lumière et... par-
fums, afin d'illustrer le retour du
cosmos à l'unité divine. Si la so-
nate op. 10 n 'illustre pas tous ces

I 

paramètres , elle met en évidence
les recherches harmoni ques du
compositeur découlant de sa

Nicole Wickihalder a enregistré en première mondiale l'œu-
vre intégrale pour piano de Frank Martin. (Photo sp)
théorie mystique , en l'occur-
rence un accord de «quarte su-
perposée» qui lui est particulier.
D. de C.

• Salle de concerts du Conserva-
toire, Fbg de l'Hô pital 24,
Neuchâtel. Jeudi 27 septem-
bre, 20 h 15

Rentrée de saison au Conservatoire de Neuchâtel

ÉCHECS

Chronique
No 83

Dans cette position, tirée d'une
partie Short-Hcbdcn disputée à
Hastings en 1983, les Noirs au
trait n 'y vont pas par quatre
chemins pour bousculer la dé-
fense blanche et harceler un Roi
bien isolé et dont la muraille de
protection comporte des cou-
rants d'air. Et dans tout cela , le
Ff8, vaut bien mieux que le Cfl ,
arc-bouté à la défense des cases
noires autour de son monarque.
Hebdcn ne s'est pas embarrassé
de fioritures pour mener son af-
faire, réglant le problème en

quatre petits coups conduisant
au mat. A vous dé jouer!

Solution de la
chronique No 82

L Txd7!! Txh5(l... Dxd7. 2.
Cxf6 gagne la D) 2. Fxb5
Dxd7 3. Dxf6 + R g8 4. TO
Fxe4 (4... Cc4 5. Tg3+ Rf8.
6. Tg7 Cd6 7. Txli7 ou Dg5
ne sauve pas du mat) 5. Tg3 +
Rf8 6. Tg7 1-0

A Pabordage



Algérie: les pionniers de
la presse libre

La presse indépendante montre le bout de son nez
La presse d'opposition s'organise

La presse indépendante ou d'opposition a fait son
entrée dans le sillage du récent avènement du multi-
partisme algérien. A l'instar des partis politiques,
cette presse exprime les divers courants de pensée
islamiste, - libéral, de gauche - de la société. Les
kiosques à journaux regorgent de titres indépen-
dants, parfois éphémères. Certaines de ces publica-
tions émanent directement des grands partis politi-
ques de la place, mais beaucoup battent déjà de
l'aile, financièrement parlant.

Car les moyens manquent. Le
gouvernement du président
Chadli hésite à libérer complè-
tement le domaine de l'infor-
mation. L'enjeu est en effet de
taille: les nouveaux venus ne
sont généralement pas tendres
avec le régime actuel.

Texte et photos
Hadji KHEDOUD

A Alger, le «Nouvel Heb-
do» en est à son deuxième nu-
méro. Son directeur Kamel
Belkacem n'a pas encore fini
d'installer ses meubles dans
des locaux tout neufs. Le ti-
rage de cet hebdomadaire at-
teint les 60 000 exemplaires.

LA MAJORITE
SILENCIEUSE

«Le «Nouvel Hebdo» ambi-
tionne d'être le porte-parole de
la majori té silencieuse», expli-
que Kamel Belkacem, «c'est
d'ailleurs notre credo, cette
majorité silencieuse, c'est-à-
dire tous ceux qui n'ont pas pu
encore s'exprimer sur l'avenir
politique de notre pays, ou en-
core des intellectuels brisés par
la censure, voire des décideurs
économiques».

A quelques encablures de là ,
les journalistes d'«Alger Ré-
publicain» révisent leurs co-
pies dans la salle à manger. Ce

journal au passe ¦ historique
(interdit en 1965) n'a même
pas de locaux. Che Guevara y
a fait une halte. Albert Camus
n'a cessé de dénoncer les sé-
vices du colonialisme dans ses
colonnes. Aujourd'hui, «Alget
Républicain» occupe l'appar-
tement d'un ami, lui laissant
uniquement la chambre à cou-
cher.

UN MONOPOLE
DE FAIT

«Nous vivons un monopole de
fait, confie El Aïdi directeur-
adjoint d'«Alger Républi-
cain», car les deux rotatives
présentes dans la capitale ap-
partiennent au FLN (Front de
Libération Nationale), l'ex-
parti unique au pouvoir. Ce
dernier nous impose des tarifs
astronomiques pour les tira-
ges.»

«LE SAUVEUR»
Dans les rues d'Alger, des bé-
névoles en longues chemises
blanches et barbes fournies se
chargent de vendre «El Moun-
quid», «Le Sauveur», l'organe
de presse du FIS (Front Isla-
mi que de Salut). Le parti des
intégristes a raflé la première
place aux dernières élections
municipales. Le Mounquid est
un bi-mensuel édité en arabe
avec quatre pages en français à
l'intérieur.

Chaque jour de nouveaux titres à Alger.

Une presse indépendante en plein big-bang financier.

Les mosquées des quatre
coins du pays assuremVla disr
tribution des 100 000 exem-
plaires. Il va de soi que tous les
articles socio-politiques revê-
tent une coloration religieuse. ;

EN TROIS LANGUES...
Autre temps, autre lieu. Au
cœur de la ville se trouvent les
bureaux du RCD, le Rassem-
blement pour la Culture et la
Démocratie. Ce tout nouveau
parti a obtenu la troisième
place aux municipales. Ici aus-
si, le parti a ses relais médiati-
ques. On travaille dans la

bonne humeur. «Nous éditons
' dans les trois langues, affirme
Iftini Ramdane, le responsable
de la communication du
RCD, en arabe, en français et
amazigh (ndlr la langue ber-
bère).

• «Notre bi-mensuel , «L'Ave-
nir» en français, tire à 100 000
exemplaires. Nous traitons de
tous. Des droits de l'homme,
de l'égalité des sexes et de no-
tre parti , le RCD. Pourtant
nous, ne somriies pas du tout
un journal de parti. Excepté la
ligne éditoriale du RCD, nous
prônons une sensibilité plus
large. »

DÉMARCHÉ
IDENTIQUE

La démarche est identique au
sein de la rédaction de «Libre
Algérie». Ce magazine proche
du FFS* (Front des Forces
Socialistes) ne souhaite guère
finir comme feuille de chou du
parti . D'ailleurs, parmi les 14
journalistes, seul le rédacteur
en chef a sa carte du parti.

«Notre concept c'est l'infor-
mation générale, souligne un
journaliste de «Libre Algérie».
Cela dit, même . l'Islam y est
traité en tant que richesse
culturelle. »

Faute de réeJs investisse-
ments , la presse dite libre a
bien du mal à décoller face aux
médias gouvernementaux fort
aisés.

Dans les couloirs des rédac-
tions algéroises, on évoque
pourtant le projet d'une télévi-
sion privée, affranchie de toute
tutelle, sans oublier des radios
libres.

• Le parti du Front des Forces
Socialistes est sous la houlette
de Ait Ahmed, l'un des chefs
historiques de la révolution al-
gérienne, longtemps en exil en
Suisse.

Dans les locaux d'Alger républicain.
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ouvert sur... l'Algérie
¦BBHHBBHBMBBHHHHHBaBHBBHBB BBHi B̂HBBai^^BHHHI


