
Les mystères de Moscou
URSS: mouvements de troupes autour de la capitale

Des troupes massées et en armes
autour de Moscou. L'affaire fait
grand bruit dans la capitale sovié-
tique, depuis qu'un ex-colonel de
l'armée l'a révélé. Autour de cette
rumeur, les conjectures vont bon
train sans que quiconque puisse
en tirer des conclusions précises.
Les troupes massées autour de
Moscou ont été «préparées pour
un événement extraordinaire», a
affirmé hier devant le Soviet su-
prême de Russie un ancien res-
ponsable militaire démis de ses
fonctions à la mi-septembre.

Devant une centaine de dépu-
tés russes réunis en commission,
le colonel Serguei Koudinov,
ancien commandant adjoint de
l'Ecole militaire de Riazan (cen-
tre de la Russie), a affirmé qu'un
régiment de parachutistes de
Riazan est arrivé à Moscou
«prêt au combat». Les hommes
«sont spécialement entraînés, et
équipés notamment de gilets
pare-balles», a-t-il ajouté.

Des députés des parlements
russe et soviétique auraient es-
sayé, toujours selon le colonel,
en Vain d'entrer en contact avec

les militaires autour de Moscou.
Lundi , lors des débats sur les ré-
formes économiques au Soviet
suprême d'URSS, Un parlemen-
taire radical , Sergei Belozertsev,
avait demandé des explications
sur des informations faisant état
de l'arrivée autour de Moscou
de quatre divisions de l'armée
avec leurs armements, y compris
des gaz de combat. Le président
Mikhail Gorbatchev lui avait
alors sèchement demandé de
«donner le nom» de ses infor-
mateurs. Peu après, le chef du
KGB (la sécurité d'Etat), Vladi-
mir Krioutchkov, avait expliqué
à la tribune, en l'absence du mi-
nistre de la Défense, le maréchal
Dmitri Iazov, que deux divi-
sions se trouvaient actuellement
près de Moscou, dont une. est
venue participer aux récoltes,
alors que la division parachu-
tiste de Riazan est arrivée pour
s'entraîner au défilé militaire de
la révolution d'Octobre, le 7 no-
vembre sur la Place Rouge.
¦ Que cachent ces mouve-

ments? La question reste en-
tière. (Imp, ats, afp)

Quatre fois, l'enfant roi
Pour les enfants aussi,
une mode à thèmes.
Quatre tendances, qua-
tre couleurs pour décli-
ner l'hiver comme des
rois (ou des reines... sur
notre illustration , cou-
ronnée par Mini Rami-
lans). .

Une mode qui a beau-
coup voyagé... Dans le
temps : thème rétro, sur
les cinq continents :
thème aventure, dans
tous les ports : thème
docker et sur roulettes :
thème roller skatè.

«Le bébé est une per-
sonne», une phrase
beaucoup entendue...
Justifiée par les der-
nières découvertes scien-
tifi ques. Bébé a déjà tant
de potentialités... A sti-
muler!

• Lire en page 11

Mise en garde
soviétique

Crise du Golfe : Chevardnadze
avertit Bagdad

Le ministre soviétique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, a qualifié hier l'invasion ira-
kienne du Koweït de «sombre nuage d'agression» et il
a lancé une mise en garde contre le risque de voir la
guerre éclater «à tout moment».

Après avoir prononcé son discours, le ministre de-
vait présider une réunion extraordinaire du Conseil de
sécurité, lors de laquelle les 15 pays membres devaient
approuver l'extension dans les airs de la mise en œuvre
de l'embargo contre l'Irak et le Koweït occupé.

A Washington , réaffirmant que l'invasion irakienne
du Koweït «ne durera pas», le président américain
George Bush a promis à son homologue turc Turgut
Ozal un accroissement du commerce avec son pays
pour l'aider à surmonter économiquement l'embargo
décrété contre l'Irak.

A Téhéran, les présidents iranien et syrien, Ali Ak-
bar Hachémi Rafsandjani et Hafez el Assad, se sont
de leur côté déclarés en parfait accord pour réclamer
qu 'il soit mis fin à l'«agression» contre le Koweït et à
la présence militaire étrangère dans le Golfe, (afp)

• LIRE EN PAGE 2

Aujourd'hui: le temps ne sera
que partiellement ensoleillé.
Vents d'ouest , modérés en
montagne.

Demain: encore nuageux , pré-
cipitations possibles. A part
cela, de plus en plus ensoleillé.
Températures en hausse.
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Rebondissement posthume dans l'affaire Recytec S.A, du nom de cette société de recyclage des
tubes fluorescents et des piles ménagères qui aurait dû implantera Bôle une usine-pilote. Opposi-
tions et tracasseries ont provoqué le départ de la société dans le canton de Vaud, ainsi qu'elle
l'annonçait début juin. Or, un communiqué nous apprend que les autorisations cantonales tom-
baient le 11 juillet , cinq semaines plus tard. Regard posthume sur un échec où se mêlent lenteur et
torpillage. -
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Recytec: échec, mode d'emploi

Au grand banquet de la ferraille
militaire, les Suisses devront se
contenter de picorer avec un
cure-dents. Ainsi en a décidé le
Conseil fédéral qui n'a plus ac-
cordé aucun permis d'exporta-
tion à destination du Golfe de-
puis le 2 août.

Les 200 entreprises touchées
par cette sanction d'opérette ne
seront pas indemnisées. Il est
vrai que la loi sur les exporta-
tions d'armes est beaucoup
moins précise que les canons de
35 millimètres vendus à l'Arabie
séoudite, de même que les pièces
de rechange en cours de livrai-
son. Des pays amis complices,
comme l'Italie, la Belgique ou
l'Espagne, pourront continuer à
assurer le transit de nos halle-
bardes électroniques et autres
fléchettes explosives à destina-
tion de ceux qui en ont un urgent
besoin...

A titre de comparaison, du-
rant ce même mois d'août, les
exportations d'armes de la
France ont doublé pour passer à
trois milliards de francs, ce qui,
pour autant, n a pas suffi a com-
bler le trou creusé dans le déficit
commercial, sous le signe du
Lion, par l'explosion artificielle
du prix du pétrole.

Attendu que nos états d'âme
nous interdisent de vendre direc-
tement des armes aux pays qui
auraient l'intention de les utili-
ser, nous pourrons leur livrer les
machines quisenent à les fabri-
quer. Ce commerce-là n'est pas
frappé d'embargo et il devient
de plus en plus convoité depuis
que des pays comme l'Inde, le
Pakistan, Singapour, Taiwan,
la Turquie sans parler de la
Chine, du Brésil et de la Corée
du Sud se lancent sur le juteux
marché mondial des armes.

Après les achats massifs, au
début des années 80, de matériel
lourd, chars d'assaut, obusiers,
avions et navires, pour des di-
zaines de milliards de dollars
par les pays du Sud et qui rouil-
lent en Afrique, en Amérique la-
tine et en Asie, la mode est aux
armes légères, aux véhicules
blindés rapides, mieux adaptés
aux contre-révolutions et guéril-
las urbaines qui fermentent
inexorablement sous la pression
de la poussée démographique et
la paupérisation d'immenses ré-
gions où le sang n'abreuvera au-
cun sillon, parce que ces pays ne
peuvent pas acheter à la fois des
charrues et des canons.

Les théories économiques en-
seignent que Ton pourrait préve-
nir une révolution avec des char-
rues, l'actualité démontre qu'il
est plus facile de les mater avec
des canons.

C'est pourquoi, peut-être, un
régiment de parachutistes de
Riazan est massé aux portes de
Moscou, «prêt au combat»,
alors que de vastes étendues de
blé pourrissent sur pied...

Gil BAILLOD

Grain de blé ou
grain de poudre
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Le défi
énergétique
américain

L'Amérique aurait-elle dé-
ployé un bouclier militaire
d'une telle envergure au
Moyen-Orient, s'il ne s'était
agi de sauvegarder son ap-
provisionnement en pétrole;
quel sera le coût final de
cette opération; peut-on esti-
mer qu'il est à l'exacte me-
sure de 40 années de crois-
sance et de prospérité, dont
l'une des composantes essen-
tielles était un coût énergéti-
que très faible, sinon dérisoi-
re?

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Depuis que la crise du Golfe
a éclaté, le 2 août dernier , ce
sontlà trois questions que se
posent les Américains.
George Bush y a déjà répon-
du en partie: dans son dis-
cours à la nation , au lende-
main de sa décision de mettre
en place en Arabie séoudite
le dispositif militaire que l'on
sait , il a clairement expliqué
qu'il agissait ainsi , afin de
préserver «our way of life» .
En l'occurrence, la façon de
vivre des Américains aurait
tout aussi bien pu s'appeler
«l'appétit glouton; ou le gas-
pillage» de l'énergie pétro-
lière propre à l'Américain
moyen.

A l'époque du premier
choc pétrolier , en 1973 , les
Etats-Unis s'étaient pourtant
juré de restreindre leur dé-
pendance à l'égard des pays
producteurs ; aujourd'hui, les
résultats de cette politique
attestent que des efforts évi-
dents ont été consentis dans
divers domaines, tels la pro-
duction d'électricité, le
chauffage et la climatisation
des bâtiments et l'industrie:
dans ces secteurs, la facture
énergétique pétrolière est
plus faible aujourd'hui qu'en
1973. Mais rien ou presque
n'a été fait au niveau des
transports, qui constituent
de très loin la part la plus im-
portante de la consomma-
tion de pétrole. Là, tous les
indicateurs sont à la hausse,
ce qui fait qu'aujourd'hui les
Etats-Unis dépendent des
importations de pétrole pour
plus de la moitié de leurs be-
soins.

En dépit de cette situation ,
les Américains sont loin
d'être disposés à s'engager
sur la voie des économies; le
principe d'un impôt énergéti-
que ne fait pas l'unanimité,
qui aurait pourtant le double
mérite de contribuer à ré-
duire le déficit budgétaire, et
d'inviter le consommateur à
gaspiller un peu moins;
quant à la seule idée d'inviter
les constructeurs de voitures
à concevoir des véhicules
moins gourmands, plus per-
formants, elle est combattue
avant même d'avoir atteint
la Chambre ou le Sénat. «Pas
question de pénaliser par des
coûts de production prohibi-
tifs une industrie qui souffre
déjà terriblement de la mé-
vente de ses produits», ton-
nent les politiciens qui mon-
tent aux barricades; et qui ne
voient pas - ou ne veulent
pas voir - que si la concur-
rence réussit si bien là où l'in-
dustrie indigène piétine, c'est
en partie parce que les voi-
tures japonaises, euro-
péennes ou coréennes sont
infiniment moins gour-
mandes que les leurs.

L'échéance du 4 octobre,
date à laquelle le budget 199 1
devra être sous toit , et le prix
de l'essence à la colonne vont
peut-être les convaincre à
prendre des mesures, impo-
pulaires certes, mais indis-
pensables.

C. F.

Bagdad se fait couper les ailes
Crise du Golfe : extension de l'embargo au domaine aérien
Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a approuvé hier soir,
par quatorze voix contre une l'ex-
tension au domaine aérien de
l'embargo contre l'Irak. Aupara-
vant, le ministre soviétique des
Affaires étrangères, Edouard
Chevardnadze s'en était violem-
ment pris à l'Irak. A la fin de la
visite du président syrien à Téhé-
ran, l'Iran s'est par ailleurs enga-
gé à ne pas acheter de pétrole ira-
kien, et à ne pas aider Bagdad à
en exporter.

Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a adopté hier soir
une résolution qui interdit tout
trafic aérien avec l'Irak et le Ko-
weït .

Seul contre quatorze, Cuba a
rejeté cette résolution , la hui-
tième contre le régime de Bag-
dad.

Seuls les vols autorisés par le
comité des sanctions du Conseil
de sécurité pourront se rendre
dans ces pays, et dans ce cas uni-
quement après avoir été inspec-
tés pour s'assurer qu'ils ne
transportent que des cargaisons
humanitaires - de la nourriture
ou des médicaments.

Rejetant l'usage de la force
contre les avions, ce texte de-
mande aussi l'arrêt de tous les
navires irakiens, hormis ceux
chargés d'une mission humani-

taire , ainsi que le gel des avoirs
irakiens à l'étranger et la protec-
tion de ceux du Koweït.

La résolution menace aussi
d'actions non spécifiées contre
l'Irak et de sanctions secon-
daires contre les pays violant
l'embargo contre Bagdad.

Le ministre soviéti que des Af-
faires étrangères, Edouard Che-
vardnadze craint que la guerre
n 'éclate «à tout moment» dans
le Golfe. Il a qualifié, hier, de-
vant l'assemblée générale de
l'ONU , l'invasion irakienne au
Koweït de «sombre nuage

Edouard Chevardnadze s'en est violemment pris à l'Irak, à la
tribune de l'ONU. (Reuter)

d'agression» et «d'acte de terro-
risme contre le nouvel ordre
mondial en gestation» . Il a éga-
lement envisagé une opération
militaire conjointe de l'ONU.

Les Etats-Unis estiment pour
leur part que des troupes ira-
kiennes ont été envoyées en ren-
fort au sud du pays et au Ko-
weït. Selon le Pentagone , l'effec-
tif militaire irakien à la frontière
avec l'Arabie séoudite s'élève-
rait à quelque 430.000 hommes.

George Bush a en outre fait
l'éloge du rôle de «protecteur de
la paix» joué par la Turquie. Il a
promis au président turc Turgut
Ozal, en visite à Washington ,
d'accroître le commerce avec
son pays. Ceci pour permettre à
la Turquie de surmonter écono-
miquement l'embargo contre
l'Irak.

Le message vidéo que Sad-
dam Hussein destine au peuple
américain a par ailleurs été re-
mis hier au Département d'Etat
américain. Des copies en seront
faites pour être distibuées aux
chaînes de télévision.

VISITE POSITIVE
Le président syrien Hafez el-As-
sad a quant à lui quitté Téhéran
hier. Sa visite de trois jours sem-
ble avoir été fructueuse. La Sy-

rie et l 'Iran se sont dits en par-
fait accord sur la question du
Golfe. Ils ont condamné «una-
nimement» l'annexion du Ko-
weït par l'Irak. Ils ont affirmé
que «le retrait inconditionnel
des troupes irakiennes du Ko-
weït était un préalable à toute
initiative politique » . Le numéro
un iranien a également accepté
de ne pas acheter de pétrole ira-
kien , et de ne pas aider Bagdad à
en exporter. Rafsandjani n'a ce-
pendant pas promis de soutenir
le blocus en ce qui concerne les
vivres et les produits essentiels à
l'Irak.

Les marchés économiques de-
meurent cependant perturbés
par la menace irakienne d'atta-
quer Israël ct les champs pétro-
liers du Golfe. La Bourse est à la
baisse, alors que le pétrole at-
teint son taux le plus haut de-
puis dix ans.

ENVOI
DE MÉDICAMENTS

Quatre entreprises suisses ont
pour leur part obtenu l'autorisa-
tion d'exporter des médica-
ments vers l'Irak. La Suisse,
bien qu 'associée au boycott éco-
nomique contre l'Irak , se per-
met des exceptions à des fins hu-
manitaires et médicales.

(Imp, ats, ap, afp, reuter)

Violentes batailles à New Dehli
L'Inde manifeste contre la politique de castes

De violentes batailles faisant
deux morts au moins et de nom-
breux blessés ont éclaté hier
dans la capitale indienne après
le décès d'un étudiant qui s'était
immolé par le feu la veille poui1
protester contre la politique du
gouvernement en faveur des
castes les plus défavorisées.

Tandis que la violence éclatait
à New Delhi, un autre étudiant
s'est suicidé hier à Chandigarh,
au nord de la capitale, en ava-
lant un insecticide, portant à
trois le nombre d'étudiants qui,
en quatre jours, se sont suicidés
pour le même motif.

PROTESTATIONS
Deux personnes, dont un gar-

çon de 16 ans touché à la tête,
ont été tuées et trois ont été bles-
sées par balles durant plusieurs
heures d'affrontements entre
étudiants, police et forces para-
militaires venues en renfort dans
les quartiers résidentiels du sud
de New Delhi. Un nombre indé-
terminé de manifestants ainsi
que plusieurs policiers ont égale-
ment été blessés par des projec-
tiles.

Il s agit des plus graves incidents
qu'ait connus la capitale depuis
le début, il y a six semaines,
d'une campagne de protestation
dans tout le nord de l'Inde
contre la décision du gouverne-
ment le 7 août de réserver pres-
que la moitié des postes de fonc-
tionnaires aux castes les plus dé-
favorisées.

Les étudiants, soutenus par la
presse et une part importante de
la population des villes ont
condamné cette politique basée
sur la naissance et non le mérite.
Quelque 35 personnes sont dé-
cédées lors des violences qui ont
accompagné la campagne
contre les quotas.

Le premier ministre Vishwa-
nath Pratap Singh a lancé hier
soir aux étudiants un appel au
dialogue, seul moyen, a-t-il af-
firmé, de résoudre la crise. Jus-
qu'à présent, le premier ministre
a toujours affirmé que le gou-
vernement était déterminé à ap-
pliquer sa politique.

Le chef du parti d'opposition
du Congrès, M. Rajiv Gandhi, a
appelé le premier ministre à dé-
missionner, tandis qu'un des di-
rigeants du Janata Dal au pou-
voir, M. Chandra Shekhar,

pressait le gouvernement de réa-
gir immédiatement devant la
crise. La presse, depuis six se-
maines, a publié de multiples ar-
ticles sur la politique en faveur
des castes inférieures, générale-
ment pour condamner le gou-
vernement et expliquer que sa
politique risquait en fait de ren-
forcer le système des castes.

(ats, afp)

New Dehli, démonstration
de force policière. (Reuter)

WLw> LE MONDE EN BREFS

VIOLENCES. - Dix per-
sonnes, dont sept passagers
d'un train en partance pour le
grand ghetto noir de Soweto,
ont été tuées au cours de la
nuit de lundi à mardi dans des
incidents qui se sont déroulés
près de Johannesburg en Afri-
que du Sud.

SÉISME. - Un tremblement
de terre de 5,5 sur l'échelle de
Richter s'est produit hier
après-midi dans la ville de
Roudbar, dans l'ouest de
l'Iran, là même où un séisme
avait fait 40.000 morts en juin
dernier. Aucune indication n'a
été donnée concernant
d'éventuelles victimes.

LIBERIA. - Le président du
Front national patriotique du
Libéria (NPFL), Charles Tay-
lor, a menacé hier de rompre le
cessez-le-feu si de nouveaux
soldats ghanéens et nigérians
de la force d'interposition
(ECOMOG) débarquaient au
Libéria.

MAIRIE. - Le sénateur RPR
Honoré Bailet a succédé hier à
la mairie de Nice à Jacques
Médecin (CNI) qui a démis-
sionné le 16 septembre dernier
pour s'exiler en Amérique du
Sud.
PEUR. - Le premier ministre
est-allemand Lothar de Mai-
zière a déclaré hier que ses
compatriotes avaient peur de
l'avenir dans une Allemagne
unie, et réclamaient des garan-
ties sociales pour mieux s'inté-
grer à une nouvelle société.

RÉÉLECTION. - Le Parti
socialiste bulgare au pouvoir à
Sofia (PSB, ex-communiste) a
réélu hier Alexandre Lilov à sa
tête et écarté de sa hiérarchie
les principales personnalités
réformatrices.
BOMBE. - Plusieurs per-
sonnes ont été blessées des
suites du jet par un inconnu
d'une bombe lacrymogène,
lundi, contre la commune isla-
miste de Ouenza, dans l'est de
l'Algérie.

GATT. - Les ministres de
l'Agriculture des pays de la
Communauté européenne ont
approuvé hier une position
dure pour les discussions du
GATT sur le commerce mon-
dial, ce qui pourrait déboucher
sur un nouvel antagonisme
avec les Etats-Unis.

REPRÉSAILLES. - La
Cour suprême israélienne a
donné le feu vert à l'armée
pour détruire des maisons et
des magasins palestiniens
dans une rue de la bande de
Gaza où un soldat israélien a
été lapidé puis brûlé vif jeudi
dernier.

EXPLOSION. - Un ca-
mion citerne transportant du
gaz s'est renversé et a explosé
au milieu d'un carrefour de
Bangkok noir de monde, souf-
flant des voitures, des bouti-
ques et un dortoir pour fem-
mes qui a pris feu. Cinquante-
quatre personnes ont été tuées
et 97 autres blessées.

Précieux
papier

Etouff ants depuis vingt-huit ans
dans le corset de l'implacable
blocus que les Etats-Unis leur
inf ligent, voilà que les Cubains
devront encore en serrer les la-
cets. Depuis le 1er octobre, un
seul quotidien, celui du comité
central du parti communiste, au
lieu de quatre, les inf ormera du
lundi au vendredi et, le samedi,
à La Havane uniquement En
six pages .

Ainsi, après la f ermeture du
robinet de mazout, qui
condamne depuis deux se-
maines les insulaires à parcou-
rir de longs trajets à bicyclette,
H s'agit d'une nouvelle retombée
de la p e r e s t r o ï k a  gorbatché-
vienne. La p r e s s e  cubaine dé-
pend en eff et totalement des li-
vraisons de papier journal en
provenance d'URSS.

A cet égard, on se souvient
des paroles d'un diplomate so-
viétique en poste à Cuba qui, il
y  a quelques mois, disait que
l'URSS ne peut plus se permet-
tre d'entretenir sa danseuse
exotique en mer des Caraïbes.

En f ait, ce nouveau coup dur
asséné au régime castriste
amène plusieurs constats.

D'une part, celui de la main-
mise totale du gouvernement
sur toute l'inf ormation. Les
journalistes en panne de papier
sont invités à renf orcer les
rangs de l'audiovisuel. Espérons
tout de même que les écoliers

disposent encore de quelques
cahiers... Eluard y  avait couché
un mot célèbre!

D'autre part, on peut se de-
mander si une ouverture, une
remise en question, aussi timide
f ût-elle, émanant de Fidel Cas-
tro n'aurait pas suff i , dans le
contexte actuel, à sortir la
grande île de la marge où elle
f ait décidément f i g u r e  de ba-
teau ivre ou de vaisseau f an-
tôme. Le Lider maximo, le hé-
ros révolutionnaire des années
soixante, malgré tout ce que les
«campesinos» analphabètes des
sierras lui doivent, a f a i t  son
temps. Le pouvoir corrompt,
c'est connu. D é p l u s, sa position
rétrograde correspond à une pé-
riode de l'histoire révolue. Si les
Cubains mangent, vivent dans
des logements et reçoivent une
instruction au-delà de tout ce
que les pays centre-américains
peuvent off rir au peuple, ils dé-
sirent maintenant p a s s e r  à
l'étape suivante. Après la révo-
lution, la démocratie!

Jusqu'à présent, on n'a pas
vu poindre encore le moindre
signe menant au multipartisme.
Quel dommage, pour un Castro
quia vait si bien réussi à assortir
ses cultures de cannes à sucre
d'un damier de cultures d'ana-
nas, d'orangers, de rizières, de
patates douces et autres pro-
duits maraîchers, af in de sortir
son pays  du p i ège  de la mono-
culture. Hélas, apparemment,
la politique ne passe pas les
champs.

Pourtant, la systématique
eût été de même type.

Sonia GRAF

Faux témoignage
Un ancien chancelier autrichien condamné
L'ancien chancelier socialiste,
Fred Sinowatz, a été condamné,
hier à Vienne par un tribunal
correctionnel, à une amende de
360.000 schillings (environ
47.000 francs suisses) pour faux
témoignage, à douze jours des
élections législatives en Au-
triche.

Lors de l'ouverture de son
procès, hier matin, Fred Sino-
watz avait plaidé non coupable.
Mais le principal témoin de l'ac-
cusation, l'ancien chef de file des
socialistes dans le Parlement ré-
gional de la province du Bur-
genland (sud-est de l'Autriche),
Mme Ottilie Matysek, a confir-
mé les accusations portées

contre lui. M. Sinowatz, qui a
immédiatement fait appel con-
tre le verdict, a été reconnu cou-
pable d'avoir menti lors d'un
procès en diffamation contre le
journaliste de l'hebdomadaire
politique Profil , Alfred Worm,
en avril 1987. La peine maxi-
male pour ce délit est de 3 ans de
prison. Dans le procès contre
M. Worm, où l'ex-chancelier
était partie civile, il avait «exclu
avec certitude» avoir évoqué
dans une réunion du parti socia-
liste, en octobre 1985, son inten-
tion d'«informer les électeurs
autrichiens du «passé brun»
(nazi) de M. Kurt Waldheim.

(ats, afp)
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Cherche à louer AU LOCLE STUDIO,
cuisine agencée, Quartier Neuf. De suite.
{ 039/31 73 46, heures des repas.23-470695

A louer aux Ponts-de-Martel ATELIER
ET BUREAU, env. 90 m2. Libre de suite.
C 038/42 50 30 37-996

A louer au Locle DUPLEX 3% PIÈCES.
tout confort , libre de suite.
ï 038/31 60 56, repas. 28-462778

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
STUDIO MEUBLÉ OU NON
/ 039/23 1 0 64 28-462776

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES,
agencé à La Chaux-de-Fonds. Fr. 730.-,
charges comprises. <p 039/23 79 32

28-462777

GARAGE INDIVIDUEL à louer, rue Hel-
vétie, La Chaux-de-Fonds. Fr. 140- par
mois. cp 039/28 39 73, soir. 28-452780

A vendre à la Perrière MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 5% PIÈCES ENTIÈ-
REMENT RÉNOVÉ fonds propres néces-
saires. Fr. 45000 -, charges mensuelles
Fr. 1500.- avec A. F. <p 039/541169
repas, g 039/61 17 73 répondeur. 28-452791

A louer dans la Vallée de La Brévine
APPARTEMENT S PIÈCES + cuisine et
bains. Dès printemps 1991.
? 039/35 12 80, le soir. 28-470700

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

93-58500

VOITURE SPORTIVE Talbot Murena
2,2 I., anthracite, RK 7, moteur refait, année
82, Fr. 8500.- à discuter. <p 032/92 10 69
entre 12 h 15 et 12 h 45 23-125684

A vendre GOLF CL 1600, 1988, 32000
km, Fr. 12500-, expertisée.
g 039/51 25 26 23-452774

Vends SEAT MALAGA 1500 GX. très
bon état, 56000 km. Fr. 8000.-. Vélo de
course dame Ferraroli, bas prix.
g 039/28 14 87, heures repas. 28-462766

A vendre VÉLOMOTEUR expertisé. Bon
état. Fr. 500.-. ? 039/28 69 37

28-462788

Vends cause double emploi GOLF GTI
16V 1800, toutes options, 12000 km,
neuve Fr. 32500.-. Vendue 28500.- à dis-
cuter. <p 039/54 11 69 repas.
g 039/61 17 75 répondeur. 28-462789

A vendre BUS VW, 9 places, en bon état.
g 039/37 13 40, le soir. 2B-470701

A vendre BMW 325 IX 4x4 , ABS, 04.90,
6500 km, diverses options, valeur neuve
Fr. 53000.-, cédée Fr. 42000.-.
<Ç 038/53 30 38 heures des repas.

28-125679

LIQUIDATION tables basses, fauteuils,
chaises repos et tables de massages. Bas
prix, g 039/23 50 12 87-40848

TOUR À BOIS HEGNER HDB 200
AVEC RECOPIEUR entre pointes 950
mm hauteur pointes 200 mm, année
1983,en parfait état très peu utilisé, neuf,
Fr. 6000.-, cédé Fr. 3000.-.
<fi 039/54 11 69 repas.
g 039/61 17 73 répondeur. 28-452790

Urgent! JEUNE MAMAN CHERCHE
TRAVAIL À DOMICILE.
g 039/23 1 4 37 28-462760

RETRAITÉ CHERCHE OCCUPATION
à 50%. Permis de conduire.
g 039/23 31 58 28-452775

Jeune homme BEP ÉLECTRONICIEN.
expérience galvanoplastie cherche emploi
région La Chaux-de-Fonds ou environs.
g 0033/81 56 55 64 28-462779

Urgent! LIVRAISONS SERAIENT
EFFECTUÉES PAR DAMES à temps
complet. Ouvertes à toutes propositions.
g 039/23 46 96 28-462787

EMPLOYÉE DE BUREAU,
15 ans d'expérience (téléphone-réception-
import/export-facturation) cherche emploi.
Libre de suite. cp 039/31 82 70, le matin.

28-470702

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

ORGANISTE ANIME BALS.
mariages, soirées, etc.
ff 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 91-45330

A donner contre bons soins, CHATTE
2 ANS, stérilisée, mi-persane, mi-siamoise.
9 039/28 71 52, soir. 28-452731

I 
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Un gouvernement hors course
Les critiques de Gilles Petitpierre

«Le Conseil fédéral n'est plus en
état de distinguer ce que nous
considérons comme de vraies
priorités», analyse le conseiller
national Gilles Petitpierre, au-
teur, parallèlement au conseiller
aux Etats bâlois René Rhinow,
d'une motion sur la réforme du
gouvernement. Le Conseil fédé-
ral veut bien nommer plus de se-
crétaires d'Etat, renforcer les se-
crétariats généraux, mais pas
question de toucher à ses propres
structures.

Yves PETIGNAT

Gilles Petitp ierre proposait,
dans une motion reprise par le
groupe radical , d'étudier plu-
sieurs solution destinées à soula-
ger le travail du gouvernement:
• instauration de directeurs de
l'administration départemen-
tale, de secrétaires d'Etat;
• passage à un gouvernement
élargi ( sous une présidence ren-
forcée) ou gouvernement dirigé

par un collège de sept membres
et subordonnant une équipe de
quatorze ministres. Le gouver-
nement vient de répondre par
un message aux Chambres dans
lequel il se borne à annoncer la
désignation de plusieurs secré-
taires d'Etat et à renforcer le
rôle des secrétaires généraux.

DÉCEPTION
Le conseiller national genevois
ne cache pas sa déception, «ma-
nifestement, le Conseil fédéra l a
traité ce dossier par-dessous la
jambe; je me demande s'il n'a
pas tout simplement délégué ce
dossier au chancelier Walter Bu-
ser, qui a répondu lundi soir aux
questions du Conseil des Etats.
Cela veut bien dire que le gou-
vernement n'a plus les moyens
de s'occuper des choses impor-
tantes».

Pour Gilles Petitpierre, une
étude sérieuse sur les réformes
proposées est toujours plus ur-
gente: «On a vu ces derniers
temps, dans l'affaire des fiches,
le gouvernement ne plus pou-

voir exercer normalement son
contrôle sur l'administration , il
n'a pas fait son travail de direc-
tives, il n'a pas apprécié la politi-
que d'ensemble de la sécurité de
l'Etat et ensuite on est allé de
surprise en surprise.» Même
chose pour Jean-Pasca l Dela-
muraz, «occupé à des problèmes
de virgules à propos de l'assu-
rance-chômage durant toute
une journée alors qu'il y avait
d'énormes problèmes dans les
négociations EEE, au Gatt et
avec les taux hypothécaires».

COLLÉGIALITÉ
DE FAÇADE

Il est faux d'évoquer la fameuse
collégialité qui, selon le conseil-
ler national , va toujours plus
mal: «Une collégialité de façade
qui fait que personne ne s'oc-
cupe des dossiers des autres dé-
partements.» Jusque dans les
années 60, les conseillers fédé-
raux se voyaient deux fois par
semaine. Aujourd'hui une seule
fois, et ils n'arrivent plus à se
parler derrière les piles de dos-

siers, de plus, on sait tout sur la
façon dont les décisions se pren-
nent , comme se font les majori-
tés etc.

La préférence de Gilles Petit-
pierre va toujours plus à un col-
lège de sept conseillers fédéraux,
chargés de la politique générale
et dirigeant une équipe ministé-
rielle de quatorze personnes. Ce
cabinet élargi se réunirait une
fois par semaine pour traiter des
dossiers, le collège de sept pour-
rait, lui, se voir plus souvent
pour déterminer une ligne politi-
que et donner ses ordres.

Cela nécessiterait un renfor-
cement du Parlement , et là , l'ini-
tiative personnelle de M. Peti-
pierre, qui devrait être traitée
aujourd'hui au Conseil natio-
nal, vise à rémunérer complète-
ment les députés afin de les dé-
barrasser des soucis financiers,
mais sans leur interdire d'exer-
cer une autre profession.

Le problème, c'est qu'il faut
faire vite, adopter ce rythme eu-
ropéen dont Jean-Pascal Dela-
muraz ne cesse de parler. Y.P.

André Chavanne
n'est plus

Décès d'un socialiste engagé

L'ancien conseiller d'Etat genevois André Chavanne.
(Keystone)

André Chavanne, personnalité
bien connue qui a dirigé pen-
dant 24 ans le Département ge-
nevois de l'instruction publique,
est décédé hier matin à Genève.
Agé de 74 ans, le magistra t so-
cialiste s'était retiré de la vie po-
litique en 1985 en renonçant à se
présenter une nouvelle fois à
l'exécutif cantonal. Il était égale-
ment connu en dehors des fron-
tières genevoises pour avoir sié-

gé pendant dix ans au National.
Socialiste engagé, il a occupé la
présidence de la section gene-
voise du parti de 1957 à 1961.
Conseiller municipal avant
d'occuper un siège à l'exécutif
cantonal en 1961, son élection
au Conseil d'Etat avait été con
sidéré comme un «événement
politique majeur», marquant
l'entrée d'un second socialiste
au gouvernement genevois, (ats)

La baffe grisonne
La fête du 700e passe à la trappe

Inattendue et cinglante la baffe
grisonne aux joyeusetés du 700e
anniveraire de la Confédération.
Un crédit de 3,2 mio de francs
pour l'organisation d'une au-
thentique «Blinder Fest 91» a
échoué devant le peuple le week-
end dernier. Un verdict rabat-
joie pour les édiles locaux et
pour l'esprit du 700e.

par Patrick FISCHER

Une majorité de 60% s'est pro-
noncée pour renoncer à faire la
fête en 1991 comme le deman-
dait le référendum lancé par le
Parti socialiste et les milieux
culturels. Le Conseil d'Etat
prend acte: «Les Grisons sont à
ce jour le seul canton qui n'orga-
nisera rien à l'occasion des 700
ans de la Confédération ». La
sanction des urnes est pénible à
ceux qui se considèrent volon-
tiers comme l'enfant modèle de
l'amicale confédérale. .

Le coût de la fête était sans
doute plus élevé que ses ambi-
tions. Une sorte de «Bratwurst
Fest» populaire avec cortège
traditionnel.

Centralisée sur le chef-lieu ,
elle manquait de racines dans les
campagnes: 175 communes sur
206 ne se sont pas senties
concernées par cette fête-là.
D'autant plus que les échanges
culturels devaient s'articuler sur
un axe Coire-Zurich éveillant
dans le canton alpin toutes
sortes de sentiments «anticolo-
nialistes». Au-delà de ces rai-
sons propres, l'échec du happe-
ning grison est significatif d'un
état général.

L'espri t du 700e que les
autorités - et l'enthousiasme du
préposé aux festivités Marco
Solari - s'efforcent d'aviver, ne
prend pas dans le pays réel. La
Suisse n'a pas le moral à la fête.
Le 700e lui tombe dessus en
pleine crise d'identité. P.F.

Le Valais secoué
Un tremblement de terre d'une magnitude de 2,7 points sur
l'échelle de Richter a secoué hier matin peu après 7 heures le Val
d'Anniviers en Valais, a indiqué l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ). L'épicentre du mouvement a été situé sur la sta-
tion de Zinal. Selon l'EPFZ, le Valais est fréquemment soumis à
des phénomènes sismiques. En 1946 ce canton avait enregistré une
secousse de 5 points et subi de gros dégâts.

Derborence: route coupée
Un eboulement, consécutif aux précipitations abondantes de ces
derniers jours , a obstrué la route de Derborence (Valais central),
a indiqué hier la police cantonale. La circulation est interdite à
partir du village d'Aven. Le trafic ne sera pas rétabli avant de-
main.

Meurtre à Genève
Hier vers douze heures trente à Genève, un employé de commerce
de 55 ans a été découvert mort à son domicile, nu, les mains liées
dans le dos et portant des blessures sur le crâne, a indiqué la police
cantonale. La victime était d'origine neuchâteloise mais habitait
Genève, (ats)

INTOXICATION. - Le
nombre des personnes décé-
dées l'an dernier à la suite
d'une intoxication aiguë
s'élève officiellement à 519,
contre 557 en 1988. Fait ré-
jouissant: aucune intoxication
n'a été fatale chez les enfants,
pour la première fois depuis
1979.

HÔTELLERIE. -Lhôteiie-
rie suisse a vendu quelque
4,60 millions de nuitées au
cours du mois dernier, soit 3%
de plus qu'en août 1989. Elle a
enregistré 25,78 millions de
nuitées entre janvier et août
1990, c'est-à-dire 1,5% de
plus que durant la même pé-
riode de l'année passée.

PÉTITION. - Le groupe-
ment Eglise ouverte (Offene
Kirche) a remis mardi à la non-
ciature apostolique à Berne
une pétition signée par plus de
9000 personnes et adressée au
pape Jean Paul II. Les signa-
taires demandent indirecte-
ment au pontife de démettre
Wolfganag Haas de sa fonc-
tion d'évêque de Coire.

FAILLITE. - La faillite de la
succession de Richard Breitler,
auteur de cinq assassinats, doit
être ouverte. Comme l'a an-
noncé hier le quotidien zuri-
chois «Tages-Anzeiger», les
héritiers de Breitler ont refusé
la succession.

SIDA. - Durant le mois
d'août, 31 personnes sont dé-
cédées en Suisse des suites du
syndrome d'immuno-défi-
cience. Le chiffre total des
morts du sida s'élève ainsi à
834. L'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP) a recensé
305 nouveaux cas de sida
cette année à l'état du 31 août;
le nombre des patients décla-
rés passe à 1462, indique-t-il
mardi dans son dernier bulle-
tin.

SÉVÉRITÉ. - Plus de
contrôles et des peines plus sé-
vères pour les fous du volant,
c'est ce que demande l'Asso-
ciation des familles des vic-
times de la route. Elle propose
notamment la possibilité d'un
retrait à vie du permis de
conduire, ainsi qu'une confis-
cation de «l'arme auto».

JUDICIAIRE. -Le Conseil
fédéral soumettra aux Cham-
bres cette année encore ou au
début de 1991 un nouveau
projet visant à décharger le Tri-
bunal fédéral.

SUSPENSION. - Le pro
ces des huit responsables pré-
sumés de la déconfiture de la
Caisse hypothécaire du canton
de Fribourg a été suspendu
hier par le Tribunal criminel de
la Sarine. Les juges ont pris
cette décision dans l'attente de
l'extradition d'Allemagne d'un
Hollandais de 44 ans considé-
ré comme l'un des principaux
accusés.

LOCATAIRES. - L'Asso-
ciation vaudoise des locataires
a annoncé hier le lancement
d'une initiative populaire can-
tonale pour l'utilisation obliga-
toire d'une formule officielle
lors du changement de loca-
taire. Les locataires sont très
mal protégés contre les aug-
mentations de loyer abusives
imposées au moment de la
conclusion d'un nouveau bail,
estime le comité d'initiative.

BE* LA SUISSE EN BREF
TF: automobiliste

neuchâtelois
débouté

Le Tribunal fédéral a confirmé
une amende de 90 francs, pour
perte de maîtrise du véhicule, in-
fligée par la justice neuchâte-
loise à un conducteur qui avait
blessé un membre de la protec-
tion civile, en déplaçant un
tuyau. Selon cet arrêt publié
hier, l'intéressé doit être puni
pour son inattention , même si
l'on n'a pu établir avec précision
l'erreur commise.

En fin de journée, il y a un an ,
' l'automobiliste en cause avait

passé pour la troisième fois sur
des tuyaux installés sur la route
par la protection civile, à Peseux
(NE). L'une des conduites avait
été déplacée, heurtant et bles-
sant un des participants à l'exer-
cice. Le Tribunal de police de
Boudry avait retenu une inat-
tention fautive, prononçant une
amende de 90 fr pour perte de
maîtrise du véhicule.

La Cour de cassation pénale
du TF a constaté que le tuyau
avait bien été déplacé suite à une
inattention du conducteur, (ats)

Code rural sous toit
Le Conseil des Etats accepte la loi fédérale

Par 24 voix contre cinq, le
Conseil des Etats a accepté hier
la loi fédérale sur le droit foncier
rural. Désormais, la vente d'un
immeuble ou d'une terre agri-
cole est soumise à autorisation.
Les autorités doivent donner la

préférence à celui qui pourra ex-
ploiter la terre à titre personnel
et pourront refuser un prix jugé
trop élevé. Mais l'Etat n'a pas la
compétence de fixer des prix
maximaux. Tels sont les princi-
paux points du nouveau «code

rural» adopté par la Chambre
des cantons et qui doit encore
passer devant le Conseil natio-
nal.

Lors de la session de prin-
temps, le Conseil des Etats avait
finalement décidé, par 20 voix

La vente d'un immeuble ou d'une terre agricole sera dorénavant soumise à autorisation.
(AP)

contre 17, de soumettre à autori-
sation les ventes de fonds agri-
coles. Le projet avait donc été
renvoyé en commission du fait
que le projet de loi du Conseil
fédéral prévoyait seulement une
procédure d'opposition. En rai-
son de ce changement de mo-
dèle, il a donc fallu mettre au
point une nouvelle réglementa-
tion.

* 
. ¦-

Dès lors, le Conseil des Etats
a surtout débattu hier des motifs
permettant de refuser la vente
d'un fonds agricole, du statut de
l'exploitant à titre personnel
ainsi que de l'opportuni té de
fixer officiellement un prix
maximal. Sur ces points essen-
tiels, la Chambre des cantons a
suivi une voie médiane entre les
propositions de l'udc bernois
Ulrich Zimmerli, expert en droit
foncier rural, et celles élaborées
par le Conseil fédéral.

En ce qui concerne l'achat
d'un fonds agricole, la Chambre
des cantons, par 23 voix contre
13, s'est ralliée à la proposition
Zimmerli qui donne la préfé-
rence à l'acheteur qui exploite
lui-même la terre. L'autorisa-
tion pourra être refusée lorsque
l'acheteur ne remplit pas cette
condition, (ap)



Mesdames ! Vous pouvez considérer que
notre apéro mode fait partie de la bonne étiquette.

En exclusivité chez Vêtements Frey.
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A quoi tient le charme de la toute nouvelle du 27 au 29 septembre où vous êtes cor- ™5SÏ?^
mode féminine quand elle arbore la bonne dialement invitée à notre apéro mode. j "ffAll
étiquette? Vous le saurez en venant main- Une petite surprise attend même les cent ^̂ ^̂ ^
tenant chez Vêtements Frey. De préférence premières clientes. Alors... à très bientôt. Vêtements Frey. La bonne étiquette.

29-000071

Vêtements Frey. Yverdon, 23. rue du Lac.
- . .  _
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MF.ELECTRoSII¦ V MULLER ¦§
JBM Motor-Servic e mmr
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' Mandatés par un client de la ville, nous recherchons i
des: I

¦ monteurs I
. d'appareils électriques I
¦ électroniciens CFC I

pour du câblage et le montage de petits appareils ou I

¦ 
réparation. ï
Travail intéressant dans une ambiance agréable. jj

' Prendre contact avec Florianne Perrenoud. 91-684 ¦

\ rrfO PERSONNEL SERVICE I
l * 1 i \ Placement fixe et temporaire j

' V^^«*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.
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Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champions
présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de l'élégance du
qualités fondamentales que l'automobiliste style italien. La nouvelle Lancia Dedra.

- moderne et exi geant attend des voitures Venez l'essayer chez: tf/Sgr̂ fc
d'aujourd'hui: la nouvelle Lancia Dedra. OO 1 Cfl Alww/f
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Bicentenaire de la Maison Bourgeois à Ballaigues
Fondée en 1790, c'est la plus ancienne du pays de Vaud

Jean-Marc. Jean-Pierre et Charles-Edouard Bourgeois fêtent le 200è anniversaire de la Maison Bourgeois Frères à Ballaigues. A droite, un centre d'embouteillage à Ballaigues. (ASL sp)

Bourgeois Frères & Cie
S.A., à Ballaigues, c'est la
fête. Depuis ce matin et
jusqu'à samedi plus de
1000 invités et membres
du personnel sont associés
au 200e anniversaire de
l'entreprise, la plus an-
cienne du pays de Vaud.
Fondée en 1790, elle a fait
ses premiers pas avant de
voir le canton faire son en-
trée dans la Confédéra-
tion.

Bourgeois Frères & Cie SA, au
capital action de 2,5 millions

de francs, c'est soixante per-
sonnes à Ballaigues plus onze
représentants. Son chiffre d'af-
faires en 1989: 50 millions de
francs, dont 65% en vins
rouges et blancs en prove-
nance de l'étranger et 35% en
vins rouges et blancs suisses.
Elle exporte en Allemagne,
Belgique, Luxembourg et An-
gleterre. Outre Ballaigues, elle
dispose d'importants dépôts à
Brùnegg et à Locarno. Enfin,
les domaines Bourgeois sont
ceux de la Gourmandaz à Cor-
celles-Concise (60.000 mètres
carrés).

La situation de l'entreprise
Bourgeois à Ballaigues dans le
Jura vaudois peut surprendre.
Mais comme l'a dit hier au
cours d'une conférence de
presse à Lausanne, le PDG
Jean-Pierre Bourgeois, «il est
bon de rappeler, à l'heure où
l'on parle d'espace européen,
que nos ancêtres pratiquaient
déjà largement les échanges
économiques. Au vrai, le vin a
toujours été tributaire des
grandes voies de communica-
tion.»

En 1790, année de création
de la Maison Bourgois, Ballai-

gues occupait une position-
clef sur l'axe Lausanne-Pon-
tarlier-Paris. Tirant parti de cet
avantage, Isaac Bourgeois, le
fondateur de l'entreprise com-
prit le profit qu'il pouvdit tirer
de l'importation des vins de la
Bourgogne et du Jura et de
l'exportation de fromages
suisses. Au travers des huit gé-
nérations qui ont précédé les
actuels responsables de l'en-
treprise, le sens des affaires et
de l'ouverture au monde s'est
confirmé.

Aujourd'hui, le développe-
ment de la maison coïncide

avec l'évolution du commerce
de détail, la création des
grandes surfaces et la part tou-
jours croissante des grandes
chaînes de distribution.

«Depuis une vingtaine d'an-
nées, dit encore Jean-Pierre
Bourgeois, on assiste à une
promotion de la qualité, c'est-
à-dire à un recul constant des
vins courants au profit des vins
d'appellation d'origine, ces
derniers formant aujourd'hui
90% des ventes de notre socié-
té. En jouant un rôle de pion-
nier dans le lancement et la dif-
fusion de vins étrangers sou-

vent méconnus du grand pu-
blic, nous sommes parvenus à
nous assurer des exclusivités
de premier plan, vins mous-
seux y compris.»

Disons enfin, qu'à l'occa-
sion du Bicentenaire de leur
entreprise, les frères Bourgeois
ont édité un magnifique ou-
vrage, riche par la diversité et
l'intérêt des thèmes dévelop^
pés, comme par exemple des
chapitres qui nous invitent à
mieux connaître les métiers du
vin.

RD

Chute libre
Bourse de Genève

Les taux longs américains (30
ans) s'envolent, sont poussés
à la hausse (9.17%) par les
événements du Golfe et don-
nent le mauvais exemple. Le
manque global d'épargne et
les risques majeurs de nou-
veaux décapages de l'inflation
dans le sillage du prix du brut,
compromettent toute détente
sur ce front. L'Eurofranc n'a
plus que deux échéances (1 et
2 mois) en dessous de 8%.

De plus, un climat boursier
très détérioré et une «publici-
té» tapageuse du style «les
marchés s'affolent» ou «les
marchés perdent la boule» ne
peut que déstabiliser un peu
plus l'ensemble.

Une neuvième séance de
baisse a enregistré des atta-
ques précises menées contre
Swissair (600 -20), la SGS
(4100 -300), le bon Sandoz
(1550 -55) et BBC (3780
-130), qui représentent les
secteurs en perte de vitesse. En
outre, Alusuisse est en baisse
alors que l'aluminium (1000
-40) vient de progresser de
43% en 50 jours et que l'on sait
que l'offre ne sera pas suffi-
sante en 1991.

Faute de régulateur, le mar-
ché est livré à lui-même et in-
capable de répondre à la de-
mande. Ce qui pourrait poser
des problèmes en cas de re-
prise durable et pousser les

cours artificiellement à la
hausse.

Le dollar
un peu plus

faible à Zurich
Le dollar a montré quelques
signes de faiblesse hier à la
Bourse de Zurich. Le billet vert
a clôturé à 1.2973 (1.3017) fr.
Sur le marché, on attendait des
nouvelles de la crise du Golfe
et des résultats concernant les
négociations sur le budget
américain.

100 DM s'échangeaient à
83.04 (83.31), 100 FF à 24.80
(24.89) fr et 100 lires à 0.1110
(0.1115) fr. 100 yen coûtaient
0.9459 (0.9603) fr. (ats)

SPÉCULATEURS. -
L'augmentation des prix du
pétrole, qui frisaient lundi la
barre des 40 dollars le baril, est
«totalement injustifiée» et ne
peut s'expliquer que par une
spéculation «sur le dos du
consommateur», a estimé hier
à Bruxelles le commissaire eu-
ropéen à l'Energie, Antonio
Cardoso E Cunha.

DÉMONSTRATION. -
Info-Chambres, centre de ren-
seignements sur l'Europe des
Chambres de commerce de
Suisse latine, a présenté hier à
Lausanne, ses moyens docu-
mentaires. Les participants ont
pu assister à une démonstra-
tion sur grand écran de la base
de données «Rapid» conte-
nant les communiqués de
presse de la Commission des
Communautés européennes.

ESSENCE. -Après Shell et
Aral, qui ont les premiers an-
noncé une hausse du prix de
référence de l'essence de deux
à trois centimes dès hier, BP et
Esso suivent le mouvement au-
jourd'hui. Le litre de super sera
désormais à 1.31 fr, la sans-
plomb à 1.23 et le diesel à 1.19
fr.

FAWEM. - FAWEM 90,
l'exposition de machines-ou-
tils et outillages, ouvre ses
portes aujourd'hui pour la
sixième fois dans les halles de
la Foire suisse d'échantillons
(Muba) à Bâle. Plus de 200
exposants représentant 632
fournisseurs de 16 pays pré-
sentent sur une surface de
stands de 24.000 m2 un éven-
tail complet de l'offre interna-
tionale dans le domaine de
l'outillage et des machines-ou-

tils. L'exposition prend fin le 3
octobre.

DEFICIT. - Le commerce
extérieur de la France a enre-
gistré en août un déficit de
5,343 milliards de ff (environ 1
milliard 400.000 francs
suisses), selon les données
provisoires corrigées des varia-
tions saisonnières publiées
hier par la direction générale \
des douanes. En juillet dernier,
le déficit était de 5,076 mil-
liards.
ARABIE. - Malgré une
baisse de la production pétro-
lière séoudienne due au mau-
vais état de certains oléoducs,
les exportations du royaume
sont en hausse et s'établissent
à plus de sept millions de barils
par jour (bpj), a-t-on appris
hier de source proche de l'in-
dustrie.

m> L'ÉCONOMIE EN BREF
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 405.— 409.—
Lingot 16.750.— 17.050.—
Vreneli 117.— 127.—
Napoléon 93— 105.—
Souver. $ new 91.— , 98 —
Souver. $ oid 91— 98 —

Argent
$ Once 4.86 5.01
Lingot/kg 198 — 213.—

Platine
Kilo Fr 19.230.— 19.530.—

CONVENTION OR

Plage or 17.200 —
Achat 16.850 —
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT

Septembre 1990: 245

A = cours du 24.9.90
B = cours du 25.9.90

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

A B
Kuoni 24500- 24500.—

CF. N. n. 1375.- 1375.—
B. Centr. Coop. 765— 765 —
Crossair p. 630— 630 —
Swissair p. 620 — 610.—
Swissair n. 610— 610.—
LEU H0 p. 1610.— 1530.-
UBS p. 2850- 2760.—
UBS n. 670.- 653.-
UBS.b/p 115- 112.—
SBS p. 298.- 290.-
SBS n. 260.- 257 —
SBS b/p 256.- 251.—
C.S. hold. p. 1925.- 1860.-
C.S. hold. n. 380 — 362 —
BPS 1220 - 1190.-
BPS b/p . 119.— 118.—
Adia Int. p. 925 — 855 —
Elektrowatt 3200.— 3130 —
Forbo p. 1770— 1740.—
Galenica b/p 324— 315.—
Holder p. 5020.- 4970-
Jac Suchard p. 8580 — 8560 —
Landis n. 1220- 1195.—
Motor Col. 1500.— 1490 —
Moeven p. 4700 — 4550 —
Buhrle p. 700.- 700 —
Buhrle n. 215.- 220.—
Buhrle b/p 190.— 188.—
Schindler p. 4900 — 4900 —
Sibra p. 410.- 410 —
Sibra n. 395— 375.—
SGS n. 5500.- 5300 —
SMH 20 173.- 180.-
SMH100 420.- 375-
La Neuchàt. 1100 — 1030 —
Rueckv p. 2690 — 2500 —
Rueckv n. 1925— 1860.—
W'thur p. 3400.- 3380.-
W' thur n. 2430- 2340 —
Zurich p. 3680 — 3550 —
Zurich n. 2900.- 2850.-
BBC I-A- 3910.- 3860.-
Ciba-gy p. 2400— 2380 —
Ciba-gy n. 2000— 1990.—
Ciba-gy b/p 1950.- 1950.—

Jelmoli 1710.- 1630-
Nestlé p. 7140.- 7030.-
Nestlé n. 6910.— 6730.—
Nestlé b/p 1280.— 1300.—
Roche port. 6450 — 6000 —
Roche b/j 3310— 3230.—
Sandoz p. 8500.— 8500.—
Sandoz n. 8350.— 8200.—
Sandoz b/p 1605.— 1570.—
Alusuisse p. 1040— 1015.—
Cortaillod n. 4100 — 4200 —
Sulzer n. 4990 — 4800 —

A B
Abbott Labor 50— 49.—
Aetna LF cas 52.50 50 —
Alcan alu 27.50 26.25
Amax 32.- 29.25
Am Cyanamid 58.— 53.75
AH 40.25 39.r-
Amoco corp 77.75 76 —
ATL Richf 185.— 180.50
Baker Hughes 41.75 41.25
Baxter 30.50 29 —
Boeing 55.50 52 —
Unisys 9.75 9.25
Caterpillar 54.75 53.75
Citicorp 20— 19.75
Coca Cola 50.25 49.—
Control Data 13— 13 —
Du Pont 45.75 43.25
Eastm Kodak 53.25 51.75
Exxon 66.75 65 —
Gen. Elec 72.25 70.25
Gen. Motors 47.— 47.—
Paramount 42.50 42.—
Halliburton 74.- 71-
Homestake 26.25 28.25
Honeywell 114.50 109.—
Inco ltd 36.— 34.50
IBM 138- 135.-
Litton 101.— 98.50
MMM 101- 98.25
Mobil corp 88— 86.25
NCR 74.50 71.50
Pepsico Inc 28.25 27.25
Pfizer 92 50 89.50
Phil Morris 58.- 56.25
Philips pet 37.50 36.50
Proct Gamb 93.— 92 —

Sara Lee 34.75 33 —
Rockwell 33.50 31 —
Schlumberger 86.25 83 —
Sears Roeb 34.— 34.—
Waste m 44.— 41.75
Sun co inc 43.75 42.50
Texaco 84.25 82.—
Warner Lamb. 76.75 74.—
Woolworth 31.— 29.75
Xerox 48.- 45.25
Zenith 7.30 7.25
Anglo am 3Î.25 33.50
Amgold 103.— 108.50
De Beers p. 23.— —
Cons. Goldf I 22.— —
Aegon NV 83.75 80.—
Akzo 66.25 65.—
ABN Amro H 23.50 22.75
Hoogovens 40.75 39.25
Philips 16.75 15.50
Robeco 63.50 63 —
Rolinco 60.75 59.25
Royal Dutch 104.50 102.50
Unilever NV 100.50 98.25
Basf AG 171.— 162.—
Bayer AG 177.— 167.—
BMW 350.— 325 —
Commerzbank 198.— 190.—
Daimler Benz 513.— 480 —
Degussa 258.— 258 —
Deutsche Bank 508.— 482 —
Dresdner BK 311.— 293 —
Hoechst 173.50 161.50
Mannesmann 194.50 186.—
Mercedes < 418— 377.—
Schering 498 — 466.—
Siemens 450.— 434.—
Thyssen AG 153.— 151 —
VW 318.— 308.-
Fujitsu ltd 11.— 10.50
Honda Motor 14.25 13.50
Nec corp 14.— 14.—
Sanyo electr. 6.75- 6.60
Sharp corp 12.25 11.75
Sony 62.— 59.50
Norsk Hyd n. 52.25 52.25
Aquitaine 171.50 167.—

A B
Aetna LF & CAS 3914 39-
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 63% 62%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 25% 25%
AH 30% 31%
Amoco Corp 58% 58-
Atl Richfld 140.- 138%
Boeing Co 40% 40%
Unisys Corp. 6% 6%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 41 % 42%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 38% 39%
Dow chem. 38- 37%
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 25% 24%
Gen. elec. 54% 55%
Gen. Motors 36- 36%
Halliburton 55% 54%
Homestake 21% 21%
Honeywell 85% 85.-
Inco Ltd 27% 27%
IBM 105.- 106%
in 47% 48-
Lirton Ind 76% 79%
MMM 75% 78.-
Mobil corp 66% 65%
NCR 55% 56%
Pacific gas/elec 20% lKs%
Pepsico 21 % 22-
Pfizer inc 70- 70%
Ph. Morris 43% 44%
Phillips petrol 28% 28-
Procter & Gamble 71% 73%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 26% 26%
BMY
Sun co 32% 32-
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 14% 14%
US Gypsum 2.- 1%
USX Corp. 31% 32.-
UTD Technolog 44% 45%
Warner Lambert 57% 59%
Woolworth Co 23% 23%
Xerox 34% 33%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 54- 52%
Avon Products 25% 26%
Chevron corp 77% 77%
UAL ^ 91% 89.-

Motorola inc 59% 61 %
Polaroid 29% 29%
Raytheon 63% 64%
Ralston Purina 94% 95%
Hewlett-Packard 30% 31%
Texas Instrum 26% 27%
Unocal corp 33% 33%
Westingh elec 26% 27%
Schlumberger 64% 63%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1540.—
Canon 1420.—
Daiwa House 1740.—
Eisai 1570.—
Fuji Bank 1720.—
Fuji photo 3660.—,
Fuj isawa pha 1420.—
Fujitsu 1110.—
Hitachi 1210.—
Honda Motor 1410.—
Kanegafuji 690.—
Kansai el PW 2330.—
Komatsu 980 —
Makita elct 1850.—
Marui 2460.—
Matsush ell 1630.—
Matsush el W Ui 1480-
Mitsub. ch. Ma 5 696.—
Mitsub. el  ̂ ' 739.—
Mitsub. Heavy CC 710.—
Mitsui co UJ 717 —
Nippon Oil iT 1010.—
Nissan Motor 790.—
Nomura sec. 1510.—
Olympus opt 1120.—
Ricoh 835.—
Sankyo 2110.—
Sanyo elecL 690.—
Shiseido 1980.—
Sony 6220 —
Takeda chem. 1450.—
Tokyo Marine 1020.—
Toshiba 850 — '
Toyota Motor 1800 —
Yamanouchi 2640.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.26 1.34
1$ canadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.32 2.57
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1035 -.1185
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74,75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.25 1.40
108 schilling aut 11.65 11.95
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 SUS 1.28 1.31
1$ canadien 1.1125 1.1425
1£ sterling 2.4150 2.4650
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.11 -.1125
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.9320 -.9440
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.3075 1.3475
100 schilling aut. 11.74 11.86
100 escudos -.9175 -.9575
1 ECU 1.7125 1.7325
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Super filness - loisirs-rJ étenlel
Pour se sentir bien dans sa peau: le training fantaisie unisexe. Pour «elle» et «lui», en coloris mode, fuchsia-vert-noir 79.90
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FAWEM 1990
Nous y serons avec les exclusivités suivantes:

Presses hydrauliques LOCATELLI
Tours à commande numérique SOMAB

et bien d'autres machines !
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons à notre stand

(Halle 106, stand 455)
% 28-012037
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j w m tj mm wm ÉCOLE D' INGÉNIEURS 1̂ 6̂

tmJj ^ ^J f  SAINT - IMIER ^S
Etudes d'ingénieur ETS en division mécanique, microtechnique, électro-
nique ou informatique technique.

ADMISSIONS 1991
Cours de préparation à l'examen d'admission ETS.

Cours No 5.2: répétition intensive en algèbre, calcul numérique
et géométrie (30 h). Chaque jeudi de 16 h 15 à 18 h 35 dès le 8 no-
vembre 1990. Finance d'inscription: Fr. 120.-; apprentis gratuit.
Cours No 5.3: préparation sur 2 ans, en géométrie, algèbre, cal-
cul numérique (220 h). Dès février 1991, un soir par semaine de
16h15à18h35.  Finance d'inscription: Fr. 880.-; apprentis gratuit.
Cours No 5.4: dessin technique pour les candidats des divisions mé-
canique et microtechnique (12 h). Lundi de 17 h 30 à 20 h 30, dès le
15 octobre 1990. Finance d'inscription: Fr. 72.-; apprentis gratuit.
Cours No 5.7: électricité/électronique: niveau 3 pour les candidats
des divisions d'électronique ou d'informatique technique (12 h). Samedi
de 8 h à 11 h 45 dès le 3 novembre 1990. Finance d'inscription: Fr. 90.-;
apprentis gratuit.
Cours No 5.8: informatique technique pour les candidats de la divi-
sion d'informatique technique (10 h). Samedi de 8 à 12 heures, dès le
8 décembre 1990. Finance d'inscription: Fr. 60.-; apprentis gratuit.

Examen d'admission: 28 et 29 janvier 1991
Délai d'inscription: 31 décembre 1990
Début des études: Novembre 1991

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'Ecole d'in-
génieurs, 2610 Saint-Imier, <p 039/41 35 01 06 012190

La Chaux-de-Fonds fBâtiments industriels et administratifs qf
Dans les bâtiments A et B, les surfaces suivantes 'pj
sont encore disponibles: ta

Etage Accès Surfaces Prix/m2 Prix/m2 Utilisation
disponibles location vente

Rez direct A 916ms 96- stockage/atelier/
B - exposition

1er direct A - atelier/stockage/
B 930 m2 103.- 1750.- exposition

2e monte- A - atelier/bureaux/
charge B 1570m2 96- 1 650 - " exposition

3e monte- A 1273 m2 103.- bureaux/
charge B - . exposition

L'aménagement intérieur est au gré du preneur. p
Participation financière possible. Nombre de places ra

< de parc proportionnel â la surface louée ou achetée, m
Entrée en jouissance: à convenir ffl
Pour de plus amples renseignements, veuillez fl
contactez Monsieur J.R Berset. M

^ÉÉk, Alfred Mùller SA I
W[ j k  H Av. Champs-Montants 14b M

 ̂
r-,».™,, B M \\ 2074 Marin' "fël-038 3312 22^



Le plus beau ,

sur la Lexus ,

est invisible

de l'extérieur.
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wjj '̂ "W Ŝ; _j*; ^ mWAwemr km iM Wfc^̂ Bg - VV • IÉ'" Kn«*3P 5̂|É3E?S'QS Ŝ*JC"«*
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'VILmmSMÊmmWm 23p ' <^5 * tff $M2ÉÉï / \ M H -HâR \ , _iltolu , I É& .._ i
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Le secret. Le design. Le volume. La techni que.

L'élite des ingénieurs de Les lignes de la Lexus lui L'habitacle de la Lexus La conception du moteur
Toyota avaient pour man- valent un cx de 0,29 garantit un confort fait elle aussi appel à cer-
dat de donner le jour seulement. La construc- - du p lus haut niveau: sièges taines innovations qui
à une voiture qui soit le tion de la carrosserie ergonomi ques à dix ré- marqueront l'avenir. Ce
reflet d'une technologie fait appel à de nouvelles glages, colonne de direc- moteur V8 de 4 litres ,
de pointe , de performances tôles en sandwich garan- tion télescop ique , dima- doté de 32 soupapes , fait
élevées , d'un confort ex- » tissant l'isolation phoni- tisation automati que , accélérer la Lexus en
ceptionnel et d'une sécurité que. Une techni que laser sièges chauffants à l'avant 8,5 secondes de 0 à 100
exemp laire. Afin d'attein- révolutionnaire permet et à l'arrière , installation km/h. Sa vitesse maxi-
dre ce but ambitieux , il fal- des soudures invisibles Hi-Fi reliée à sept haut- maie est supérieure à
lait éliminer radicalement des divers matériaux. Un parleurs et dotée d'un lec- 240 km/h. Et afin que les
les causes de tout pro- manteau de PVC et une teur CD à changeur auto- vitesses passent tout
blême techni que qui pou- couche d'uréthanne protè- mati que pour 6 disques. en douceur même en forte
vait se présenter en gent la carrosserie de la Revêtements en cuir , toit accélération , un système
recherchant des solutions corrosion et des projecti- coulissant et Air-Bag en de contrôle électroni que a
inédites. ons de p ierres. option. été mis au point pour la

Les lignes de la Lexus Des tôles en sandwich La Lexus accélère Le moteur V8 à
lui valent un cx éliminent les vibrations en 8,5 secondes 32 soupapes développe
de 0,29 seulement. et isolent l'habitacle. de O à 100km/h. 245 ch.

¦
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?,V w^*^ 3̂t îjf^^ ;̂̂ ^̂ ^^̂ fw^  ̂sjM^̂ p̂wB&W P̂^̂ B _̂ ĵmjjmml m̂ml
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œx ^^s 5̂#K l̂̂ ^̂ ^m P̂^̂ ^̂ ^̂ ^ È^̂ î ^̂ ^#^̂ ^w B̂w^̂ ^k. m '̂ miJmmmJWSBf llI mv^^ ^̂
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1 1/100 km: 1/100km: ville 12 ,8/campagnc 8 ,8/lrajci mixte 11 .0 (FAVI)

Lexus. La boîte automati - Le service. votre concessionaire Garage G. Montani
que à quatre rapports , Lexus se tient à votre 3970 Sal quenen-Sierre ,

% p ourvue de l'overdrive et Les 78 900.- francs que vaut disposition. Garage Storelli
de deux sélections , la Lexus sont garants Tél. 062 99 99 11. 6612 Ascona/Locarno ,
«Power » et «Economie ^ , d'un confort absolu et d'un Garage Nuova Pico S. A.
pilote tant le coup le service exceptionnel: Votre concessionnaire Lexus: 6915 Noranco/Lugano.
que la pression h y drauli que 3 ans de garantie comp lète , Gachnang Automobiles
de l'embrayage. Suspen- 6 ans de garantie con- 1860 Aigle, Importateur:
sion à roues indé pendan - tre la perforation par corro- Emil Frey S.A. Lexus Suisse
tes et deux réglages sion , services gratuits Garage de Délices 5745 Safenwil ,
de l'amortissement vous selon p lan d'entretien jusqu 'à 1211 Genève, Téléphone 062 99 9911.
garantissent un confort 50 000 km et programme M. Grandjean S.A.
maximal et une tenue d'assistance étendu à toute Garage des Montagnes
de route optimale. Et votre l'Europe. 2300 La-Chaux-de-Fonds ,
sécurité , ainsi que celle JAN S.A.
des autres usagers , est Si vous désirez voir 1004 Lausanne ,
?ssurée par l'A.B.S. et le vous-même ce qui est in- . E. Berset S.à.r.l. Lexus. The Luxury Car
«Traction Control» . visible de l'extérieur , 1723 Marl y-le-Grand , Division of Toyota.

{

Le réglage optimal Installation Hi-Fi reliée Le volant est réglable
des sièges ergonomiques à 7 haut-parleurs, radio, électriquement en Ion- La maîtrise
peut être mémorisé. cassettes et lecteur CD; gueur et en hauteur. de la perfection. 75-222

1
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* • Elna Press.

gSFU7\ Rêver,
^̂ ^̂ ^̂ c'est repassé.

i —̂*" \ Avec Elna Press, repasser est un moment
~ ç ^ 

yy privilégié Grâce à son Vap o jet et sa 
jeannette intégrée .

1 C" _~ZJwrr ^Ina Press repasse à toute vapeur

[ - Tl /~-n>\ 1\ même les pièces en forme et les petits vêtements

^—* Elna Press. Rêvez, c'est repassé.

G. Torcivia -OlnPin
Léopold-Robert 53 Vxll IVJ U %
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¦
-'

¦ ¦¦¦ ri B ïSS<' ¦ H *4^" îBs m\mWÊÊÊ0w\\mWMÊimWm * ' > âw li l
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B £r? Suisse, le plus grand avec alphabet, l'éventail
B C/îO/X cfe machines à coudre est large. La machine de
H ef d'overlock, c 'est chez le vos rêves en fait partie.
I spécialiste BERNINA que Votre décision dépend uni-
H vous /e trouverez. De la quement de vos besoins
¦J machine mécanique sim- et de votre budget. Nous
jHp/e à /r. 425.— au modèle vous conseillons vo/on-
m entièrement électronique ' tiers.

H Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonrisf <? 039/2321 54
H
 ̂

28-012386

F GRAJVDE VENTE ~J
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M MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS M
I Jeudi 27 septembre: 14 à 18 h 30 non-stop - Vendredi 28 septem- Bt
I bre: 10 à 18 h 30 non-stop. Samedi 29 septembre: 10 à 17 heures 01

EËS non-Stop iss soesos fis

A vendre à Montézillon, situation excep-
tionnelle avec vue sur le lac et les Alpes

superbe villa
individuelle
neuve de 7 pièces sur parcelle de 1400 m2
environ, garage pour 2 voitures.
Cf. 038/24 77 40r 28 000040

I mP^̂ ^Mg  ̂Rue des Ormes
I JÊ0Ê~̂̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds

11 place de parc
I dans garage collectif. -
I Libre: 1er novembre 1990.
| Loyer: Fr. 145.-. 28 012083

Mil BBBwJwWfeMJpSi

[ Jf CONSTRUCTION

^̂ mt^T 
EDMOND MAYI 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
. appartements, 200 m2 de bureaux,

1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

_HtH»M_ '
SNGa Revenu locatif garanti. 2s 000192

*
Zu verkaufen in Renan/BE, grosse, renovierte

3%-Zimmerwohnung
mit Balkon, ruhige, sonnige Lage.
V.P. Fr. 225000.-
Chiffre 77-2131 ASSA Schweizer Annoncen
AG Postfach 2027, 4001 Basel.

A louer à Saint-Imier

magnifique duplex
de 5 pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, poutres appa-
rentes.
Libre dès le 1 er octobre 1990.
<p 039/26 03 50

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
28_ 01207<S

/
EXCEPTIONNEL ^ V̂

Nous vendons ^Cà La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
Rue Numa-Droz. Financement:
10% fonds propres, mensuel:

Fr. 760- + charges 17004135

MARC JORDAN]
V^. Case postale 

73 
v 037/45 

31 95 /U
NSs. 1700 Fribourg 6 T̂

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

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

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

Intermédiaires exclus

M 1 ,|2 * * *
lMubl<£ PEUGEOT

' f # ' " ' _ 
— ¦-¦—¦- — "" 2, ^

^^̂
I Jf JusqU au 7 OCtobre 1990 exceptionnelle
^B*  ̂ Concessionnaire : Des modèles spéciaux aux accès- yà

soires exclusifs: venez nous voir *Av. Léopold-Robert 146. La Chaux-de-Fonds ¦"**£.,;, ^
«1  ̂ lob frmniinucn c ïîTfcENTILLES SA -£****+ IT.S3*!SMES***Garage et Carrosserie familles, les tfès belles 405 berline

Ag e n ts : : ou break - sans: oublier la nouvel le
GARAGE BELLEVUE SA, Montfaucon cnc nnfrp «ri.n^hp mndptp haut -i
GARAGE DU CHALET, F. MEYRAT, Tramelan *f* n0îre SBperOe mtKHSe WR« -«J
GARAGE T. CLÉMENCE, Vacheries 22, Les Breuleux de gamme. _
GARAGE DE L'ÉTOILE, G. CASABURI, La Chaux-de-Fonds Tous C6UX que riOUS avons le plaisir
GARAGE DU MIDI SA. Midi 49, Saint-imier d'accueillir reçoivent gratuiteniérit un
r A S A ni RelCiPiS A m .rc uoe 

n% ̂ ln^aï ' l% 

Gen

^

ve

 ̂
P<*ter rétro Peugeot très décoratif î

GARAGE DE LA PRAIRIE, R. ROBERT, Les Ponts-de-Martel
GARAGE J. -P. SCHWAB, Courtelary y^a

—» 
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Service Fleurop-lnterflora Chèques fidélité 09

Mlle G. Wasser
Serre 79 - <p 039/23 02 66 - La Chaux-de-Fonds

28-012065 ,

/° TF

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

Tours d'établi • ST4IARTINprè3Nax CHALET mec«Mda •
outilleur 5s 1775Sft?ll/2P 210000^,51/2 p̂ SO0O« •

est rhprrhé • IW CHALET avec terrain, dès 105'000.-. •
riw^n • § Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •d occasion. #s Facilités de paiement (077) 28 18 69 #

<P 021/691 80 38 **••••••••••••••••••22-365603 ^W WWW WWW www ww www w w w  w
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La 
Chaux-de-Fonds,
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^̂
 ̂
NAF NAF ex

JBSê BBBBÎBBBEH
habilleront vos enfants avec goût !

'©urs
en plus

Serre 8, <?> 039/28 21 41, La Chaux-de-Fonds
V 28-012408 J ,

^A. TOMAT *̂
v 

¦

Maçonnerie - Carrelages - Peintures j
Crépis synthétiques - Rénovations

-JL_^ 
LA CHAUX-DE-FONDS

ff^ÈÈÈÊF* Doubs 155 rT^î Tl

A^B ^ 039/23 95 32 
J§||f||

28-012578 r ' I ' 1 ' 1 J 
' I ' I J

ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE À L'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

•r^BB^k COURS INTENSIF 30 leçons par semaine (début chaque lundi)
' I A COURS D'EXAMENS Cambridge First Certificats et Proficiency,

étSÊm WÊLW) ARELS, Oxford , TOEFL
S iHBHj Logement dans une famille. Possibilité de sport, excursions, activités.
^^̂  ̂ ^̂ ^Hi Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription: , »
ANQLOSTUDY ANQLOSTUDY, Hofgutwvg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél.034 222822 *
¦̂¦ ¦¦MBaBHBaBaBaBaBHBHBHBHBBHBHBBBBHBBBBBar-1

v 1 RESTAURANT

ékt LE SAPHIR
~r * /**f L"v5T~ \ / Ccmil-Antoine 3

"̂ -<A / ^K P £ Chau»-de-Fond5
rSa^̂ V *^' V 039/26 45 23

NOUVEA U
Soirée de l'ours

au feu de bois
Vendredi 28 septembre
et samedi 29 septembre

Prière de-réserver
28-012202

marin centre 1 er étage
LE PLUS GRAND CHOIX DU CANTON!!!

LES MEILLEURS PRIX!!!
: ¦ . 28-000327

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Les couleurs terre - neutres, écru, marron , noir -
vibrent sous l'éclat des couleurs vives contrastées.
Le thème aventure sent la montagne et les pays
blancs, avec une touche de folklore nordique.

Une mode grand froid avec une silhouette am-
ple et confortable, trapèze ou fuselée. Sur un fu-
seau ou une jupe matelassée, un pull boule court
ou démesuré, un manteau à capuchon ligne tra-
pèze, un blouson, ou une parka.

Une ligne très technique côté tissus : poids
plumes, percales, gabardines fines, popeline,
«techniques» nylon , microfibre , polyester brin fin.
Beaucoup de velours rayé, uni ou chiné. Des mol-
letons boullis , des laines brutes et rustiques et une
touche de «fait-main». Les matelassés géants, les
rayures couverture, les galons folkloriques et les
maxi-géométries sont de thème.

La montagne, la neige, la nature blanche...
un ensemble Etire! chez Intersport.

Aventure:
en pleine nature

Quatre fois, Penfant roi
Une maman oublierait volontiers de s'habiller au profit
de ses enfants : ils sont les rois, et la mode en profite ! Ils
étaient beaux, les voilà magnifiques. En quatre thèmes,
toujours aussi confortables et tellement aguichants...

Rétro:
le romantisme
Dans des couleurs fumées, oxydées, éclaircies de
touches de lumière. Un thème rétro qui sème les
petites fleurs, la dentelle sur les filles , les mini-des-
sins et pied-de-poule sur les garçons.

Une silhouette tantôt droite , tantôt soulignée à
la taille. Sur une robe tablier , une cape. Sur la te-
nue «dandy» chemise cardigan , gilet sans manche
et cravatte, une parka multi poche.

Les tissus enduits , lavés, émerisés, la gabardine
et la popeline, la bâche et la bachette, le velours
classique, et tous les aspects doux et vieillots,
conjugués à la maille angora et velours pour plus
de tendresse encore.

. i

La vie en fose, thème romantique d'Ozona
pour petites filles modèles.

Cinq sens très précoces
En 1988, le salon «Le Monde
de l'Enfant», regardait les pro-
grès enregistrés quant à la
connaissance de l'enfant. Et il
concluait : «le bébé est devenu
une personne»!

Le nouveau-né voit distinc-
tement à 25 cm devant lui. A
deux mois, il voit à 50 cm, à 3
mois à 3,50 mètres. Il reconnaît
sa mère dès la première se-
maine, peut suivre des objets
du regard , discerne formes et
contours, perçoit la profon-
deur, distingue les couleurs.

Dès sa naissance, il différen-
cié la voix de sa mère de celle
d'une autre femme, le bruit
d'un cœur calme de celui d'un
cœur stressé. A une semaine, il

reconnaît son nom. Il est très
sensible à la hauteur et au tim-
bre de la voix dès les premiers
mois. Il peut entendre murmu-
rer...

Le parfum de sa mère lui est
familier. Il reconnaît le lait ma-
ternel, les parfums de fleurs, de
la vanille, du chocolat et n'ap-
précie ni le tabac, ni les odeurs
acides, ni les produits de net-
toyage.

Sucré, salé, aigre, amer : il
manifeste très tôt goûts... et dé-
goûts. ' • " «

Sa peau n'est pas seulement
douce, elle est extrêmement
sensible au froid , au chaud
mais aussi à la douceur et la

fermeté, à la rugosité et au lisse,
au collant et au glissant.

Ces nouvelles découvertes
ont amené une modification du
marché de la puériculture :
puisque ses cinq sens fonction-
nent si bien, il faut les stimuler.
D'où la coloration des vête-
ments, de l'environnement; les
mobiles chantent, les peluches
parlent; les matériaux divers
des jouets appellent les caresses
et la diététique titille les pa-
pilles gustatives et le nez.

AO - «Un nouvel environne-
ment pour un nouvel enfant»,
étude réalisée pour les dix ans
du Salon Le Monde dé l'En-
fant, 1988.

Longtemps, l'enfant a été
considéré comme le réceptacle
passif progressivement modelé
par les valeurs «culturelles» :
éducation , école, institutions...
Mais les analyses cliniques ont
mis en évidence une dynami-
que personnelle du tout jeune
bébé.

Konrad Lorenz a montré
qu'un bébé de quelques se-
maines peut produire huit
types différents de sourires. A
cinq jours, il distingue un bruit
d'un son verbal et y réagit dif-
féremment. A dix jours, il re-
connaît le parfum de maman...
Les cellules du cerveau se mul-
tiplient, peu après la naissance,
à la vitesse de 25C000 à la mi-
nute. Sous l'influence de l'envi-
ronnement, des connexions se
construisent à tel point que le
qçrveau de l'enfant contien-
drait plus de synapses que celui
de l'adulte. Un élagage s'efTec-
tuant... à partir de deux ans.
Alors, comment perdre le
moins possible des capacités

présentes à la naissance ? Il
existerait des périodes critiques
et précoces durant lesquelles la
stimulation de l'enfant est fon-
damentale.

L'identité d'un individu
s'élabore sur trois groupes de
besoins : affectifs, cognitifs, so-
ciaux. Parmi les besoins affec-
tifs, l'attachement, l'accepta-
tion et l'investissement. Us vont
ancrer l'individu dans sa fa-
mille, sa communauté, sa
culture. Les besoins cognitifs -
connaître et comprendre -
s'appuient sur la stimulation,
l'expérimentation et l'approba-
tion. Ils donnent à l'individu la
confiance en soi. If atteindra
l'autonomie par la différencia-
tion sociale, basée sur la com-
munication, la considération et
la structure sociales.

Neuf besoins, neuf rendez-
vous de l'éducation précoce.
La famille devra d'abord y ré-
pondre, mais aussi la commu-
nauté puis la société globale.
Tout individu étant un être

éminemment social, bien l'édu-
quer , c'est aussi en faire un su-
jet bien intégré dans sa famille,
dans sa communauté, tout en
lui permettant de se différen-
cier des autres. L'éducation
précoce présente un modèle de
développement humain à visée
largement émancipatrice : en-
fant-sujet , enfant-partenaire ,
enfant avec ses finalités pro-
pres. Le but ultime étant la re-
cherche du bonheur comme ce
qui transcende la personne, ce
qui la fait exister au-dessus
d'elle-même, ce qui ne lui fait
sentir ni l'angoisse, ni la peur.

AO - Conférence «L'éducation
précoce ou l'avenir qui se bâ-
tit», par Jean-Pierre Pourtois,
Dr en sciences psychopédago-
giques, professeur à Mons
(Belgique) et Paris X, directeur
du centre de recherche et d'in-
novation en sociopédagogie fa-
miliale et scolaire. Conférence
tenue - au Salon de l'enfance
1990.

Conduire l'enfant au bonheur

Habillés foncé, en prune, marron , bleu gris et
bronze, associés à des pastels grisés et des couleurs
neutres - tous les tons de beige et gris - des gar-
çons et des filles en tenue prati que très «travail»
pour cette tendance qualifiée de «docker».

Beaucoup de jean bien sûr. Des salopettes, ca-
leçons, jupes culottes et jupes patineuses, confor-
tables pullover portés avec des cabans, des blou-
sons (jean). Les rayures couti l, les carreaux, les
écossais, et toujours quelques impressions folklo-
riques sorties de contes nordiques. La silhouette :
carrée ou ronde.

Des matières solides en feutré : drap de laine ou
de coton, sergé stretch, volontiers réversibles. Du
denim bleu ou noir, voire couleurs, du velours
grosses raies. Beaucoup de maille, du molleton
feutré ou matelassé.
Beaucoup de jeans, des vêtements très tra-
vail... même à l'heure de la détente, offerte
par H&M.

Docker:
les travailleurs

Anouk ORTLIEB
Tendances sélectionnées pour le Salon international
de la mode enfantine par le Comité de la Mode, la

Maille et Modom, bureaux de style.

Dans des coloris électriques jouant avec les pastels
acidulés, des petits mecs et des nanas en blouson
rock ou doudoune sur une combi ou une salo-
pette, avec une robe trapèze multivolants et un
sweat... La casquette de base-bail sera bien vue...

Choc des tissus avec l'opposition des aspects
doux, drap et denim émerisé, velours lisse et peau
de pêche en regard des synthétiques stretch,
microfibre, irisés ou brillants.

Les dessins aussi jouent les contrastes : les in-
fluences campus traditionnelles côtoient le fol-
klore d'inspiration russe ou africaine. La si-
lhouette oscillera, ronde ou trapèze.

Mimpsa a puisé son inspiration dans la Glas-
nost... AO

Roller skate:
en route pour demain

f\j  

Nous avons trois ans!!!
C'est la fête chez Gribouille
pendant deux jours.

Nous vous attendons avec plaisir
les vendredi 28
et samedi 29 septembre
Un cadeau sera remis
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Des hoquets en perspective
Le championnat de Ligue nationale reprendra ses droits dès samedi
Les lames sont aiguisées, les crosses affûtées...
Amateurs de hockey sur glace, réjouissez-vous !
C'est samedi en effet que seront frappés les
trois coups du championnat suisse de Ligue na-
tionale. Un championnat qui s'annonce pas-
sionnant à plus d'un titre.

A l'entre-saison, les dirigeants ont rivalisé
d'ingéniosité pour enrôler tel ou tel «star» de la
glace. Le tout a débouché sur un cocktail à tout

le moins explosif. Deux champions du monde -
Bykov et Khomutov - du côté de Fribourg, deux
internationaux suédois - Eldebrink et Nilsson -
dans les parages de Kloten, un autre - Svensson
-à Lugano, la chasse aura été bonne. A laquelle
il convient d'ajouter des valeurs sûres du
hockey planétaire, Naslund et Ruotsalainen en
l'occurrence qui retrouveront sur leur route les
«vieux briscards» que sont Dupont, Laurence,

McCourt et autres Mongrain ou Haworth. Bref,
le spectacle sera garanti, qui promet même
quelques somptueux hoquets.

Nous publions ci-dessous le calendrier de la
phase préliminaire qui désignera, d'ici au 19 fé-
vrier de l'an prochain, les huit participants aux
play-off ainsi que, pour ce qui est de la LNB, les
quatre postulants à une place parmi l'élite.

(Imp)

De belles passes d'armes en perspective dès samedi. (Lafargue)

LIMA
PREMIER TOUR

Samedi 29 septembre :
Berne - Fribourg Gottéron,
Kloten - Sierre, Lugano - Am-
bri, Olten - CP Zurich, Zoug -
Bienne.
Mardi 2 octobre: Ambri -
Berne, Bienne - Lugano, Fri-
bourg Gottéron - Kloten,
Sierre - Olten, CP Zurich -
Zoug.
Samedi 6 octobre : Fribourg
Gottéron - CP Zurich, Kloten -
Berne, Lugano - Zoug, Olten -
Ambri, Sierre - Bienne.
Mardi 9 octobre: Ambri -
Sierre, Berne - Olten, Bienne -
Fribourg Gottéron, CP Zurich -
Lugano, Zoug - Kloten.
Jeudi 11 octobre: Berne -
Bienne, Lugano - Sierre, Olten
- Kloten, CP Zurich - Ambri,
Zoug - Fribourg Gottéron.
Samedi 13 octobre : Ambri -
Zoug, Bienne - CP Zurich, Fri-
bourg Gottéron - Olten, Kloten
- Lugano, Sierre - Berne.
Mardi 16 octobre : Bienne -
Kloten, Fribourg Gottéron -
Ambri, Lugano - Berne, CP
Zurich - Sierre, Zoug - Olten.
Samedi 20 octobre : Ambri -
Bienne, Berne - Zoug, Kloten -
CP Zurich, Olten - Lugano,
Sierre - Fribourg Gottéron.
Mardi 23 octobre: Berne -
CP Zurich, Kloten - Ambri, Lu-
gano - Fribourg Gottéron, Ol-
ten - Bienne, Zoug - Sierre.

DEUXIÈME TOUR
Samedi 27 octobre : Ambri -
Lugano, Bienne - Zoug, Fri-
bourg Gottéron - Berne, Sierre
- Kloten, CP Zurich - Olten.
Mardi 30 octobre: Berne -
Ambri, Kloten - Fribourg Got-
téron, Lugano - Bienne, Oltre,
Zoug - CP Zurich.
Jeudi 1er novembre : Ambri
- CP Zurich, Bienne - Berne,
Fribourg Gottéron - Zoug, Klo-
ten - Olten, Sierre - Lugano.
Samedi 3 novembre: Ambri
- Olten, Berne - Kloten, Bienne
- Sierre, CP Zurich - Fribourg
Gottéron, Zoug - Lugano.
Mardi 6 novembre: Fri-
bourg Gottéron - Bienne, Klo-
ten - Zoug, Lugano - CP
Zurich, Olten - Berne, Sierre -
Ambri.
Mardi 13 novembre: Ambri
- Kloten, Bienne - Olten, Fri-
bourg Gottéron - Lugano,

Sierre - Zoug, CP Zurich -
Berne.
Samedi 17 novembre :
Berne - Sierre, Lugano - Klo-
ten, Olten - Fribourg Gottéron,
CP Zurich - Bienne, Zoug -
Ambri.
Mardi 20 novembre : Ambri
- Fribourg Gottéron, Berne -
Lugano, Kloten - Bienne, Ol-
ten - Zoug, Sierre - CP Zurich.
Samedi 24 novembre:
Bienne - Ambri, Fribourg Got-
téron - Sierre, Lugano - Olten,
CP Zurich - Kloten, Zoug -
Berne.

Alan Haworth: le Canadien
de Berne trouvera à qui par-
ler! (Henry)

TROISIÈME TOUR
Mardi 27 novembre: Ambri
- Olten, Berne - Lugano,
Bienne - Sierre, CP Zurich -
Kloten, Zoug - Fribourg Gotté-
ron.
Samedi 1er décembre: Fri-
bourg Gottéron - Bienne, klo-
ten - Ambri, Lugano - Zoug,
Olten - Berne, Sierre - CP
Zurich.

Mardi 4 décembre: Berne -
Fribourg Gottéron, Bienne -
Ambri, Lugano - Kloten, Sierre
- Zoug, CP Zurich - Olten. ..;,.
Mardi 11 décembre: Ambri
- Berne, Fribourg Gottéron. *
Lugano, Kloten - Sierre, Olten
- Bienne, Zoug - CP Zurich.
Samedi 15 décembre:
Berne - Zoug, Bienne - CP
Zurich, Kloten - Olten, Lugano
- Ambri, Sierre - Fribourg Got-
téron.
Mardi 18 décembre: Ambri
- Sierre, Fribourg Gottéron -
Kloten, Olten - Lugano, CP
Zurich - Berne, Zoug - Bienne.
Mardi 8 janvier: Ambri - CP
Zurich, Bienne - Berne, Fri-
bourg Gottéron - Olten, Kloten
- Zoug, Sierre - Lugano.
Samedi 12 janvier: Berne -
Kloten, Lugano - Bienne, Ol-
ten - Sierre, CP Zurich - Fri-
bourg Gottéron, Zoug - Ambri.
Mardi 15 janvier: Fribourg
Gottéron - Ambri, Kloten -
Bienne, Lugano - CP Zurich,
Olten - Zoug, Sierre - Berne.

QUATRIÈME TOUR

Samedi 19 janvier: Ambri -
Kloten, Berne - Olten, Bienne -
Fribourg Gottéron, CP Zurich -
Sierre, Zoug - Lugano.
Mardi 22 janvier: Ambri -
Bienne, Fribourg Gottéron -
Berne, Kloten - Lugano, Olten
- CP Zurich, Zoug - Sierre.
Samedi 26 janvier: Fribourg
Gottéron - Zoug, Kloten - CP
Zurich, Lugano - Berne, Olten
- Ambri, Sierre - Bienne.
Mardi 29 janvier: Berne -
Ambri, Bienne - Olten, Lugano
- Fribourg Gottéron, Sierre -
Kloten, CP Zurich - Zoug.
Samedi 2 février: Ambri -
Lugano, Fribourg Gottéron -
Sierre, Olten - Kloten, CP
Zurich - Bienne, Zoug - Berne.
Mardi 5 février: Berne - CP
Zurich, Bienne - Zoug, Kloten
- Fribourg Gottéron, Lugano -
Olten, Sierre - Ambri.
Mardi 12 février: Berne -
Bienne, Lugano - Sierre, Olten
- Fribourg Gottéron, CP Zurich
- Ambri, Zoug - Kloten.
Samedi 16 février: Ambri -
Zoug, Bienne - Lugano, Fri-
bourg Gottéron - CP Zurich,
Kloten - Berne, Sierre - Olten.
Mardi 19 février: Ambri -
Fribourg Gottéron, Berne -
Sierre, Bienne - Kloten, CP
Zurich - Lugano, Zoug - Olten.

LIMB
PREMIER TOUR

Samedi 29 septembre:
Coire - Lausanne, Herisau -
Langnau, Lyss - Bùlach, Marti-
gny - Ajoie, Rapperswil - Ge-
nève Servette.
Mardi 2 octobre: Ajoie -
Coire, Bùlach - Martigny, Ge-
nève Servette - Lyss, Langnau
- Rapperswil, Lausanne - Heri-
sau.
Samedi 6 octobre : Coire -
Martigny, Genève Servette -
Ajoie, Langnau - Bùlach, Lyss
- Lausanne, Rapperswil - Heri-
sau.
Mardi 9 octobre : Ajoie -
Langnau, Bùlach - Coire, Heri-
sau - Lyss, Lausanne - Genève
Servette, Martigny - Rappers-
wil.
Jeudi 11 octobre : Bùlach -
Lausanne, Coire - Genève Ser-
vette, Herisau - Ajoie, Lyss -
Rapperswil, Martigny - Lan-
gnau.
Samedi 13 octobre : Ajoie -
Bùlach, Genève Servette - He-
risau, Langnau - Lyss, Lausan-
ne - Martigny, Rapperswil -
Coire.
Mardi 16 octobre : Ajoie -
Rapperswil, Bùlach - Genève
Servette, Coire - Herisau, Lan-
jjnau - Lausanne, Martigny -_-
Lyss.
Samedi 20 octobre : Genève
Servette - Langnau, Herisau -
Martigny, Lausanne - Ajoie,
Lyss - Coire, Rapperswil -
Bùlach.
Mardi 23 octobre: Coire -
Langnau, Herisau - Bùlach,
Lyss - Ajoie, Martigny - Ge-
nève Servette, Rapperswil -
Lausanne.

DEUXIÈME TOUR

Samedi 27 octobre : Ajoie -
Martigny, Bùlach - Lyss, Ge-
nève Servette - Rapperswil,
Langnau - Herisau, Lausanne
- Coire.
Mardi 30 octobre : Coire -
Ajoie, Herisau - Lausanne,
Lyss - Genève Servette, Marti-
gny - Bùlach, Rapperswil -
Langnau.
Jeudi 1 er novembre: Ajoie -
Herisau, Genève Servette -
Coire, Langnau - Martigny,

Lausanne - Bùlach, Rappers-
wil - Lyss.
Samedi 3 novembre : Ajoie -
Genève Servette, Bùlach -
Langnau, Herisau - Rappers-
wil, Lausanne - Lyss, Martigny
- Coire.
Mardi 6 novembre : Coire -
Bùlach, Genève Servette -
Lausanne, Langnau - Ajoie,
Lyss - Herisau, Rapperswil -
Martigny.
Mardi 13 novembre : Ajoie -
Lyss, Bùlach - Herisau, Ge-
nève Servette - Martigny, Lan-
gnau - Coire, Lausanne - Rap-
perswil.
Samedi 17 novembre:
Bùlach - Ajoie, Coire - Rap-
perswil, Herisau - Genève Ser-
vette, Lyss - Langnau, Marti-
gny - Lausanne.
Mardi 20 novembre : Ge-
nève Servette - Bùlach, Heri-
sau - Coire, Lausanne - Lan-
gnau, Lyss - Martigny, Rap-
perswil - Ajoie.
Samedi 24 novembre: Ajoie
- Lausanne, Bùlach - Rappers-
wil, Coire - Lyss, Langnau -
Genève Servette, Martigny -
Herisau.

TROISIÈME TOUR

Mardi 27 novembre : Ajoie -
Genève Servette, Bùlach -

1 Rapperswil - Herisau - Coire,
Lausanne - Lyss, Martigny -
Langnau.
Samedi 1er décembre:
Coire - Martigny, Genève Ser-
vette - Bùlach, Langnau -
Ajoie, Lyss - Herisau, Rappers-
wil - Lausanne.
Mardi 4 décembre: Ajoie -
Lausanne, Bùlach - Lyss,
Coire - Rapperswil, Genève
Servette - Martigny, Herisau -
Langnau.
Mardi 11 décembre: Lan-
gnau - Coire, Lausanne - Heri-
sau, Lyss - Ajoie, Martigny -
Bùlach, Rapperswil - Genève
Servette.
Samedi 15 décembre : Ajoie
- Bùlach,' Coire - Lausanne,
Genève Servette - Langnau,
Herisau - Martigny, Rappers-
wil - Lyss.
Mardi 18décembre : Bùlach
- Herisau, Langnau - Rappers-
wil, Lausanne - Genève Ser-
vette, Lyss - Coire, Martigny -
Ajoie.

Mardi 8 janvier: Ajoie - Heri-
sau, Genève Servette - Coire,
Langnau - Lyss, Lausanne -
Bùlach, Rapperswil - Marti-
gny.
Samedi 12 janvier: Bùlach -
Langnau, Coire - Ajoie, Heri-
sau - Rapperswil, Lyss - Ge-
nève Servette, Martigny - Lau-
sanne.
Mardi 15 janvier: Coire -
Bùlach, Genève Servette - He-
risau, Langnau - Lausanne,
Lyss - Martigny, Rapperswil -
Ajoie.

QUATRIÈME TOUR

Samedi 19 janvier: Ajoie -
Langnau, Bùlach - Genève
Servette, Herisau - Lyss, Lau-
sanne - Rapperswil, Martigny
- Coire.
Mardi 22 janvier: Langnau -
Herisau, Lausanne - Ajoie,
Lyss - Bùlach, Martigny - Ge-
nève Servette, Rapperswil -
Coire.
Samedi 26 janvier: Coire -
Herisau, Genève Servette -
Ajoie, Langnau - Martigny,
Lyss - Lausanne, Rapperswil -
Bùlach.
Mardi 29 janvier: Ajoie -
Lyss, Bùlach - Martigny, Coire
- Langnau, Genève Servette -
Rapperswil, Herisau - Lausan-
ne.
Samedi 2 février: Bùlach -
Ajoie, Langnau - Genève Ser-
vette, Lausanne - Coire, Lyss -
Rapperswil, Martigny - Heri-
sau.
Mardi 5 février: Ajoie - Mar-
tigny, Coire - Lyss, Genève
Servette - Lausanne, Herisau -
Bùlach, Rapperswil - Lan-
gnau.
Mardi 12 février: Bùlach -
Lausanne, Coire - Genève Ser-
vette, Herisau - Ajoie, Lyss -
Langnau, Martigny - Rappers-
wil.

Samedi 16 février: Ajoie -
Coire, Genève Servette - Lyss,
Langnau - Bùlach, Lausanne -
Martigny, Rapperswil - Heri-
sau.
Mardi 19 février: Ajoie -
Rapperswil, Bùlach - Coire,
Herisau - Genève Servette,
Lausanne - Langnau, Marti-
gny - Lyss.

Mario Grand (au centre): Ajoie retrouvera Gagnon, Bernasconi et Martigny samedi déjà.
(ASL)



Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

Anne Mariel

Droits réstnés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

Il se contenta de dire :
- J'espère que mes hommes en faisant de-

main matin l'exercice dans la cour d'hon-
neur ne troubleront pas votre sommeil.

Ma mère eut un petit rire de gorge, ce petit
rire à la fois narquois et blessant, ce petit rire
qui lui était propre.
- Cela m'étonnerait. Je me lève tous les

jours à cinq heures, car j'assiste régulière-
ment à la messe de matines que célèbre notre
vieux pasteur pour le repos des âmes de ceux
qui ne sont plus, et de ceux que vous avez
fait prisonniers.

Il ne répondit rien, s'inclina devant ma
mère, me salua et sortit du fumoir.

Mon frère habitait avec sa femme un bâti-
ment situé non loin des cuveries et des mai-
sons occupées par nos vignerons. Il pouvait
ainsi plus facilement surveiller l'exploitation
vinicole.

Bruno, victime d'un terrible accident de
chasse, avait perdu un œil et conservait de
multiples plombs à travers le thorax. Malgré
son désir de rejoindre son régiment au mo-
ment de la mobilisation , il avait été réformé.
Mais ce garçon de vingt-six ans, patriote,
plein d'enthousiasme, ne poursuivait qu'un
seul but. Malgré les larmes de son épouse, il
voulait quitter la France, passer en Espagne
pour rejoindre à Londres le général de
Gaulle dont l'appel l'avait bouleversé :
- Au moins je ne serai plus traité comme

un invalide. Je peux encore servir mon pays.
A présent, le soir, il s'enfermait de longues

heures dans la soupente d'un grenier, et,
avec un poste de radioamateur , il tentait
d'établir des contacts avec ceux qui , comme
lui , ne rêvaient que de revanche, et ne vou-
laient pas s'avouer vaincus.

Paul, notre ami propriétaire des plus pres-
tigieux crus bourguignons, venait souvent le
rejoindre, et quand , parfois, je les surprenais
ensemble, leur exaltation m'effrayait.

Avec inconscience, tous deux ne crai-
gnaient pas de clamer leur espoir dans l'ef-
fondrement de l'Allemagne et du régime hit-
lérien.

Oubliaient-ils que trente soldats ennemis
logeaient dans la propriété?

Au moment des réquisitions effectuées au
début de la guerre par les autorités françai-
ses, nous n'avions pu garder qu'un des qua-
tre chevaux qui occupaient nos écuries et
dont deux servaient à l'exploitation des vi-
gnobles. Un officier de cavalerie s'était aus-
sitôt emparé du pur-sang de mon frère .
C'était une bête magnifique et Bruno le vit
partir les larmes aux yeux. J'eus plus de
chance. Gamine, me gentille alezane, échap-
pa à ce que j'appelais un kidnapping.

Pour la mettre en sécurité - sait-on jamais
- on l'avait éloignée des écuries et logée dans
une grange qui jouxtait la maisonnette du
garde-chasse. Je pouvais ainsi chaque matin
continuer à la monter.

Cependant, depuis l'arrivée des soldats al-

lemands, j'étais follement inquiète, car, si
ceux-ci respectaient notre propriété privée,
je craignais" qu'un jour ils ne découvrissent
notre subterfuge.

C'était donc avec prudence que je me ren-
dais dans le petit bois proche pour caracoler
avec l'espoir de ne pas être découverte.

Pendant une semaine tout se passa bien.
Mais un matin, alors que je regagnais la
grange en tenant Gamine par la bride, je sur-
sautai en me trouvant soudain face à face
avec le lieutenant d'ordonnance du colonel
Breitchel qui sortait de la maisonnette de
Claude.

Il me considéra un instant avec étonne-
ment, puis me dit dans un français parfait :
- Ainsi, vous êtes une cavalière. Votre

cheval est beau, ajouta-t-il en approchant sa
main des naseaux de Gamine.

Je jetai :
- Sans doute comptez-vous me la pren-

dre.
- Loin de moi cette pensée. J'aime trop

l'équitation pour agir de la sorte. On n'ar-
rache pas un enfant à sa mère, pas plus
qu'une monture à son maître.

(A suivre)

ESSBEH
Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
¦¦¦ ¦Ml gros rabais à l'emporter , location ,

achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesit, Kenwood,
Miele, Moulinex, Novamatic, Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Soifs, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

PilSt
ELECTROMENAGERS

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 6865
Blanne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Mann-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques „««»« » 0213111301

_ Service de commande par téléphone 05-2569/4x4 
^̂ ^

021 3123337

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir avec munitions de combat seront
exécutés comme il suit:

Place de tir: Jours de tir:
Sonvilier
Le Stand Septembre: 28, 29
Sous les Roches Octobre : 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,

12, 15,
Les Places 16, 17
Les armes suivantes sont engagées: fass troq gren
main mitr.
Pour les détails on se référera aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs: jusqu'au 26.09.90,
0 066/71 26 36/bureau; dès le 27.09.90,
<p 039/44 17 75.

Cmdt PC bat fus 24
120 082061
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M&L La nouvelle Renault 21 Turbo
/K/ ^» Quadra est propulsée par un 

moteur
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\r/// transmise au sol avec une efficacité
phénoménale par la traction 4 x 4  perma-
nente. Dépasser? Une manœuvre en toute
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nrimiMT #1< T iH D Dr t  Éf U I fl ï ïO f^ B exemplaire  en toutes circonstances grâce à
IlClvf«ULI £m\ 1 UB B DU yUMÎJ riMi l'ABS. Issu de la compétition , le train de rou-

_ lement est d'une rigidité absolue. Et question
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ET confort , la Turbo Quadra décroche la pole-
•mWMMM WPBI ji mT m̂m WlmW la I v position: verrouillage central avec télécom-
¦vnnitVlABI m m nFnsa ¦ Blff ailCB" mande à infrarouge , lève-vitres électriques ,TRACTION 4x4 PERMANENTE. âS ï̂ï^sT^L.-

ment! Intérieur cuir et climatisation en option.
NOUVEAU : en version traction avant , cette
sportive à la technolog ie avancée ne coûte que
Fr.34 495.-.

RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
* 6 ans de garantie antiperforation. Renault/préconise elf 44 002444

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

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

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

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

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

BSHJTÉJPMW
28 000486



Bienne facile
vainqueur d'Ajoie
• AJOIE - BIENNE 2-8

(1-2 0-3 1-3)
Répétition générale. Hier à
Porrentruy, Ajoie et Bien-
ne se sont livrés à un der-
nier galop d'entraînement
avant la reprise officielle
du championnat de hockey
sur glace, reprise agendée
à samedi.
Ce galop n'a pas entraîné de
surprise. Les Biennois se sont
en effet imposés le plus logi-
quement du monde.

Buts: 9e Boucher 0-1. 10e
Kohler 0-2.14e Schai 1 -2. 34e
Dupont 1-3. 35e Steinegger
1-4. 40e Boucher 1-5. 49e
Dupont 1 -6. 51 e Patt 1 -7. 51 e
Stehlin 1 -8. 58e Mrukvia 2-8.

(Imp)

AUTRES MATCHES
Lugano - Rapperswil-Jona
4-2 (1-1 2-0 1-1).

Finale de la Coupe des
Grisons: Coire - Saint-Moritz
13-5 (6-3 5-0 2-2). (si)

Dernier test«Toutes les sélections dans le groupe A»
La LSHG émet ses vœux pour la saison 1990-1991

Présidée par René Fasel, la
ligue suisse de hockey sur
glace a tenu une confé-
rence informelle d'avant-
saison, à la maison des
sports à Berne. Les buts
généraux fixés par le comi-
té ont été clairement défi-
nis à cette occasion. René
Fasel a notamment insisté
sur l'encouragement in-
tensif de la pratique du
hockey sur glace â tous les
échelons et son extension
sur la base de l'idée du fair-
play.

. Le département technique,
'présidé par Erich Wùtr ich a,

pour sa part, émis le souhait de
voir toutes les sélections natio-

nales dans le groupe A du
championnat de l'AlHG. C'est
le cas de l'équipe A qui re-
trouve sa place dans l'élite
mondiale. Le but de Hans
Lindberg et de sa troupe est
une place dans les huit pre-
miers des prochains cham-
pionnats du monde et ce
même si, dès 1992, le groupe
A sera élargi à douze équipes
(au lieu de huit actuellement et
en 1991 encore).

Une sélection des moins de
23 ans verra le jour. Cette équi-
pe, dont l'entraîneur n'a pas
encore été désigné, servira de
tremplin aux juniors . Le dépar-
tement technique espère éga-
lement que la formation des

entraîneurs soit encore plus ef-
ficace au niveau des clubs.

PRÉPARATION

Afin de préparer dans les meil-
leures conditions le prochain
championnat du monde 1991,
l'équipe Suisse A effectuera un
camp d'entraînement avec
deux matches dans le courant
novembre, avant de participer
à la Coupe Nissan en décem-
bre. Dès février, les joueurs se
retrouveront à trois reprises
(du 6 au 9 février, du 1 er au 6
avril et du 8 au 15 avril) et ral-
lieront la Finlande le 17 avril.

C'est le vendredi 19 que les
Suisses affronteront l'URSS, à

Turku, pour le compte du pre-
mier tour.

BILAN DU CM 1990
René Fasel s'est dit satisfait du
bilan tiré au terme du cham-
pionnat du monde 1990, orga-
nisé conjointement à Fribourg
et Berne. Même si le bénéfice
n'est pas si élevé que le lais-
saient espérer les prévisions
(entre 65.000 et 90.000
francs), le président de la
LSHG estime que cette mani-
festation a été une excellente
réclame pour le hockey sur
glace en Suisse: «Tous nos ob-
jectifs ont été atteints. C'est
une victoire morale, même si
nous sommes loin du million
espéré.» Le bénéfice sera versé

au fonds pour la formation des
talents.

CHAMPIONNAT
ATTRACTIF

Enfin, en ce qui concerne le
championnat qui débute sa-
medi, René Fasel a estimé qu'il
était le plus attractif de toutes
ces dernières années, avec la
présence sur les patinoires hel-
vétiques, de plusieurs joueurs
de classe mondiale. Le prési-
dent a en outre souligne que
«si la qualité est garantie sur la
glace, elle doit l'être également
au niveau du public. Les gens
doivent pouvoir se rendre au
stade sans craindre pour leur
santé», conclut M. Fasel.

(si)

René Fasel: «Encourager la pratique du hockey et le fair-play.» *> . ' (Lafargue)
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Le punch de grand-père
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Foreman s impose par k.-o
George Foreman (42 ans),
l'ancien champion du
monde des poids lourds, a
poursuivi sa série victo-
rieuse à la London Arena. Il
a obtenu sa 23e victoire
consécutive depuis son re-
tour sur les rings, aux dé-
pens de son compatriote
Terry Anderson.
Face à un adversaire de douze
ans son aîné, Anderson, un an-
cien marine, n'a guère eu l'oc-
casion de placer un coup ail-
leurs que dans la garde de l'an-

cien champion. Celui-ci a fait
la décision peu avant la fin de
la première reprise, sur une ter-
rible gauche-droite au visage
qui a expédié Anderson au ta-
pis pour le compte.

George Foreman totalise
maintenant 69 victoires en 71
combats (65 par k.-o.). Il a
d'ores et déjà reçu une offre
pour affronter Evander Holy-
field, pour autant que celui-ci
ravisse le titre mondial des
lourds à Buster Douglas le
mois prochain, (si)

¦? AUTOMOBILISME M

Vers une suspension du circuit

Un couvercle d'une bouche d'égout qui s'est soulevé est
responsable de l'incendie et de la collision en chaîne qui
s'est produite sur le circuit Gilles Villeneuve. (Keystone)

Le circuit Gilles Ville-
neuve de Montréal pour-
rait être suspendu par la
FISA, y compris pour la
formule I, à la suite de
l'accident qui s'y est pro-
duit dimanche lors de la
huitième manche du
championnat du monde
des sports-prototypes.

Cet accident a notamment été
fatal aux voitures des Genevois
Bernard Thuner et Bernard
Santal. C'est le couvercle
d'une bouche d'égout qui s'est
soulevé au passage d'une voi-
ture qui se trouve à l'origine de
l'accident.

Yvon Léon, secrétaire de la
FISA, a laissé entendre que le
circuit pourrait être suspendu
si le revêtement n'était pas to-
talement refait.

Marc Campagna, le direc-
teur du circuit, a toutefois fait
remarquer qu'il y avait seize
autres bouches d'égout sur le
circuit, lequel avait été inspec-

té et approuvé par la FISA
avant l'épreuve.

PROST - MANSELL:
AGNELLI INTERVIENT

Gianni Agnelli, président de la
Fiat (donc patron de Ferrari) a
déclaré n'avoir «pas vraiment
remarqué un jeu d'équipe» des
Ferrari au départ du Grand Prix
du Portugal de Formule 1, di-
manche à Estoril, quand Nigel
Mansell a «tassé» son coéqui-
pier Alain Prost.

«J ai été particulièrement se-
coué par ce que j 'ai vu au feu
vert de cette course, entre
Prost et Mansell», a-t-il indi-
qué à l'issue de l'assemblée de
la société financière de la Fiat à
Turin. «En cette occasion, je
n'ai vraiment pas remarqué de
jeu d'équipe. Il faudra absolu-
ment mettre les choses au
point, avec une juste fermeté.
D'ailleurs, je crois me souvenir
qu'Enzo Ferrari n'hésitait pas à
se montrer 'assez dur avec ses
pilotes, lorsque les circons-
tances l'exigeaient», a-t-il
ajouté, (si)

Menace sur Montréal

Du nouveau en Suisse
Une Fédération suisse de
basketball avec handica-
pés mentaux s'est consti-
tuée à Fribourg. Elle re-
présente une vingtaine*
d'équipes de basketball
formées de handicapés
mentaux provenant de
tout le pays.
Cette fédération s'est fixé
comme but de promouvoir et
de coordonner le basketball
avec handicapés mentaux en
Suisse, tout en s'occupant de
l'organisation du champion-

nat suisse. Elle veillera égale-
ment à ce que le maintien de
l'équilibre mental et de la
santé des handicapés men-
taux membres d'une équipe
reste essentiel.

De plus, elle s'assurera que
la pratique du basketball soit
une contribution à leur édu-
cation générale et aide à l'in-
tégration du handicapé men-
tal dans la société afin que le
monde environnant le recon-
naisse comme personne
digne de respect, (si)

Changement
Nouveau nom
pour Union

\mm> BASKET mmmmmm

En renouvellant leur
contrat avec «Idéal Job»
pour deux ans, les diri-
geants d'Union Neuchâtel
ont également changé la
raison sociale de leur club.

Ainsi que le permet la nouvelle
réglementation, le nom du
sponsor fait désormais partie
intégrante de la raison sociale
du club. Résultat: Union s'ap-
pelle dorénavant «BBC Idéal
Job Union Neuchâtel-
Sports». Ouf!

On précisera également que
ce contrat de deux ans pourrait
être revu à la hausse en cas de
promotion de l'équipe neuchâ-
teloise en LNA au terme de
l'une de ces deux saisons, mais
qu'il ne saurait être rompu si
Union devait être relégué, ce
dont on doute pourtant forte-
ment. (Imp)

Engouement
Le match Berne - Fri-
bourg-Gottéron, qui se
déroulera ce samedi
pour le compte de la
première journée du
championat de LNA,
provoque un engoue-
ment certain. Le CP
Berne a en effet annon-
cé que les 4500 places
«tribunes» de l'Allmend
avaient d'ores et déjà
été vendues, (si)

Programme de l'équipe nationale
Du 7 au 11 novembre
1990: camp d'entraînement
avec deux matches Italie -
Suisse à Aoste (9.11) et
Suisse - Italie à Sierre
(10.11).
Du 5 au 9 décembre: camp
d'entraînement et Coupe Nis-
san. Suisse - Canada à Zoug
(7.12), RFA - URSS à Fri-
bourg (7.12). Finales à Berne
(8.12).
Du 26 au 31 décembre:
Tournoi du Mont-Blanc
(Suisse B renforcée par quel-
ques joueurs A).
Du 6 au 9 février 1991:
camp d'entraînement avec
deux matches. Suisse Cana-
da (le 8.2 et 9.2)
Du 1er au 6 avril: camp
d'entraînement.
Du 8 au 15 avril: camp
d'entraînement avec trois

matches. Suisse - Finlande
(13.4 et 14.4).
17 avril 1991 : départ pour le
CM en Finlande.

CHAMPIONNAT
DU MONDE 1991

19 avril: 1er tour. URSS -
Suisse à Turku
20 avril: 2e tour. Canada -
Suisse à Turku
22 avril: 3e tour. Tchécoslo-
vaquie - Suisse à Turku
23 avril: 4e tour. Suède -
Suisse à Turku
25 avril: 5e tour. Suisse -
Etats-Unis à Tampere
26 avril: 6e tour. Suisse -
Finlande à Tampere
28 avril: 7e tour. Suisse -
RFA à Tampere.
Dès le 29 avril: tour final à
Turku.
4 mai: finale à Turku. (si)

A l'honneur
Wm̂  DRESSAGE mWm

Manifestation
au Centre équestre
Les 29 et 30 septembre, le
dressage sera à l'honneur,
grâce au dynamisme des
amis du Centre équestre
chaux-de-fonnier.
Des installations parfaites offri-
ront aux quelque trente cava-
liers disputant les épreuves in-
ternes dimanche et à la ving-
taine qui viendra de toute la
Suisse romande, samedi, des
conditions de compétition
idéales.

Samedi dès 9 heures,
épreuve facile avec le pro-
gramme FB 02, à 13 h 30, avec
un programme No 4, d'un de-
gré de difficulté supérieure qui
comptera comme qualification
pour le championnat neuchâ-
telois dont la finale 1991 se dé-
roulera au Centre équestre.

(comm)

Heureuse intégration pour 1983
I m%+ SPORT HANDICAP l

Jeux handisport et Jeux méditerranéens couplés
Blanc, président du
Conseil régional Langue-
doc-Roussillon, et prési-
dent des Xlles Jeux médi-
terranéens 1993, a annon-
cé mardi que les épreuves
handisport seront dispu-
tées durant les Jeux médi-
terranéens, en Languedoc-
Roussillon, simultanément
au même site et aux
mêmes journées que les
autres athlètes.

C'est la première fois que des
épreuves handisport sont inté-
grées dans des compétitions à
caractère international.

DÉCEPTION

Par ailleurs, revenant sur la dé-
cision du Comité international
olympique (CIO) d'attribuer à
Atlanta, et au détriment
d'Athènes, l'organisation des
Jeux olympiques de 1996, M.
Blanc a déclaré: «Je suis

quand même déçu pour mes
amis grecs avec lesquels nous
avions quelques bonnes rai-
sons de penser que les Jeux du
centenaire devaient revenir à la
source de l'olympisme. C'était
une question d'éthique spor-

tive, de philosophie tout
court.»

Jacques Blanc a cependant
estimé que les Grecs prendront
«leur revanche» à leur manière
en organisant en 1991 les Xles
Jeux méditerranéens, (ap)

JLm> EN BREF mmmmmm
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Réunie à Thoune en
congrès, la Fédération
internationale a attribué à
Davos l'organisation des
championnats du monde
1991, qui se dérouleront
dans la station grisonne du
8 au 13 avril. C'est la troi-
sième fois que la Suisse or-
ganisera ce rendez-vous
mondial, après 1969
(Crans-Montana) et 1987
(Gràchen).

Championnats du
monde en Suisse



Colombier en démonstration
Première ligue: l'équipe de Decastel impressionne
• LYSS - COLOMBIER

2-7 (0-3)
Hier soir à Lyss, en match
avancé de la 7e journée.
Colombier a effectué une
véritable démonstration
de football offensif. Supé-
rieurs dans tous les do-
maines, les Neuchâtelois
se sont imposés sans coup
férir face à une équipe ber-
noise qui n'a nullement dé-
mérité, mais qui est tout
simplement tombée sur
une formation de Colom-
bier en état de grâce.

En effet, rarement il nous avait
été donné de voir les protégés
de Decastel maîtriser pareille-
ment leur sujet. Contre une
équipe qui n'avait pourtant
rien d'un faire-valoir, Colom-
bier a donné l'impression de
former un groupe sans fai-
blesse importante, et très ho-
mogène.

Ouvrant très vite le score par
Egli, qui profitait d'un bon tra-
vail de Da Cruz (14e), Colom-
bier allait littéralement survoler
les débats, durant une pre-
mière période où l'équipe
chère au président Droz im-
pressionnait l'observateur par
son engagement et sa cohé-
sion.

Confortés par le penalty
manqué de Nuzzolo (41e), les
Neuchâtelois ajoutaient en-
core deux buts avant la pause,
grâce à un autogoal de Ra-
boud (44e) et à une fantasti-
que «bicyclette» de Hiltbrand
(45e), qui marquait là un but
qui aurait mérité la télévision et
20.000 spectateurs.

«DECA» ADMIRATIF
La mi-temps ne freinait en rien
les ardeurs offensives des co-
équipiers de Gogic, celui-ci ne
ratant pas la transformation

d'un penalty dès la reprise
(52e). A peine troublé par les
deux réussites bernoises (56e

et 71 e) consécutives à un léger
relâchement défensif. Colom-
bier finissait la partie comme il

Michel Decastel: «Une récompense pour mes j oueurs.»
(Galley)

l'avait commencée, pieds au
plancher.

Opportuniste et très en verve
hier soir, Christian Egli (76e et
89e) et Pascal Weissbrodt
(86e) se chargeaient de don-
ner au score une allure de cor-
rection pour une formation
bernoise irrémédiablement dé-
passée.

Au coup de sifflet final, Mi-
chel Decastel restait admiratif
quant à la performance de ses
joueurs: «7-2 à l'extérieur, que
demander de plus?»

Perfectionniste, il regrettait
les deux buts encaissés, mais
reconnaissait: «Ce fut un
match plein. Nous avons re-
trouvé l'efficacité qui nous
avait fait défaut durant les pre-
miers matchs. Ce résultat est
une récompense pour les jou-
eurs, qui récoltent le bénéfice
du sérieux qu'ils manifestent
aux entraînements.»

Avant de retrouver la Coupe
suisse, et un derby fratricide
contre Cortaillod, ce n'est
donc pas le moment de se relâ-
cher, (pe)

Groupe 2
CLASSEMENT

1. Delémont 7 6 1 0 24- 5 13
2. Colombier 7 5 1 1 2 1 - 4 1 1
3. Bùmpliz 7 5 1 1 15- 811
4. Berne 6 3 2 1 10- 7 8
5. Mûnsingen 7 3 1 310- 7 7
6. Lerchenfeld 6 2 2 2 9 - 7 6
7. Domdidier 6 2 2 2 8-16 6
8. Moutier 7 2 2 3 15-14 6
9. Laufon 6 2 1 3  8 - 9 5

10. Lyss 7 1 3 312-15 5
11. Beauregard 6 2 0 4 6-11 4
12. Le Locle 6 1 1 4  2 - 8 3
13. Breitenbach 6 1 1 4  7-20 3
14. Thoune 6 1 0  5 3-19 2

Stade du Grien: 200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Goley (Grillon).
Buts: 14e Egli 0-1. 44e Ra-
boud (autogoal) 0-2. 45e
Hiltbrand 0-3. 52e Gogic
(penalty) 0-4. 56e Nuzzolo
1-4. 71e Zbinden 2-4. 76e
Egli 2-5. 86e Weissbrodt
2-6. 89e Egli 2-7.
Lyss: Fraschina; Raboud;
Leber, Schleiffer (47e Born),
Bùcheler; Stampfli, Miffy,
Weidmann (47e Bucak);
Zbinden, Nuzzolo, Moran-
duzzo.
Colombier: Vuillomenet;
Bozzi; De Agostini, Boillat,

Da Cruz; Hiltbrand, Torri
(47e Weissbrodt) , Biasco
(80e Rubagotti), Gogic; Egli,
Rufenacht.
Notes: soirée fraîche, pe-
louse superbe mais glissante.
Colombier sans Mayer (rai-
sons professionnelles), Lyss
sans Sahli, Colloviti (bles-
sés) ni Kraijina (suspendu).
Avertissement à Da Cruz
(33e, réclamamtions), Bozzi
(38e, jeu dur), Egli (58e,
antijeu), Moranduzzo (59e,
jeu dur) et Born (86e, jeu
dur). Muzzolo tire un penalty
sur la transversale (41e).
Coups de coin: 4-5 (3-5).

La Coupe du monde en Suisse
¦? COURSE D'ORIENTATION I

Un grand rendez-vous dans le Jura vaudois
Ce ne sont pas moins de
vingt-trois nations, dont la
Roumanie pour la pre-
mière fois, qui prendront
part dimanche dans le Jura
vaudois à la 6e des huit
étapes de la Coupe du
monde 1990. Cent sep-
tante-six coureurs seront
au départ et parmi eux
quelques Suisses fort bien
placés au classement gé-
néral.

Lancée officiellement en 1986
et organisée tous les deux ans
en alternance avec le cham-
pionnat du monde, la Coupe
du monde connaît un succès
toujours plus grand. Vingt-
trois pays représentés, c'est un
record. Il faut dire que l'attrac-
tivité du terrain de course y est
pour quelque chose. Situé en-
tre le Crêt de la Neuve, à
l'ouest du col du Marchairuz,
et le village du Saint-George,
400 m environ en contrebas, il

est très technique. Une autre
raison explique cette bonne
participation: l'organisation,
trois jours plus tard, de la 7e
étape à quelques kilomètres de
là sur territoire français.

Un regard sur le classement
permet de constater une nette
domination des coureurs Scan-
dinaves. Vainqueur à trois re-
prises déjà, et notamment aux
deux étapes précédentes (Ca-
nada et Etats-Unis), le Suédois
Niklas Lowegren semble bien
contrôler la tête du classement.
La Norvégienne Ragnhild An-
dersen, qui a enregistré deux
succès et une deuxième place,
fait de même chez les dames.

Mais on relèvera surtout
avec plaisir que la première na-
tion non nordique à s'immiscer
dans les hauts du classement
n'est autre que la Suisse. Et
ceci, tant chez les hommes que
chez les dames. Le Zurichois
Urs Flùhmann, qui a renoncé

début septembre à défendre
son titre de champion suisse
pour se concentrer sur
l'épreuve mondiale, occupe en
effet une magnifique 3e place,
acquise sans victoire d'étape
mais grâce à la régularité des
prestations. La motivation ne
devrait donc pas lui manquer
dimanche devant son public et
ceci d'autant plus qu'il aura
pour adversaire son grand ri-
val, le Bernois Christian Aeber-
sold. Ce dernier n'a pas encore
pris part cette année à la
Coupe du monde, mais son ré-
cent succès au championnat
suisse individuel où il a décro-
ché son quatrième titre natio-
nal en a fait de lui un sélection-
né d'office.

Chez les dames, c'est sur les
épaules de la Schaffhousoise
Frauke Bandixen que reposent
les espoirs helvétiques. Habi-
tuée, comme Flùhmann, à la
Coupe du monde, elle occupe
actuellement la 7e place du

classement général. En 1986,
elle s'était classée 5e.
La délégation suisse compren-
dra- un coureur neuchâtelois.
Alain Berger, qui vient de rem-
porter brillamment le titre de
champion suisse junior, fera en
effet sa deuxième apparition
dans cette Coupe du monde,
après l'étape norvégienne en
juin où il avait pris la 35e place.
Et puisque l'on parle des Neu-
châtelois, disons aussi que Vé-

ronique Renaud, nouvelle
championne suisse junior, par-
ticipera elle à l'étape française
du 3 octobre.

Parallèlement à la Coupe du
monde, plus d'un millier de
coureurs participeront à une
course nationale organisée par
le club du Val-de-Ruz, CO
Chenau. Il y aura à coup sûr de
l'ambiance dimanche sur les
hauteurs du Jura vaudois.

(mh)

Le Zurichois Urs Flùhmann tentera de conserver sa
troisième place en Coupe du monde. (Widler)

cyclisme

Le coureur hollandais Gert-
Jan Theunisse, suspendu
jusqu'en juin prochain par
la Fédération internationale
de cyclisme professionnel,
après avoir été reconnu
coupable de dopage à trois
reprises, a, selon l'agence
hollandaise ANP, signé un
contrat avec l'équipe TVM,
pour laquelle court égale-
ment le Suisse Jôrg Mùller.
Le professionnel batave
avait vu son contrat avec
Panasonic annulé en août
dernier.

Theunisse
chez TVM

Un transfert
de valeur

La Chambre de la ligue a
statué sur trois nou-
veaux cas de transferts.
Ainsi, Grasshopper de-
vra verser 430.000
francs au FC Lucerne
pour Sigurdur Gretars-
son. L'attaquant islan-
dais (28 ans) a ainsi pul-
vérisé le «record» de la
saison, détenu par Andy
Egli (GC/Xamax) avec
320.000 francs.
D'autre part, Lugano va dé-
bourser 60.000 francs pour
le jeune défenseur Marco
Walker (20 ans), formé à
Granges. Le club soleurois
de LNB encaissera égale-
ment une somme impor-
tante, 75.000 francs, pour
le transfert de l'attaquant al-
lemand Frank Eggeling (27
ans) à Emmenbrùcke.

ATTENTION
AUX PRONOSTICS

La Société du Sport-Toto a
pris connaissance du renvoi
du 32e de finale de la
Coupe de Suisse Winter-
thour - Grasshopper. Le
«tip» de cette rencontre, qui
figure aux bulletins du
Sport-Toto et du Toto-X,
sera tiré au sort selon la liste
des tendances (1 -2-7).

Gros sous

La Tchécoslovaquie
attend l'Islande

La Tchécoslovaquie fera
ses débuts dans le tour
préliminaire de l'Euro 92
(groupe 1 ) mercredi en re-
cevant l'Islande à Kosice.
Pour cette première sortie eu-
ropéenne. Milan Macala, le
successeur de Jozef Venglos à
la tête de la sélection tchécos-
lovaque, a fait appel à prati-
quement tous ses «légionnai-
res» évoluant à l'étranger pour
ne pas connaître la même més-
aventure que l'Autriche, battue
par les îles Féroé le 12 septem-
bre dernier.

Présentement le classement
du groupe 1 est le suivant: 1.
France 1/2 (2-1); 2. Islande
2/2 (3-2) ; 3. Albanie 1/0 (0-
2). L'Espagne et la Tchécoslo-
vaquie n'ont pas encore joué.

Sur ses gardes

L équipe nationale des Etats-
Unis va effectuer une courte
tournée en Europe, au cours de
laquelle elle affrontera la Po-
logne le 10 octobre à Varsovie
et une sélection croate le 17
octobre à Zagreb, (si)

LES USA EN EUROPE

L'Italie reçoitm

la Hollande
La nouvelle saison interna-
tionale s'ouvrira pour
l'équipe d'Italie ce mercre-
di au stade de «La Favori-
ta» de Palerme, où la
«Squadra Azzurra» d'Aze-
glio Vicini affrontera la
Hollande, la grande décep-
tion du dernier Mondiale.

Pour l'occasion, Vicini, pré-
sent à Palerme avec des bé-
quilles (souvenir de sa récente
chute d'un balcon à son domi-
cile de Cesenatico), a décidé
de faire en quelque sorte peau
neuve avec l'éviction de Carlo
Ancelotti (Milan AC), Aldo
Serena (Inter), Andréa Carne-
vale (Roma) et surtout de
Gianluca Vialli (Sampdoria),
totalement hors de forme en ce
début de championnat.

Si l'on ajoute le forfait du
demi Giueseppe Giànnini
(Roma), blessé à un genou,
c'est donc une équipe sensi-
blement modifiée qui accueil-
lera Ruud Gullit, Marco Van
Basten et leurs coéquipiers
dans la métropole sicilienne en
fièvre pour la venue de «Toto»
Schillaci, l'enfant du pays qui
fut «la» révélation du Mon-
diale.

Intéressant
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Deux Neuchâtelois ont participe récemment aux champion-
nats du monde de Douarnenez, en Bretagne. François
Schneider d'Auvernier a terminé 36e en racing, 36e égale-
ment au marathon et 19e en slalom dans la catégorie des lé-
gers sur 56 participants. Pour sa part, Vincent Huguenin de
Bôle, pour sa première saison en élite a pris le le 46e rang en
racing, le 45e en marathon et le 21 e en slalom sur 75 concur-
rents, et ce dans la catégorie des poids lourds.

Neuchâtelois aux Mondiaux

cyclisme

L amateur élite vaudois Laurent Dufaux (21 ans) va faire le
grand saut. Il a été engagé comme professionnel dans
l'équipe Helvetia-La Suisse dé Paul Kôchli, avec laquelle il a
signé un contrat de deux ans. Il a notamment remporté des
victoires à Frauenfeld, Siglistorf, Obergôsgen, Pfaffnau et
dans Sion - Vercorin.

Dufaux passe pro



Bâle de set
AU PLAISIR DES GOSSES
Même si l'ambiance est un
peu moins chaleureuse et
bon enfant ici qu'à Gstaad, il
y a toutefois souvent possi-
bilité de côtoyer les joueurs
tant admirés à la télévision.
Hier par exemple, dans un
restaurant du village, l'Uru-
guayen Marcello Filippini
dégustait un steak à notre ta-
ble. A proximité du centre de
presse, l'Equatorien Andres
Gomez, qui déambulait dans
les corridors, s'est fait un
plaisir de signer quelques
autographes ce qui a bien
sûr ravi plus d'un enfant.

L'Equatorien Andres Go-
mez n'a pas signé avec la
victoire lors du premier
tour des Indoors de Bâle.

(Keystone)

TOMAS SMID
TOUJOURS D'APPOINT
On l'avait un peu oublié.
Pourtant le preux Tchéco-
slovaque a eu une carrière
tout à fait honorable, il
écume toujours le circuit
professionnel. Il a toutefois
abandonné la compétition
en simple pour se consacrer
exclusivement au double.
Aucun gain n'étant trop pe-
tit, le joueur de l'Est met gen-
timent un terme à sa carrière
en pensant avant tout à rem-
plir son porte-monnaie. Les
belles années à ce niveau de
la compétition étant vite pas-
sées, nul ne peut blâmer To-
mas Smid, d'autant qu'il ap-
proche des 35 ans.

QUEL NIVEAU!
Lorsqu'on sait qu'un joueur
comme le Suédois Christian
Bergstrôm, 82e mondial et
quart de finaliste à Wimble-
don, a dû passer par
l'épreuve des qualifications,
on se dit que le niveau géné-
ral des Suisses Indoors est
toujours plus élevé. Pas
étonnant donc que le public
réponde également présent.
Il faut aussi dire que la dota-
tion est importante. De quoi
attirer les bons joueurs.

ÊTRE ET AVOIR ÉTÉ
Jimmy Connors a été pen-
dant longtemps un des plus
grands tennismen du
monde. A l'heure actuelle,
toutefois, il n'occupe plus
que la 121 e place mondiale.
Ne figurant donc pas au
nombre des têtes de série, le
bon vieux «Jimbo» vivra des
jours difficiles. En effet, en
cas de victoire au premier
tour contre l'Allemand Mi-
chael Ftich, il se heurtera en-
suite au solide Tchéco-
slovaque Karel Novatek, 7e
tête de série ici à Bâle et 27e
joueur mondial. Même cho-
se pour Yannick Noah. Le
Français, 45e ATP, en cas de
victoire lors du tour de
chauffe, se heurtera au Ge-
nevois Marc Rosset qui a
déjà battu une fois cette an-
née l'ancien vainqueur de
Roland-Garros. A l'heure ac-
tuelle, Noah n'est plus à une
défaite près!

Pascal Chibère

Un petit tour et PUIS s en vont
: Ka n

Rosset, Gomez et Connors éliminés à Bâle
Seul Suisse en lice, le Ge-
nevois Marc Rosset, tête
de série No 8, est tombé
dès le premier tour des
Swiss Indoors de Bâle.
Hier, en début de soirée, il
a subi la loi de l'Iranien
Mansour Bahrami, vain-
queur au tie-break du troi-
sième set, par 6-1 5-7 7-6
(7-5).
Le Genevois devait avouer
qu'il avait commis une erreur
en acceptant de jouer à Bâle
après avoir laissé tout de même
une bonne partie de son influx
en Coupe Davis à Split contre
la Yougoslavie.

NONCHALANCE
Même s'il a commis des fautes,
sur les points importants sur-
tout, il n'en a pas moins fourni
un bon match, surtout dans les
deuxième et troisième sets.
Dans le premier, sa noncha-
lance naturelle n'a malheureu-
sement pas plu au public bâ-
lois, qui s'est mis à encourager
son adversaire. Dans cette pre-
mière manche, il a concédé le
break à 1 -2 puis à 1 -5 et il n'a
peut-être pas donné l'impres-
sion de défendre sa chance
jusqu'au bout.

ROSSET DÉÇU
Mais il s'est bien repris par la

suite. Dans la deuxième man-
che, il a derechef concédé le
break à 2-3; mais il a immédia-
tement réagi pour mener par 6-
5 et faire la décision à sa qua-
trième balle de set. Dans le tie-
break de la troisième manche,
il a eu le match à sa portée.
Après avoir mené par 2-0 puis
par 5-4, il a cependant permis
à un Bahrami très sûr de lui de
renverser la situation pour
s'imposer par 7-5.

«Ce n est jamais facile de jouer
contre Bahrami, il fait le clown
et on a de la peine à conserver
sa concentration», a déclaré
Marc Rosset, très déçu, après
sa défaite. «Il n'est pas facile

non plus de passer de la terre
battue de Split sur un court
comme celui de Bâle. Il n'en
reste pas moins que je pouvais
gagner. Son service est bon,
sans plus et ses retours ne sont

Marc Rosset, un profil bas. (Keystone)

pas des meilleurs. Mais je n'ai
jamais pu placer vraiment mon
jeu». Bahrami, pour sa part, se
félicitait «de sa plus belle vic-
toire depuis 1988».

GOMEZ OUT
Une sensation a été enregis-
trée dès la première journée
avec l'élimination, dès le pre-
mier tour, de la tête de série No
1, l'Equatorien Andres Gomez,
le vainqueur des derniers Inter-
nationaux de France, battu en
deux sets et deux tie-breaks
par le Français Jean-Philippe
Fleurian.

Gomez, on le comprend,
n'était pas content mardi en
début de soirée. Il pestait
contre lui-même mais aussi
contre les organisateurs, qui
l'avaient obligé à jouer mardi
déjà, alors qu'il se trouvait en-
core à Dallas samedi dernier
pour un match-exhibition.

Fleurian (25 ans), 52e à
l'ATP, a su profiter au maxi-
mum des fautes de son adver-
saire sur les balles importantes.
C'est ainsi que Gomez a com-
mis deux doubles fautes dans
le premier tie-break et une
dans le second. Au prochain
tour, le Français affrontera
l'Américain Scott Melville
(ATP 322), un «qualifié» qui a

(.pris le meilleur sur un autre
joueur sorti dimanche des qua-
lifications, l'Allemand de
l'Ouest Frank Dennhardt (ATP
663).

CONNORS MORD
LA POUSSIÈRE

Eh fin de soirée, l'Allemand de
l'Ouest Michael Stich (22 ans)
n'a été inquiété que pendant le
premier set par le vétéran amé-

ricain Jimmy Connors (38
ans), qu'il a finalement battu
par 7-6 (7-4) 6-3.

RÉSULTATS
Simple. Premier tour: Fleu-
rian (Fr) bat Gomez (Equ, 1)
7-6 (7-3) 7-6 (7-2). Bahrami
(Iran) bat Rosset (S) 6-1 5-7
7-6 (7-5). Kulti (Su) bat Berg-
strôm (Su) 6-4 6-4. Mattar
(Bré) bat Gunnarsson (Su) 6-
1 4-6 6-4. Novacek (Tch, 7)
bat Van Rensburg (AS) 6-0 7-
5. Korda (Tch) bat Yzaga (Pé-
rou) 7-6 (8-6) 3-6 6-3. Mel-
ville (EU) bat Dennhardt
(RFA) 7-5 6-4. Tcherkassov
(URSS, 4) bat Larsson (Su) 6-
1 6-4. Stich (RFA) bat Jimmy
Connors (EU) 7-6 (7-4) 6-3.

TÊTES DE SÉRIE
DE DOUBLE

î. Riglewski - Stich (RFA) ; 2.
Ivanisevic - Korda (You-Tch);
3. Broad - Mulier (AS); 4.
Luza - Smid (Esp-Tch). Lé Ge-
nevois Marc Rosset sera égale-
ment en lice dans le double. Il
a bénéficié d'une «wild card»
pour trouver place dans le ta-
bleau principal en compagnie
du Brésilien Luiz Mattar. Au
premier tour, Rosset - Mattar
se heurteront aux têtes de série
No 1, Riglewski - Stich. (si)

PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI

Court central (dès 13 h):
Mulier (AS) - Tcherkassov
(URSS, 4), puis Riglewski -
Stich - Mattar - Rosset; Vol-
kov (URSS) - Ivanisevic (You,
2). - Pas avant 18 h 30: Ra-
hunen (Fin) - Noah (Fr) puis
McEnroe (EU, 3) - Srejber,
Gustafsson (Su, 6) - Agenor
(Haï), (si)

Strambini progresse
Classements des juniors jurassiens
L'Association suisse de
tennis vient de rendre pu-
blic le nouveaux classe-
ments de ses joueurs licen-
ciés.
En ce qui concerne les juniors
jurassiens, leur chef de file est
bien sûr Alexandre Strambini
qui a réussi un bond impres-
sionnant passant de la 129e
place à la 60e. Sa progression
ne s'arrêtera pas en si bon che-
min puisque depuis le 1 er sep-
tembre, il a déjà battu Richard
Farda N2-34.

Quant aux membres de la
sélection du, Groupement ju-
rassien, ils sont classés comme
suit: *

Flùckiger, Delémont, 1973,
R3 (ancien classement R3);
Chopard, Tramelan, 1974, R3
(R3); Amgwerd, Delémont,
1975, R4 (R4); Maire, Trame-
lan, 1975, R4 (R5); Antonioli,
Saint-Imier, 1976, R5 (R5) ;
Baumann, La Croisée, 1976,
R5 (R7); Etienne, Delémont,
76, R6 (R7); Brandli, Delé-
mont, 76, R7 (R7); Plomb,
Boncourt, 76, R9 (R7); Lusa,
Moutier, 77, R5 (R5); Nieder-
hauser, Bévilard, 77, R7 (R7);

Wannier, Courtételle, 77, R7,
(R7); Kaech, Delémont, 77,
R7 (R7); Amgwerd, Delé-
mont, 78, R7 (R8); Crevoisier,
Delémont, 78, R7 (R7); Tha-
rin, Delémont, 78, R8; Hoehn,
Saignelégier, 78, R8; Heer, La
Croisée, 78, R7 (R7); Bros-
sard, Saignelégier, 78, R8;
Rossé, Court, 79, R7 (R8); Jo-
bin, Saignelégier, 79, R7 (R9).

COMPLÉMENT
A l'issue d'un test samedi der-
nier à Porrentruy, la sélection a
été complétée par Maillard et
Maeder (Saignelégier).

Quant aux autres juniors ju-
rassiens les plus en vue, ils
sont classés comme suit:

Hadorn, Moutier, R3 (R3);
Dubied, Moutier, R4 (R4);
Oriet, Bévilard R4 (R4); Com-
ment, Courgenay R5 (R5);
Rossé, Moutier, R4 (R5); Cail-
let, Delémont, R5 (R6); La-
chat, Bévilard, R5 (R6);
Schaffter, Courtedoux R5
(R6).

Chez les filles, on notera le
bond réussi par Cécile Beuret,
Saignelégier, qui de R7 de-
vient R5. (y)

Manuela Maleeva tient la forme
Tokyo convient bien à la Suissesse
La Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière s'est aisé-
ment qualifiée pour le deu-
xième tour du tournoi de
Tokyo, une épreuve du Cir-
cuit féminin dotée de
350.000 dollars. La Vau-
doise d'adoption a dominé
6-0 6-2 la Japonaise Tama-
ka Takagi.

RÉSULTATS
Tokyo. Tournoi du Circuit
féminin doté de 350.000
dollars. Premier tour du
simple dames: Maleeva-Fra-

Manuela Maleeva-Fragniè-
re: une farouche détermina-
tion. (ASL)

gnière (S/5) bat Takagi (Jap)
6-0 6-2. Werdel (EU) bat Vas-
quez (Pér) 6-4 6-2. Fernandez
(EU) bat Kidowaki (Jap) 6-0
6-2. Sviglerova (Tch) bat Ri-
chardson (N-Z) 7-5 6-3. Pfaff
(RFA) bat Jaggard (Aus) 6-3
6-4. Rehe (EU) bat White
(EU) 4-6 6-0 6-1. Harper
(EU) bat MacGregor (EU) 6-3
6-2. Tessi (Arg) bat Javer
(GB) 6-3 6-2. Frazier (EU/8)
bat Schultz (Ho) 7-6 (7-4) 6-
1. M. Maleeva (Bui) bat Oka-
moto (Jap) 6-3 6-4. Capriati
(EU/6) bat Miyauchi (Jap) 6-
4 7-6 (7-1). Sukova (Tch/7)
bat Leand (EU) 6-2 6-2.
• BAYONNE (10.000 dol-
lars). - Simple dames, pre-
mier tour: Garrison (EU/1)
bat Sabas (Fr) 6-3 6-3. De-
chaume (Fr) bat Haumuller
(Arg) 6-4 4-6 7-6. Huber
(RFA/8) bat Guerrée (Fr) 6-2
6-3. Paradis (Fr) bat Karin
Kschwendt (Lux) 7-6 1 -6 6-4.
Faull (Aus) bat Meier (RFA)
6-1 6-4. Etchemendy (Fr) bat
Van Lottum (Fr) 6-4 6-2. Fer-
rando (lt/7) bat Lapi (It) 7-5
6-2. Dahlman (Su) bat Perez
(Arg) 6-2 6-1.
• LEIPZIG. - Simple da-
mes, premier tour: Krajcovi-
cova (Tch) bat Probst (RFA)
4-6 6-4 7-6 (7-2). Strnadova
(Tch) bat Halard (Fr) 6-1 7-6
(7-2). Strubakova (Tch) bat
Rajchrtova (Tch) 4-6 6-4 6-4.
Minier (Aus) bat Herreman
(Fr) 6-2 7-5. Rinaldi (EU) bat

Kochta (RFA) 1-6 7-5 6-0.
Golarsa (It) bat Gregory (AS)
6-4 6-4. Lindqvist (Su) bat
Menning (RFA) 6-4 6-0. Paz
(Arg) bat Durie (GB) 4-6 7-6
(7-2) 6-3. Bollegraf (Ho) bat
Devries (Be) 5-7 6-3 6-2.
Paulus (Aut) bat Salmon (GB)
6-4 6-4. Kohde-Kilsch (RFA)
bat Quentrec (Fr) 6-2 6-2.

WILANDER
À LA TRAPPE

Mats Wilander ne parvient pas
à enrayer l'infernale spirale des
défaites. L'ancien numéro un
mondial a essuyé un nouveau
revers à Brisbane. Dans ce
tournoi australien de l'ATP-
Tour, il a été éliminé 6-2 6-3
au premier tour par l'Allemand
Carl-Uwe Steeb.

RÉSULTATS
Brisbane. ATP-Tour.
240.000 dollars. Premier
tour du simple messieurs :
Steeb (RFA) bat Wilander
(Su) 6-2 6-3. Weiss (Aus) bat
Evernden (N-Z) 5-7 6-4 6-1.
Woodbridge (Aus) bat From-
berg (Aus) 6-7 (2-7) 7-6 (7-
1) 6-4. Krickstein (EU/2) bat
Jarryd (Su) 2-1 abandon.
Kroon (Su) bat Kratzmann
(Aus) 6-3 6-2. Pâte (EU) bat
Wahlgren (Su) 6-2 6-1. Stolle
(Aus) bat Stoltenberg (Aus)
7-6 (7-3) 6-1. Gilbert (EU/3)
bat Doohan (Aus) 6-0 6-1.

(si)

Reprise du hockey
Alors que le championnat suisse de Ligue nationale reprend ses droits dès
samedi 29 septembre (calendriers en page 12), la Ligue suisse a tenu une
conférence d'avant-saison sous la présidence de René Fasel. Celui-ci a insis-
té pour l'encouragement de la pratique du hockey à tous les échelons ainsi
qu'à la promotion du fair play. m _ . „

? 12 et 14

TSI
23.00 Basketball. Coupe¦ d'Europe.
ARD
23.00 Sport extra

Eurosport
14.00 Tennis. Tournoi féminin

WITA.
24.00 Football. Tchécoslova-

quie - Islande.

SPORTS À LA TV
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La manière classique de camoufler un
punch débordant: AUDI 90 quattro 20V!
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Si vous appréciez une voiture pour son brio et pour le plaisir qu 'elle procure , vous Audi 90: brio à la carte. Ver-
sions (long courrier ) ultra -

préférez automatiquement un véhicule dont les valeurs intrinsèques priment les extra- confortables (grâce au vaste
^ , habitacle de 2.6 m2, long de
vagances stylistiques. 190,1 mm> av?c * P?"?? *° ' n moteur a 5 cylindres de 2,01/

Audi 90 quattro 20V. Extérieurement identique aux autres Audi 90, elle ne s'en distingue fie ch ou 2 3 V/12'5 kw/T70ch
que par un monogramme chromé sur la poupe. Un petit monogramme qui annonce une LptiorTpouMes Modèles de
grande différence: l'Audi 90 quattro 20V vous offre la quintessence du savoir technique et graie

e
quattro

C
et ABS '

OU trac-
..r. , ,  , . , , ' . ..  tion avant et boîte automa-sportif accumule depuis des anneesjpar Audi. tj que . 10 ans de garantie contre

_, , ,, . , .... , % ¦ - ~r, ¦ , . les perforations dues à la cor-D abord la nervosité proverbiale du puissant moteur a 20 soupapes, puis la suprématie de rosion; 3 ans de garantie de
, . , • • < / , , ,. . r ¦ , vernis. 36 mois d'assurance

la traction intégrale permanente quattro très sophistiquée (elle a démontre une fois de plus de mobilité - et l'avantageux
leasing AMAG!

sa supériorité lors du championnat américain IMSA/GTO 1989), enfin l'ABS et tous les
atouts classiques d'Audi: système de sécurité exclusif «procon-ten», finition exemplaire , 4^TT^T^
carrosserie intégralement galvanisée - et nous en passons! Tout cela sous une forme ^SmmÊÊ^
compacte, habillée d'une robe dont la séduction dévoile moins d'avantages qu 'elle |_g techniaue
n'en promet... . qui creuse l'écart.

1
;J
CVJ

s

t&J AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD, ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

¦ Vous êtes: f

I galvanoplastes I
I ou passeurs I
I aux bains I
(

expérimentés dans les traitements des cadrans ou ï
des boîtes de montres, alors nous avons des !

| emplois intéressants à vous proposer. I

Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. i
' ! 91-584 I

i (TfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J K \ Placement fixe et temporaire |
| >̂ >*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *<

GRUE MOBILE
r Force de levage jusqu'à

35 tonnes
• Devis pour travaux importants

* * *
Entreprise de construction

! J.-P. Perrenoud (p 038/61 11 49
| 2114 Fleurier Fax 038/61 42 06

87-110

EO EXPO CARRELAGE
MATERIAUX SA CRESSIER

RUE DU LOCLE 23- La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouvertures:
lundi au vendredi 14 à 18 heures.

28 000675

HOANG LONG IMPORT
ALIMENTATION ASIATIQUE

Tous les jou rs, crevettes, poisson congelé,
légumes de Thaïlande

i Tout ce qu'il faut
pour la cuisine asiatique

RUE DES PARCS 84, 2000 NEUCHÂTEL, C 038/25 31 83
28 028270

'
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£tf Mazda 323 GTX Formula 4 coûte Fr. 29 950. -. Direction assistée, toit ouvrant électrique (ABS et jantes alu en option).
• ¦

Interdit aux enfants de plus de 18 ans.
La Mazda 323 GTX Formula 4 n'est pas une voiture à nements. Sinon, laissez-vous séduire* Elle vous donnera le tégrale permanente à viscocoupleurs, baptisée Formula 4

mettre entre toutes les mains. meilleur d'elle-même et vous livrera tous ses secrets. chez Mazda. Ainsi, route de montagne ou autoroute, tous
Il ne suffit pas d'avoir le permis de conduire pour en Son moteur 1,8 litre à injection, 16 soupapes, deux les chevaux sont à l'appel,

maîtriser toutes les subtilités. Quoi qu 'il en soit, votre arbres à cames en tête et 166 ch s'adresse aux pilotes che- Consolez-vous, si la Mazda 323 GTX Formula 4 n'est
cœur battra plus vite en voyant la Mazda 323 GTX Formula vronnés. Vous vous en apercevrez très rapidement: de 0 à pas votre tasse de thé: il existe 19 autres Mazda 323 capa-
4. Peut-être même un peu trop vite. Si vous avez le pied 100 km/h en 7,1 secondes. blés d'étancher votre soif de la route. Il n'est pas interdit
droit un peu lourd, vous risquez d'être dépassé parles évé- Si la GTX s'arrache ainsi c'est grâce à sa traction in- d'aller voir.

o

#>, Rouler de l'avant. IIKfcCDa

C€fïTR€ AUTOCT)OBIL€ ROLLAT MOTORSPORT GARAGE DE L'AVENIR
Roger Robert Gérardmer 1. 9 Progrès 90

Les Ponts-de-Martel Le Locle La Chaux-de-Fonds
(p 039/37 14 14 cp 039/31 80 96 0 039/23 10 77

91-230
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SPA
LASSEN SIE IHRE FÀHIGKEITEN
MITEINANDER SPIELEN!
Dies kônnen Sie in der Schlùsselposition eines

CONTROLLERS
fur den Bereich Logistikspielend verwirklichen. Unsere Auftraggeberin,
ein internationales Unternehmen in Biel, bietef Ihnen Ihr neues,
anspruchsvolles Wirkungsfeld sowie auch den Einsfieg in den nâchsten
Karriereschritt.

Als Personlichkeit mit gesamtheitlicher Denkweise haben Sie die
Fâhigkeit, Prioritâten rasch zu erkennen und zu sefzen. Sie bringen
einen HWV/HSG-Abschluss oder eine vergleichbare Ausbildung -
verbunden mit einigen Jahren Berufspraxis in der Industrie - mit und
verfûgen zudem iiber gute Kenntnisse in Franzôsisch und Englisch.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns doch gleich an;
wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Julia Gerber Réf. G-100

SPA PERSONAL-UND WIRTSCHAFTSBERATUNGS AG
KORNHAUSPLATZ 7, 3011 BERN, 031 21 11 66

05-10317/4x4

Cherchons

vendeuses
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: <p 039/41 39 22

06-012600

t̂) Certain choix détermine l'avenir, laites le votre en venant compléter une équipe.
Mi Vous avez une formation

¦ d ELECTRICIEN
;-y m-' Vos nouvelles fonctions consisteront à faire du montage industriel dans le haut
^îfl du canton.
irV ĵ  Vous participerez à l'installation d'appareils très performants.
• 'M . . • • n vous est oitert:
MSy* * un-emploi f i x e
j efS ? un chef sympathique et comptéhensif
Wgiï * des prestations de 1er ordre
Ëk,à * un salaire au-dessus de la moyenne ¦
j^feâ ? -des f r a i s  de déplacements payés
: ,s"j ? des possibilités de f aire des grands déplacements et
wj m d'apprendre la lanque allemande.
w|| Vous avez un CFC de monteur électricien ?'¦ n
> . .2^ Discrétion assurée. |
,2 '; j Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à s
|sja Personnel Plus SA, CP 1086, 2001 Neuchâtel, à l'att de M. Koegler. 

i Nous cherchons à engager pour
tout de suite: f

j une emboîteuse i
Ï 

Contactez-nous au plus vite. I
91-684 ?

I /TiDO PERSONNEL SERVICE I
! [ "1  i\ Purement fixe et temporaire I
jj \̂ **\i\ Vo»« tulur «mp loi liu VIDEOTEX » OK » j



Echec, mode d'emploi
Recytec à Bôle : rebondissement posthume

Rebondissement dans l'affaire
Recytec, à titre posthume. Cette
société spécialisée dans le recy-
clage des tubes fluorescents et des
piles ménagères aurait dû s'ins-
taller à Bôle. Une implantation
avortée, suite à la fronde que ce
projet avait suscité dans la com-
mune du Littoral. Lassée des tra-
casseries, Recytec annonçait dé-
but juin son intention d'émigrer
dans le canton de Vaud. Or un
communiqué signé conjointement
par le Conseil communal de Bôle
et Recytec nous apprend aujour-
d'hui que les instances concernées
ont approuvé l'implantation de la
société en date du 11 juillet!
Début juin , nous annoncions en
exclusivité que Recytec délais-
sait le canton de Neuchâtel pour
développer son projet-pilote à
Aclens, dans le canton de Vaud.
Recytec, en substance, entendait
implanter une usine-pilote de re-
cyclage des tubes «néon» et des
piles à Bôle. Face aux tempé-
tueuses oppositions et aux inces-
santes tracasseries soulevées par
le projet sous prétexte d'atteinte
à l'environnement , la société
avait jeté l'éponge pour émigrer
à Aclens. Qui a soufflé à Neu-
châtel un projet très prometteur.
Directeur d'Innovations Indus-

trielles Management SA, dont
Recytec est une' filiale , M. Ba-
chofner nous confiait alors:
«Les autorités avaient tous les
éléments en main pour prendre
une décision. Mais le cas est de-
venu une affairé/politique. »

CRAINTES
MAL FONDÉES

Le communiqué cosigné par
l'exécutif de Bôle et Recytec
nous apprend quant à lui que «le
11 juillet 1990, le Service canto-
nal de la protection de l'environ-
nement a rendu une décision
autorisant l'entreprise Recytec
SA à exploiter à Bôle ses instal-
lations. Le même jour, le chef du
Département des travaux pu-
blics a également rendu une dé-
cision fixant la marche à suivre
en vue de l'obtention du permis
de construire (...) A la suite
d'une enquête minutieuse, le
Service de la protection de l'en-
vironnement a retenu qu'au vu
des conditions d'exploitation re-
tenues par Recytec, son procédé
technique de recyclage dés dé-
chets ne portera pas atteinte à
l'environnement». Cette déci-
sion démontre que «si la popula-
tion de Bôle a été intimidée, il
s'avère aujourd'hui que ces

craintes étaient mal fondées. Re-
cytec regrette la lenteur avec la-
quelle la décision des autorités
neuchâteloises a été prise (...) Les
autorités cantonales doivent com-
prendre que la réalisation d'un
projet industriel comme celui de
Recytec ne peut rester bloquée
pendant plus d'un an».

.Le député de Bôle Willy
Haag, par ailleurs membre de la
commission communale char-
gée de la protection de l'envi-
ronnement, avait pour sa part
mené campagne contre l'im-
plantation de Recytec. Contacté
hier, il découvrait l'existence de
ce communiqué quelques mi-
nutes après que nous l'ayons
reçu... Et alors même que l'exé-
cutif bôlois avait tenu séance
lundi soir, sans qu'une quelcon-
que allusion y ait été faite par le
conseiller communal en charge
de ce dossier.

REGRETS
En conclusion, le communiqué
relève «qu'on peut regretter le
départ de Recytec dont l'activi-
té, non polluante, aurait permis
à notre canton de manifester
une position de pionnier dans
un domaine technique nouveau
qui sans nul doute est appelé à

un grand développement inter-
national. Recytec espère que les
déchets spéciaux du canton de
Neuchâtel seront acheminés
dans le canton de Vaud pour y
être traités et ensuite réintro-
duits dans le cycle de production
industrielle». M. Bachofner pré-

cise quant à lui que Recytec
conserve son siège social à Neu-
châtel , de même que Vettest, In-
novations Industrielles Manage-
ment et, surtout , Recymet Tech-
nologies SA.

Surtout, car cette dernière so-
ciété va passer des contrats de li-

cence mondiaux pour sa techno-
logie de recyclage des tubes fluo-
rescents et des piles, celle-là
même qui aurait dû naître à
Bôle. Avec à la clé des revenus
très prometteurs qui tomberont
dans l'escarcelle du canton.

PBr

La ligne ferroviaire
Travers - Les Verrières en sursis

Restrictions budgétaires à l'ap-
pui , des lignes ferroviaires régio-
nales dont celle de Travers - Les
Verrières pourraient ne plus être
desservies dès 91, révélait hier
un grand quotidien de boule-
vard zurichois reprenant des in-
formations données à un maga-
zine d'information de la Télévi-
sion suisse alémanique par le
chef du marketing des CFF
Hans-Jôrg Spielmann. A la di-
rection de la grande régie à
Berne on dément. Le TGV
Berne - Neuchâtel - Paris a, par
contre, et à moyen terme du
«plomb dans l'aile». CFF dixit
toujours.

On savait certaines lignes ré-
gionales des CFF menacées. La
régie fédérale est en effet som-

mée de réaliser des économies
par le Conseil fédéral. Trois
lignes en Suisse romande sont
concernées dont celles du Fran-
co-Suisse entre Travers et Les
Verrières et La Chaux-de-Fonds
- Le Locle que les CFF envisa-
gent de remplacer par un service
de bus.

Hier, un grand journal de
boulevard zurichois annonçait
même le montant des restric-
tions budgétaires envisagées
pour les CFF: 261 millions de
moins jusqu 'en 1994. «Bien plus
que cela», affirmait hier M. Zu-
lauf, porte-parole des CFF à
Berne, «mais le sort de la ligne
Travers-Les Verrières ne se
jouera pas avant 92». (cp)
• Lire en page 27

Frayeurs sur le Franco-Suisse
Neuchâtel vit à l'heure des manèges

L'arrivée des forains dans la ville
a généralement un double effet :
la montée de la psychose du par-
cage et celle de la. fièvre des
grandes sensations qui se décla-
rent simultanément chez les auto-
mobilistes et les adolescents...
Pendant quelques jours, la cité
prend un aspect peu commun.

Dans les villes, on s'ignore en-
core plus entre citadins et fo-
rains qu 'entre voisins. Qui serait
à même, à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds, de dire com-
ment vivent au quotidien ces fo-
rains dont les engins de plus en
plus sophistiqués fleurissent pé-
riodiquement sur nos places?

Cette méconnaissance a incité
l'Association foraine de la

Suisse romande a se présenter
au public par le biais de la presse
qui a été conviée hier à une ren-
contre présidée par le secrétaire
de l'association Me Gérard Bié-
try. Et si l'on n'a pas très bien
compris les liens de parenté qui
unissent les familles de tradition
foraine, il est évident que toutes
ont hérité de la même passion et
des mêmes préoccupations.

SERRER LES COUDES
Qu'ils s'appellent Tissot, Wet-
zel, Schwegler ou Jeanneret , les
forains se serrent les coudes
lorsqu'il s'agit notamment de
préserver les places des villes.
L'allusion au projet de construc-
tion sur la place Marie-Alexis
Piaget n'a même pas été voilée:
«En diminuant les espaces, les

villes s'asphyxient», estime Me
Biétry qui s'est fait le porte-pa-
role du timide président de l'as-
sociation Pierre Wetzel, dit
«Pierrot».

QUESTIONS DE MOYENS

A Neuchâtel , une quaran-
taine de manèges vont se mettre
à tourner vendredi. Pour le pro-
fane, il aura suffi de les acheter,
de les monter et de les alimenter
en électricité pour qu 'ils fonc-
tionnent. Mais pour acheter un
manège tout neuf, certains
moyens sont indispensables...
En effet , le petit carrousel pour
enfants peut déjà coûter un
demi-million de francs, alors
que le manège dernier cri de-
mande un investissement qui

peut aller jusqu 'à un million et
demi de francs!

LES FORALNS
«D'OCCASION»

Pour s'installer sur les emplace-
ments de fête, les forains sont te-
nus d'en faire la demande écrite
plusieurs mois à l'avance. La
police doit limiter les autorisa-
tions qu'elle délivre et ce choix
ne doit sans doute pas se faire
sans récriminations car les fo-
rains «d'occasion» (qui prati-
quent parallèlement un autre
métier) deviennent de plus en
plus nombreux.

Les taxes qui sont prélevées
sur les emplacements et les ins-
tallations électriques sont écra-
santes (jusqu 'à dix mille francs
pour les plus grands manèges).
Mais il faut croire qu'elles sont
dans les limites du supportable
puisqu'aucun des forains n'a en-
core mis la clé sous le paillas-
son...

MARCO LE PRETRE
Quatre à cinq personnes sont
nécessaires au montage et à l'en-
tretien de chaque manège. Hier,
sur la place du Port , un homme
comme les autres trimballait du
matériel et si les forains
n'avaient rien dit personne n'au-
rait su qu'il s'agissait de Marco,
un prêtre ouvrier qui travaille
avec les cirques et les forains
tout au long de l'année. Entre
les mariages (sur la piste pour les
gens du cirque, à l'église chez les
forains), entre les baptêmes et
les services funèbres, il jongle et
propose son aide là où manque
la main-d'œuvre.

Marco a fait une pause, hier
après-midi , dans la roulotte tout
confort d'Yvette Schwegel pour
répondre aux questions. Il mène
la vie de nomade depuis une di-
zaine d'années et ses yeux très
bleus sourient lorsqu'il en parle.
Mais Marco n'est pas le seul «é-
lément» inattendu des champs
de foire : les petites Soeurs de Jé-
sus y vendent traditionnelle-
ment des crêpes. A.T.Les forains seront à Neuchâtel l'espace de quelques jours. (Comtesse)

Les forains sont dans la ville

Un destin commun
Cartier (re)marie l'horlogerie

et le vallon de Saint-Imier
«Dans le vallon de Saint-Imier, il
existe une communauté de destin
entre l'horlogerie et la popula-
tion»: la phrase est de Mario An-
nom, conseiller d'Etat bernois.

Un membre du gouvernement
qui n'est pas démenti par Alain-
Dominique Perrin, président-di-
recteur général de Cartier. Qui
mettait pour sa part en exergue
la logique économique, la tradi-
tion de qualité et la politique
d'excellence ayant prévalu dans
le choix d'une installation à Vil-
leret, lorsqu'il posait, hier, la
première pierre symbolique d'un
projet concocté par l'architecte
parisien Jean Nouvel, qui n'est
pas un inconnu dans nos
contrées.

«L'attachement du groupe
Cartier à la Suisse n'est pas une
idylle passagère», affirmait en-
core Alain-Dominique Perrin,
dans le vent du Vallon, en souli-
gnant que son groupe sera sans

aucun doute l'un des plus im-
portants créateurs d'emplois des
années 90, en Helvétie et grâce
notamment aux quelque 200
postes attendus à Villeret.

Tout en soulignant que ce
groupe est également l'un des
plus gros investisseurs, avec
trois nouveaux sites en cons-
truction, La Chaux-de-Fonds et
Fribourg faisant écho à Villeret.

Toujours est-il qu'hier matin,
le groupe Cartier fêtait la pre-
mière pierre de son nouvel im-
meuble, à Villeret , tout en inau-
gurant officiellement les locaux
qu'elle occupe depuis plusieurs
mois à Saint-Imier. Un événe-
ment d'autant plus important,
pour le Vallon, que l'implanta-
tion de Cartier à Villeret avait
suscité une douzaine d'opposi-
tions à Villeret. Ce qui avait
donné des sueurs froides aux
autorités, (de)

• Lire en page 28

Cinq semaines
pour un échec

Le cas Recytec est exemplaire à
deux titres.

D'une part, la lenteur de la
procédure de décision au niveau
de l'autorité cantonale a large-
ment contribué à l'échec d'une
implantation de l'usine-pilote à
Bôle. La chronologie des f a i t s
est édif iante: Recytec annonce
son renoncement début j u i n, la
décision positive des instances
du canton tombe le 11 juillet!

La société et l'exécutif com-
munal relèvent pertinemment
«qu'à une époque où la concur-
rence est très vive dans tous les
domaines de l'économie, les

autorités cantonales doivent
comprendre que la réalisation
d'un projet industriel comme
Recytec ne peut pas rester blo-
quée pendant plus d'un an».

Les mauvaises langues
croient pouvoir discerner dans
cette lenteur l'indice d'une vo-
lonté secrète. Face aux remous
politiques suscités par le projet,
l'autorité n'aurait rien entrepris
pour accélérer le mouvement.

Compte tenu de l'intérêt pour
l 'accueil de technologies
d'avant-garde maintes f o i s  dé-
montré p a r  Neuchâtel, le procès
serait mauvais que d'aller jus-
qu'à soupçonner le canton
d'avoir laissé se putréf ier sciem-
ment la situation.

D'autre p a r t, il convient de
déplorer la débilité d'une situa-

tion qui, nourne aux mammelles
d'une opposition vivace, a pro-
prement torpillé le projet. A vaut
même que son évaluation objec-
tive et déf initive ait été menée à
terme par les services compé-
tents!

Voilà qui est éclairant quant à
la tactique-panique générale-
ment adoptée par les chiens de
garde de la protection de l'envi-
ronnement, ainsi que sur la cré-
dibilité de leurs propos parf o i s
outranciers. En l'espèce, ils
étaient in f ondés.

Il serait souhaitable d'avoir
ce f a i t  en mémoire à l'avenir, de
telle manière que ce genre d'in-
cident de parcours ne se repro-
duise plus.

Pascal-A. BRANDT

Un malfaiteur tente un hold-up
à la poste de La Coudre

• Lire en page 24

Braquage à Neuchâtel
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Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage £Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
? 039/23 33 73. v/ J J / i. >̂ «u w. 28-012162
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La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

1 er étage

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 2800.-

Pour visiter: M. Miguelez, <p 039/23 12 41.

ĉogestirrisa 0
maupas6,1004lausanne,(021)20 8861

F f̂ f̂  22 003201

i Offre exceptionnelle à Morteau
Vous désirez acheter un apparte- '
ment en France... La Résidence
Saint-Michel à Morteau vous offre
des

3 et 4 pièces
(de 80 à 107 m2 + duplex) à partir
de SFr. 150 000.-. Renseignements:
p 0033/81 68 00 87
ou 0033/81 44 21 93.

28 14146 !
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Centre
de La Chaux-de-Fonds

Au centre
de La Chaux-de-Fonds,
près de la Migros,
nous louons à partir
du 1er décembre 1991
les locaux suivants:

magasin
au rez-de-chaussée
et au 1er étage

environ 380 m2 net

bureaux commerciaux
au 2e et 3e étage

environ 465 m2
(bureaux duplex)

Pour tous renseignements,
téléphoner au 062/32 50 02,
M. P. Lûscher,
Maison A. Frey SA,
Dorfstrasse 19,
4612 Wangen/b. Olten.

75-8150

A LOUER aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W. -C. séparés, jardin et ter-
rasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite,
pour tous renseignements:

Wwi {ntÉBBBsllÊ
28 000486

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

à proximité immédiate du centre

locaux commerciaux
d'une surface totale de 400 m1, possibili-
té de créer des surfaces indépendantes -
2 x 200 m2.
Ces locaux seront libres, pour une date à
convenir, dès le 1er décembre 1990.
Pour visiter: M. Pascal Monnin.
' 039/28 63 23.

Pour traiter: VERIT-LAUSANNE,
34, rue Marterey, 1005 Lausanne,
/i 021 /23 99 51, fax 021 /23 99 12.

zvxX î̂ ERII  ̂s »
"̂  ̂̂ m GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

¦ 22-002494

A louer centre ville
La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

plein sud, 3 pièces (104 m2), ter-
j rasse, cave, chambre haute. Libre

tout de suite. Fr. 1550 - charges
comprises.
Ecrire sous chiffres 28-975144 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

L'arbitre
s'est marié!

BK Ĉ-^" * ^̂ B II t-^i¦ Bt%*< , '¦ ^B IM JLM

Fernando Alessandri et
Chantai Boillat ont célébré
leur mariage le 22 septembre
1990 à La Chaux-de-Fonds.

28-462785

DEMAIN H

10 %l
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rjn| RESTAURANT
UUl DU BOULEVARD

Rue du Locle 3b
Tél. (039) 26 04 04
La Chaux-de-Fonds

cherche
sommelière

en remplacement
pour le mois d'octobre.
¦ Se présenter. 91 676

Le doyen du législatif démissionne
M. Charles-André Perret prend sa retraite

Le doyen du Conseil général,
Charles-André Perret, a annoncé
lundi soir sa démission après dix
ans passés sur les bancs libéraux-
ppn. Figure du législatif chaux-
de-fonnier prenant volontiers la
parole, M. Perret quittera offi-
ciellement son siège le 15 octobre
prochain, le jour de ses 75 ans.

U a choisi cette date symbolique
pour quitter à la fois le Conseil
général et la présidence de dis-
trict du Parti libéral-ppn, que re-
prendra Roger Hummel. «Je
pense qu 'il y a un moment pour
décrocher, place aux jeunes»,
souligne-t-il.

«Non, je ne suis pas «entré en
politique», j'ai simplement exer-
cé les droits civiques dont j'avais
été privé», aime à relever le
doyen du Conseil général. Ap-
pelle, en tant qu'ingénieur topo-
graphe, à mener sa carrière pro-

fessionnelle essentiellement à
l'étranger - en Colombie, en In-
donésie, en Nouvelle-Guinée,
dans le Sahara algérien et en
Iran, notamment - M. Perret
n'a pu exercer ses droits civiques
dans son pays pendant un quart
de siècle: «J'avais donc une
«vengeance» à satisfaire...!»
Qu'il a satisfaite dès son retour
en Suisse en 1968. Douze ans dé-
puté au Grand Conseil, dix ans
et demi conseiller général , «j'ai
assez exactement compensé ma
période d'absence», relève l'an-
cien professeur de topographie à
l'EPFZ.

M. Perret dit avoir trouvé
«beaucoup d'intérêt» au Conseil
général: «Il y règne une atmos-
phère assez extraordinaire et qui
pourrait nous être enviée par
beaucoup d'autres villes. La dif-
férence entre le Grand Conseil
et le Conseil général? Ici, c'est

moins politique , mais on est
plus près des gens, des affaires.»
Homme de terrain comme il se
définit volontiers , M. Perret a à
cœur les problèmes liés aux
communications routières et
ferroviaires, à «l'urbanisme
fonctionnel». Expression de
cette sensibilité, il dépose au len-
demain de la votation sur le tun-
nel sous La Vue-des-Alpes une
motion demandant l'étude d'un
nouveau plan de circulation.

Président du Conseil général
en 86-87, Charles-André Perret
restera , après son départ, mem-
bre de la commission des Tra-
vaux publics, du Sivamo «jus-
qu 'à ce que l'eau du lac passe le
tunnel» et de la commission du
plan de circulation. C'est Pierre
Ulrich qui aura l'honneur, le 15
octobre prochain, de devenir le
doyen du Conseil général.

CC
Charles-André Perret quittera officiellement le Conseil
général le 15 octobre prochain. (Impar-Gerber)

Lecture d'une pièce africaine au TPR

Heureuse initiative que celle
d'une équipe de comédiens ama-
teurs qui proposent une lecture de
pièce dans le cadre de la Biennale
africaine du TPR. Ils ont ouvert
une porte supplémentaire sur un
art dramatique plein de surprises,
surtout quand il s'agit de Wole
Soyinka, auteur nigérien.

Donc, quelques membres des
troupes du Club littéraire de la
SSEC et de La Théâtrale la
Chaux-de-Fonds - Sonvilier se
sont mis à la lecture d'un texte
dense «La mort et l'écuyer du
roi», pièce se déroulant au Niger
en 1946, sous la colonisation.
Un roi meurt et, selon la cou-
tume, son écuyer doit l'accom-
pagner dans «cette course vers
les illustres ancêtres». Sa der-
nière nuit, selon son vœu, sera
d'amour et de fraîches épou-
sailles. Mais l'administrateur du
gouverneur, alors que les tam-
bours s'ébranlent pour ce rituel,
craint les émeutes et ne veut pas
de cette mort consentie. Il em-
pêche le rite de se réaliser et «dé-
vie le monde de son cours». La

race étrangère a craché sur la
race noire et le peuple ne par-
donnera pas cette provocation
dans la tradition.

Soyinka ne s'arrête toutefois
pas à cette dramaturgie sim-
pliste d'antagonisme entre colo-
nisateurs et colonisés. Son héros
Elésin, l'écuyer, renié par son
peuple pour ne pas avoir sacrifié
sa vie, s'avoue lui-même coupa-
ble de ne pas avoir eu la force de
mourir. S'inscrit alors profondé-
ment et douloureusement hu-
maine, la condition de l'homme
retenu à la vie par une chair
chaude - celle de la jeune épou-
sée - et qui recule devant le sa-
crifice suprême. Sa propre lâ-
cheté est insupportable au vieil
écuyer plus que l'aberration de
celui «être fantomatique» qui
veut imposer une règle étran-
gère. Les comédiens ont réussi à
donner corps palpable à ce des-
tin étrange et bouleversant, (ib)

• Prochain spectacle: «Le Bal
de N'Dingua» samedi 29 sep-
tembre et dimanche 30 septem-
bre, Théâtre 20 h 30.

La mort et l'écuyer

Le car de Pamitié en balade
La Croix-Rouge emmène

les pensionnaires des homes chaux-de-fonniers

(Impar-Gerber)

Maintenant sa tradition an-
nuelle, le car de l'amitié de la
Croix-Rouge est parti récem-
ment une journée entière en pro-
menade avec une centaine de
pensionnaires des homes de la
ville et de personnes à qui les
services de la Croix-Rouge ren-
dent visite. Une vingtaine de bé-

névoles les ont accompagnés.
Parti de la Sombaille, le car de
l'amitié et deux cars, à qui la
Croix-Rouge a dû faire appel,
ont emmené leurs passagers
d'un jour jusqu 'à Chasserai.

Après le repas de midi, un pe-
tit circuit les a conduits dans le
Bas du canton avant de revenir

au point de départ en passant
par La Vue-des-Alpes.

Avant-hier , ce sont près de 30
personnes du home de La Sagne
que le car de l'amitié emmena en
balade selon le même itinéraire.

A noter que les deux courses
furent agrémentées par un ac-
cordéoniste bénévole, (sp)

Témoignage de l'énorme au-
dience du colloque consacré à
Ferdinand Gonseth dans le
cadre du 100e anniversaire de
sa naissance, le Magazine
d'Espace 2 consacre aujour-
d'hui , dès 17 h 05, l'essentiel
de son émission à l'illustre
philosophe et mathématicien.
L'occasion pour les auditeurs
du deuxième programme de
la Radio romande d'entendre
les témoignages de personna-
lités de renom tels Eric Eme-
ry, Evandro Agazzi, Paul-
Emile Pilet et Jean-Paul Boss.

Hommage à
Ferdinand Gonseth

sur Fsoace 2

(Impar-Gerber)

Habillée chez Katya, la femme
de l'hiver sera «résolue et
conquérante», séductrice aussi
avec «un panache de tendresse».

Présentant avec classe la su-
perbe collection de sa boutique,
Mme Katya Schmid donnait le
coup d'envoi à son défilé au-
tomne-hiver. Une succession de
tenues rivalisant d'élégance: le
corps moulé dans les combinai-
sons-body revêt des atours en
drapés, joue le charme du fol-
klore, brille d'or et de couleurs
audacieuses, s'emmitoufle dans
les capes et parkas, se rechauffe
à des tricots grandioses.

Outre les couturiers habituels,
Katya fait des incursions chez
Babouchka et ses héroïnes de
l'Est , chez Luis Mari et ses
coupes inédites. Chauds sont les
tons de l'automne, en brun, cur-
ry, fauve; contrastes entre les
rouges et les noirs, présence du
violet et pureté du blanc, la
mode ennoblit le détail d'un
plissé, l'ajouré d'un parement, la
brillance d'une matière. Les ac-
cessoires choisis avec soin com-
plétaient le chic des mannequins
coiffés par Antonio, (ib)

Résolue
et conquérante,

la mode de Katya

Une fondation pour les 5 ans
de Sinopia

Sinopia, compagnie de danse,
créée en 1985, établie à La
Chaux-de-Fonds, marque son 5e
anniversaire. A cette occasion, la
troupe officialisera la constitu-
tion d'une fondation.

Au programme des festivités an-
niversaires, du 29 octobre au 2
novembre, au Théâtre de la
ville, une douzaine de chorégra-
phies, soit l'ensemble du réper-
toire et , en avant-première, un
extrait de «Harold et Maude»,
création que Sinopia présentera
à Lausanne en mai 1991. L'œu-

vre de Coline Higgins, grand
succès cinématographique, sera
chorégraphiée par Etienne Frey.
Rosella Hightower incarnera
Maude et Jean-Claude Pavailli ,
sera Harold. D. de C.

Beau cadeau
d'anniversaire

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 : Centrale,
L.-Robert 57, 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.

SERVICES

Un peu avant 13 heures, hier, un
automobiliste domicilié en
France, M. Y. A., circulait ave-
nue Léopold-Robert en direc-
tion est. Faisant un écart afin
d'éviter un cycliste à l'intersec-
tion du Grand-Pont , il est entré
en collision avec l'autobus con-
duit par J.-P. H.

Par ailleurs , une collision en-
tre la voiture conduite par M. A.
E., de Neuchâtel , et le véhicule
piloté par M. M.-B. V., domici-
lié en ville , s'est produite hier à
l'intersection des rues Jean-Pier-
re-Droz et Serre. Dégâts pour
les deux incidents.

Collisions

Une belle cueillette à l'exposition de champignons
Si vraiment vous ne supportez
plus votre belle-mère, alors Tri-
cholome tigré peut vous tirer
d'affaires; mais si tout va bien
dans votre vie de champignon-
neur , ne mettez pas de «tigré»,
espèce mortelle, dans votre pa-
nier. C'est l'une des leçons que
l'on peut tirer de l'exposition an-
nuelle de champignons de la So-
ciété mycologique.
Doux aux papilles gourmandes
mais pénible au regard du
champignonneur bredouille,
l'exposition des mycologues est
à la fois charmante et instruc-
tive. Depuis samedi matin et jus-
qu'à dimanche soir au CAR,
c'est une belle cueillette de 250
variétés, soit une cinquantaine
de moins que d'habitude, que les
membres ont récoltée dans des
sous-bois plus lointains que
Pouillerel, sécheresse aidant.

Quoique sous les sapins d'ici,
furent trouvés un bolet solitaire
de plus d'un kilo et un bon gros
Cystoderma aureum, espèce
rare. Les psalliotes en grand
nombre, ces champignons de
Paris sauvages, ont consolé les

Etant donné la sécheresse des dernières semaines, la ré-
colte comportait une cinquantaine d'espèces de moins.

(Impar-Gerber)

mordus. Et maintenant, tout va
s'arranger avec le déluge et rap-
pelons que la police sanitaire as-
sure un contrôle quotidien des
récoltes.

Alliant étude et gastronomie,

la Société mycologique propose
sa sortie mycologique et myco-
phagique aux Hauts-Geneveys,
le 13 octobre prochain. Rensei-
gnement et inscription : M. Jean
Amey, tél. 28 15 40. (ib)

Pas de tigré dans votre panier!

Nous engageons:

UN MONTEUR
EN
VENTILATIONS
OK PERSONNEL SERVICE

i <p 039/23.05.00
91 584

NAISSANCE
Â~ 

FLOYD
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

MAURANE
le 25 septembre 1990

À L'HÔPITAL
DE LANDEYEUX

Famille Stéphanie et Serge
ROTH
Chalet 6

2300 La Chaux-de-Fonds



Séance
extraordinaire

du Conseil général
des Ponts-de-Martel

Ce jeudi . 27 septembre, le
Conseil général des Ponts-de-
Martel se réunira à 20 heures au
centre du Bugnon, en séance ex-
traordinaire. Le premier point
concerne l'informatisation et la
réfection de l'administration
communale, avec une demande,
à cet effet, de 230.000 francs.

Autre demande de crédit , de
160.000 francs pour la réfection
d'un tronçon de la route du voi-
sinage. Crédit encore, mais plus
modeste, puisque de 17.000
francs qui sera affecté à la réfec-
tion de l'immeuble Grande Rue
16.

Le législatif examinera égale-
ment la taxe d'abattage dans le
sens d'une adaptation.

Enfin , pour autoriser la créa-
tion d'une nouvelle laiterie-fro-
magerie au bas de la localité, le
Conseil communal propose une
modification du zonage d'un
terrain sur lequel elle devrait
voir le jour. Cette opération re-
présente un agrandissement de
la zone industrielle à l'est du pé-
rimètre de construction, (jcp)

Administration
informatiséeDans un franc esprit de camaraderie

Déroulement amical du Concours hippique du Quartier
L'hippisme à la fête ce dernier
week-end au Manège du Quar-
tier sur la commune de La
Chaux-du-Milieu avec un
concours amical organisé par le
Syndicat neuchâtelois demi-sang.
Au programme de cette deuxième
édition, cinq épreuves avec ou
sans barrage - dont une d'apti-
tude pour chevaux de selle indi-
gènes - ont rassemblé sous la
pluie une cinquantaine d'animaux
de toute la région.
Une bonne participation malgré
tout , qui aurait pu être plus rele-
vée au niveau du public si les
conditions météorologiques
s'étaient montrées plus clé-
mentes. «Un pareil concours
amène de l'animation au sein de
notre syndicat. Il correspond à
un désir de tous ses membres de
voir se confronter des sujets de
même catégorie», explique le
président Eric Haldimann. Les
chevaux sont classés selon trois
degrés de difficulté. La hauteur
et la largeur des obstacles va-
rient selon leur niveau.

ÉPREUVE
PROMOTIONNELLE

L'épreuve d'aptitude sert à pro-
mouvoir l'élevage de chevaux de

Le regard de I expert ou le cheval vu sous toutes ses
coutures. (Favre)
selle indigènes âgés de trois et
quatre ans. Elle est qualificative
pour l'admission d'un animal à
l'épreuve de formation. 25 sujets
ont été examinés sous toutes
leurs coutures par un jury com-
posé de Samuel Kipfer, Berne,

Richard Klây, Deisswil, Rolf
Bischoff, Jeuss, et Kurt Lâtt , Àl-
treu. Les quatre experts obser-
vent l'extérieur du cheval, sa
musculature, lorsqu'il est posé
d'aplomb, dans des situations
de pas, trot et galop, sa manière

de sauter , ses allures naturelles ,
correctes, amples...

Ils attribuent ensuite pour
chaque épreuve partielle des
points de 0 à 10 se basant sur
une échelle d'appréciation. A
partir de 12 points, le cheval est
qualifié; entre 9 et 11, il a la pos-
sibilité de répéter l'épreuve à
condition qu 'il remplisse les
conditions d'âge requises; en
dessous, il est éliminé. A noter
que ce typé d'examen consiste
en un repère pour l'éleveur, qui
sait alors ce que vaut son sujet.
Ils ont lieu toutes les années à
raison d'une fois dans le Haut
du canton, une fois dans le Bas.

LES RÉSULTATS
Epreuve d'aptitude pour chevaux
de selle indigènes. 4 ans: 1. Lau-
rent Borioli sur Othello de
l'Etoile (Bevaix); 2. Jean-Pierre
Soguel sur Nikita VII CH (Cer-
nier) ; 3. Jean-Pierre Luthi sur
Chanel de Cornu CH (La
Chaux-de-Fonds). 3 ans: 1. Mi-
chel Gigon sur Chouchilla
(Goumois); 2. Robert Feuz sur
Austra (Le Locle); 3. Marcel
Jeanneret sur Gazelle (Brot-
Plamboz).

Epreuve No 1, degré 1, prix du
Syndicat Jura neuchâtelois et de
L'Impartial: 1. Christian Sant-
schi sur Sandra XIX CH (Le
Locle); 2. Laurent Borioli sur
Océane II CH (Bevaix); 3. Jean-
Pierre Luthi sur Chanel de Cor-
nu (Mont-Cornu).

Epreuve No 2, degrés 2 et 3,
prix Paul Messerli, La Sagne: 1.
Sara Cachelin sur Tonnerre II
CH (Les Hauts-Geneveys); 2.
Thierry Johner sur Asti V CH
(La Chaux-de-Fonds); 3. Nicole
Theurillat sur Clivia II CH (Le
Locle).

Epreuve No 3, degré 1 avec
barrage, prix Gentil frères, La
Sagne: 1. Jean-Daniel Boss sur
Flokette CH (Les Brenets); 2.
Laurent Borioli sur Océane II
CH (Bevaix); 3. Frédy Vuille sur
Astral CH (Le Locle).

Epreuve No 4, degrés 2 et 3
avec barrage, prix du Centre
UCAR, La Chaux-de-Fonds: 1.
Anne-Lise Robert sur Eclipse
III CH (La Rochetaz) ; 2. Nicole
Theurillat sur Clivia II CH (Le
Locle); 3. Michel Etter sur Ar-
iette LX CH (Le Villaret).

(paf)

SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE

Amis des chiens Le Locle. -
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
h à la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Course de Chau-
mont annulée et remplacée
par: samedi 29 septembre, la
Tourne-Tablette-Solmon-
Brot-Dessous-Champ du
Moulin-Char/ibrelien. Ren-
dez-vous des participantes
vendredi à 17 h 30 au bar le
Moka , renseignements, tél.
31.23.17. Lundi 1er octobre.

comité à 18 h 30, assemblée à
19 h 30 au Cercle de l'Union.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Café du
Jura.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 28 septembre, assem-
blée mensuelle au Fiottet à 20
h 30; dès 18 h, fondue. Same-
di 29 septembre, corvée d'au-
tomne au Fiottet dès 7 h 30.
Gardiennage : N. Droux, M.
Bachmann.

Choeur d'hommes Echo de
l'Union. - Lundi 1er octobre,
répétition à 20 h à la Maison
de paroisse.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements: mercre-
di à 16 h au chalet. Samedi,
dès 7 h, concours interne.

Contemporaines 1923. - Mercre-

di 26 septembre, rencontre à
14 h 15 à La Croisette.

Contemporaines 1924. - Assem-
blée à 14 h au Cercle de
l'Union.

FMU La Montagnarde. - Same-
di et dimanche 29 et 30 sep-
tembre, gardiennage C. Prêtre
au chalet de La Roche sur Les
Ponts-de-Martel. Dimanche
30 septembre, journée des fa-
milles dans le cadre du gar-
diennage C. Prêtre . Rensei-
gnements, (021) 6 349 345.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Volte-face à Morteau
-m* FRANCE-FRONTIERE \

Manufacture Cattin :
Niklaus Haenggi revient

Le suspense et les rebondisse-
ments ne finissent pas concernant
la reprise de la manufacture hor-
logère Cattin par Niklaus
Haenggi, financier chaux-de-fon-
nier, propriétaire notamment de
Lemrich. M. Mathey, son bras
droit, a affirmé hier qu'après le
renoncement catégorique annon-
cé il y a dix jours, M. Haenggi
était revenu à ses premières in-
tentions. Le Tribunal de com-
merce de Besançon statuera donc
aujourd'hui même sur l'avenir de
Cattin, et M. Haenggi n'est plus
seul sur les rangs. Il apparaît
néanmoins comme étant le candi-
dat le mieux placé et le plus fia-
ble, dit-on.

Comment expliquer ce nou-
veau revirement de la part de M.
Haenggi, qui il y a dix jours jurait
alors «sur sa tête» qu'il ne re-
prendrait pas Cattin («L'Impar-
tial» du 14 septembre). M. Ma-
they avance une double explica-
tion: d'abord, il évoque «la pres-

sion exercée par des personnali-
tés françaises pour ne pas
abandonner Cattin » et, par ail-
leurs, indique que «les jours der-
niers ont été mis à profit pour cal-
mer le jeu avec nos partenaires ».
Les clients horlogers de M.
Haenggi redoutaient en effet
qu'il leur fasse concurrence avec
Cattin. Un compromis semble
avoir été trouvé avec eux, M.
Mathey expliquant que «Cattin
irait vers plus de diversification».
Les créneaux de la nouvelle en-
treprise concerneraient essentiel-
lement la fabrication de verres de
montres et du décolletage pour
produire notamment des pièces
de pendules. M. Mathey se féli-
cite enfin que les négociations
aient pu se renouer, lui-même
étant directement intéressé, car le
poste de directeur de Cattin lui
reviendrait.

Verdict aujourd'hui devant le
Tribunal de commerce à Besan-
çon, (pr.a.)

Le législatif brévinier
siège demain soir

Le Conseil général de La Bré-
vine est convoqué en séance ex-
traordinaire demain jeudi 27
septembre à 20 h. 15, à la petite
salle de l'Hôtel de Ville. A l'or-
dre du jour figurent plusieurs
transactions immobilières pour
la création du lotissement Chez
Guenet et pour l'acquisition du
domaine de l'Asile agricole. Il
s'agira en outre d'accepter une
modification du périmètre de lo-
calité au lieu-dit Chez Guenet
également.

Les membres auront par ail-
leurs à se prononcer sur l'éven-
tuelle suppression de la taxe sur
les spectacles, sur une demande
d'un crédit extra-budgétaire de
5800 francs pour la pose de pan-
neaux de signalisation des lieux-
dits et des hameaux , ainsi que
sur trois donations en faveur de
la commune. Les divers cloront
cette séance, (paf)

Transactions
immobilières

LOCLE
Naissance
Messerli Morgane , fille de Mes-
serli Jean Daniel Paul et de Mes-
serli née Simon, Evelyne Patri-
cia.
Mariages
Bédert, Jacques Armand et
Bonnet née Pellaton, Betty. - Ir-
rera, Giovanni et Ruggeri , Ca-
therine. - Mussi , René Emile et
Gomes Barreto, Olinda. - Bart-
schi, Hans-Peter et Debrot , Jac-
queline. - Perrin, Gilles Daniel
Patrick et El Hamzaoui, Es-Sâ-
dia. - Matthey-de-1'Endroit ,
Stéphane François et Jacot, Da-
nielle Odile.
Décès
Perrin Arthur Emile, époux de
Perrin née Sandoz Laure Isa-
belle. - 5eanneret-Gri s Georges
René, veuf de Jeanneret-Gris
née Berger Emma Ida. - Comte
Camille Rémi, époux de Comte
née Barras Pauline Maria.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures ^ 

31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: CP
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 85 31 10 17.

SERVICES

Nicolas Hulot filme
le ski nautique pieds nus

Deux hélicoptères, deux puis-
sants hors-bords, une batterie de
caméras: Nicolas Hulot, produc-
teur de Ushuaia, le magazine de
l'extrême sur TFI, emploie les
gros moyens pour le tournage
dans les bassins du Doubs d'une
émission de 20 minutes consacrée
au bare foot, traduisez ski nauti-
que pieds nus.

Dans le site impressionnant des
falaises qui surplombent le
Doubs, en aval de Villers-le-
Lac, un hors-bord fend la sur-
face de l'eau à une vitesse fan-
tastique. Accroché à une barre
latérale, le Mortuacien Philippe
Bobillier , membre de l'équipe de
France de bare foot , et sélec-
tionné pour les championnats
du monde qui se disputeront du
6 au 14 octobre en Floride.

Nicolas Hulot dispose avec
Philippe d'un atout maître pour
le succès de son magazine. Il en
a d'autres avec notamment Flo-
rent Carmin, champion du
monde dé bare foot qui a «cou-
ru sur l'eau» à 70 km/h. Les sé-
quences les plus spectaculaires
auront lieu aujourd'hui vers

midi, l'hélicoptère remplaçant le
hors-bord pour propulser les té-
nors du bare foot. De ce sport,
Nicolas Hulot dit: «C'est l'ex-
pression de la glisse la plus ex-
trême ». «C'est très éprouvant
physiquement et en cas de chute,
la sanction est violente. Le bare
footeur peut connaître alors le
k.o. des boxeurs », poursuit Ni-
colas Hulot. Les bassins du
Doubs ont été choisis entre trois
ou quatre autres en France, car
«ils offrent des conditions d'eau
très particulières». En théorie, le
Doubs offre des conditions
idéales mais la navette des ba-
teaux entre leur port d'attache et
le Saut du Doubs a dégagé quel-
ques vaguelettes imprévues et
imprévisibles. Afin d'illustrer un
sport que l'on croit facile quand
il met en scène des profession-
nels, Nicolas Hulot s'est assuré
du concours d'athlètes de haut
niveau qui goûtent pour la pre-
mière fois à cette discipline. Le^
bassins du Doubs n'ont jamais
réuni en effet autant de célébri-
tés sportives, (pr.a)
• Diff usion le 20 octobre pro-
chain sur TFI.

Ushuaia à Villers-le-Lac

Les 123 mugissants
Concours cantonal de taureaux aux Ponts-de-Martel
Puissants, mugissants, des kilos
de muscles roulant sous leur no-
ble encolure, les plus beaux mâles
(à quatre pattes) du canton
s'étaient rassemblés hier au bas
du village des Ponts-de-Martel.
Tous concurrents au 6e concours
centralisé des taureaux de la race
tachetée rouge, organisé par la
fédération neuchâteloise, en col-
laboration avec le département
de l'agriculture.

Arthur, Bianco, Chariot, Tan-
go: non, ce n'est pas un dialogue
avion-tour de contrôle. Ce sont
les noms de quelques-unes des
belles bêtes présentées à l'admi-
ration d'un nombreux public de
connaisseurs. Ils étaient 123 tau-

reaux dont certains pesant une
bonne tonne, à affronter le juge-
ment d'un jury de quatre experts
assistés de deux apprentis. Un
jugement qui allait être prépon-
dérant pour l'avenir des partici-
pants. S'ils n'obtenaient pas le
H fatidique, leur permettant
d'être reconnus au Herbook,
comme taureaux de reproduc-
tion, ils avaient toutes les
chances de finir à l'abattoir. On
comprend que dans ces condi-
tions, certains aient montré
quelques signes de nervosité.

CONSOMMATEUR
DE LATT

Ce concours annuel, qui réunit
les membres des 20 syndicats

que compte la fédération, com-
mence à attirer pas mal de mar-
chands venus de l'extérieur. Un
signe encourageant, étant donné
la concurrence qui règne en ma-
tière de marchés-concours.
L'élevage de taureaux a de plus
en plus de succès dans le Haut,
surtout depuis l'introduction
des quotas. «C'est du lait mieux
commercialisé que si on dépasse
le contingentement», relevait
l'un des .exposants. Les bêtes
sont en effet soignées, et
consomment beaucoup de lait
pendant la période d'élevage.
Que ce soit comme reproduc-
teur ou viande de boucherie, le
taureau neuchâtelois a de beaux
jours devant lui. (cld)

Une tonne de puissance, ça se remarque. (Impar-Perrin)
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service soi gné. Demandez-nous conseil!

FRÉDY BU LA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

D.-Jeanrichard 25 - 2400 Le Locle
V 039/31 30 66
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LADY PLUS 45:
encore un <PLUS> de Siemens.

2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Alimentation
générale
Laiterie

* Chez
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Rue Bournot 17
Le Locle

(p 039/31 10 66
28-14029

PUBLI REPORTAGE

«VAUCHER SPORT»
rue du Temple - Le Locle - <p 039/31 13 31

L'HIVER APPROCHE et c'est dans son tout nouveau cadre que vo-
tre spécialiste en articles de sport vous attend pour vous présenter
ses nouvelles collections.
SANS AUCUN DOUTE, parmi notre grand choix, vous trouverez le
ski qui convient le mieux à vos besoins et à votre manière de skier.
LE PLAISIR DU SKI SÛR se prépare tout naturellement chez
VAUCHER SPORT.

28-14070

Chocolatier - confiseur
Tea-Room

Temple 17 - Le Locle
? 039/31 20 21 28,U028

" Mesdames,
Voici la saison de faire un

peeling végéta l
Il rajeunit, atténue les taches,

embellit.
Conseils et renseignements

Institut de beauté Juvena
Grande- Rue 18, Le Locle
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î W ^0f Horlogerie

^  ̂ Bijouterie
Orfèvrerie

Nouveau choix d'alliances
chèques fidélité 03 Daniel-Jeanrichard 31
Fermé Le Locle
le lundi <p 039/31 48 80

28-14043

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

M70-590/9 TOP Le téléviseur de la catégorie de
pointe: décodeur Quick-Top pour le
procédé TOP-Télétext avec mémoire
de 32 pages, système musical actif
(2 x 60 watts) et de nombreux

Prix comptant: raccords. Pour les fans de la TV de
Fr. 2798.- demain.

Eric ROBECT
Radio, hi-fi, disques, vidéo \V
Daniel-Jeanrichard 14 - 16 - 2400 Le Locle - <p 039/31 15 14

28-14067
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André Grisel
n'est plus

Originaire de Travers, né à
La Chaux-de-Milieu le 10
juillet 1911, André Grisel est
décédé à Lausanne lundi. Il
était licencié et docteur en
droit de l'Université de Neu-
châtel, titulaire d'un brevet
d'avocat.
Le canton de Neuchâtel
perd , avec lui , l'un de ses
grands hommes. Il a été ma-
gistrat judiciaire et de quelle
envergure...

Président des tribunaux de
district du Locle et de La
Chaux-de-Fonds dès 1937,
juge au Tribunal cantonal
dès 1942 (il le préside de 1953
à 1956), il est élu juge au Tri-
bunal fédéral en 1956. Il en
sera président de 1976 à
1978. Il est souvent difficile
de déterminer l'influence
d'un juge siégeant dans un
collège.

Pourtant , durant les
quinze ans passés à la Cour
de droit public et administra-
tif du Tribunal fédéral, il a
exercé une influence indai-
gnable sur l'application des
libertés' individuelles. Il a
marque son passage.

Ses activités de magistrat
sont astreignantes. Pourtant ,
André Grisel a écrit des di-
zaines d'articles scientifiques
d'une qualité rare. Cette oeu-
vre a été couronnée par son
ouvrage Droit administratif
suisse en 1970, puis plus tard
par son Traité de droit admi-
nistratif en deux volumes.
C'est un livre admirable,
écrit dans une langue irré-
prochable, dépourvu du jar-
gon qui encombre de plus en
plus les publications spéciali-
sées. Il est à l'image de son
auteur, simple, clair, extrê-
mement rigoureux, respec-
tueux du lecteur comme il
l'était de ses interlocuteurs.

André Grisel a trouvé en
outre le temps d'être profes-
seur à l'Université de Neu-
châtel dès 1945, reprenant en
1951 la chair de droit consti-
tutionnel et administratif. Il
resta fidèle à cette université
en continuant , après son
élection au Tribunal fédéral ,
de donner le cours de droit
administratif, a titre gra-
cieux. Inutile d'insister sur
ses qualités auprès de ceux
qui, comme le soussigné, ont
eu la chance, de suivre ses
cours. Pour les autres: il a
montré à des générations de
juristes l'intérêt d'une
branche du droit qui n 'ins-
pire pas, à de jeunes étu-
diants qui lisent son intitulé
(Droit administratif ) un en-
thousiasme débordant. Nous
sommes nombreux à lui
avoir une grande reconnais-
sance.

Quand j'écris «grand
homme», je pense à toutes
les facettes d'André Grisel.
Certes, il était plutôt réservé.
Il ne se livrait pas. Mais lors-
qu 'il le faisait, il était chaleu-
reux , attentif à l'autre. Esprit
ouvert , il ne limitait pas ses
réflexions à ce qui constituait
sa profession. Il aimait la
peinture. Rigoureux , lors-
qu'il a quitté le Tribunal fé-
déral , il a décidé d'y consa-
crer plus de temps. Et mo-
deste, il s'est inscrit comme
élève à l'Ecole des beaux-
arts. Nous adressons l'ex-
pression de notre sympathie
à ses enfants et à sa famille.

Philippe BOIS

La magistrature
en deuilBraquage à La Coudre

Un malfaiteur tente un hold-up à la poste

La police a immédiatement dressé des barrages. Quant à la poste, elle a fermé ses portes...
(Comtesse)

Très grosse frayeur , hier après-
midi , pour le buraliste postal de
La Coudre récemment entré en
fonction. Peu après 16 h 20 en
effet, un individu a pénétré dans
le bureau postal et a relevé son
pull-over pour dissimuler son vi-
sage avant de sortir une arme de
poing qu 'il a dirigée à travers le
guichet. L'alarme ayant été dé-
clenchée, le malfaiteur a pris la
fuite à pied en direction du col-
lège de Sainte-Hélène.

Aussitôt alertée, la police a
immédiatement entrepris des re-
cherches. Des barrages ont été

établis. Hier soir , le «braqueur»
courait toujours.

Signalement de l'individu: 25
à 30 ans, corpulence athlétique ,
visage ovale, cheveux courts
noirs et coiffés en arrière . Au
moment de son forfait le malfai-
teur portait des lunettes de soleil
et était vêtu d'un jeans et d'un
pull chiné anthracite.

Le bureau postal de La Cou-
dre , avait déjà été l'objet d'un
hold-up le 6 octobre 1978.
50.000 francs avaient alors été
dérobés par la tristement célèbre
«bande à Fasel». (cp)

Don de la Loterie romande
La Loterie romande a remis un
chèque de 50.000 francs au pré-
sident de la Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tubercu-
lose et les maladies respiratoires,
M. Pierre Gehrig. Cette somme
sera destinée à l'achat d'appa-
reils respiratoires non subven-
tionnés. Il s'agit de 450 inhala-
teurs, de 15 respirateurs et de 37
concentrateurs d'oxygène, dont
l'achat a nécessité un investisse-
ment de plus de 400.000 francs.

Outre son service d'appareils
respiratoires, la Ligue cantonale
neuchâteloise gère aussi, le Cen-
tre de radiophotographie (ca-
mion mobile dans lequel sont
pratiqués les examens pulmo-
naires), le service BCG (tests et
vaccins contre la tuberculose) et
trois appartements pour des sé-
jours de santé à Montana, (at)

Le président de la commission neuchâteloise de la Loterie
romande, M. Aimé Jaquet, remet le chèque au président de
la Ligue, M. Pierre Gehrig, en présence de la secrétaire de la
Ligue, Mme Suzanne Knùtti et du secrétaire de la loterie,
M. Racine. (Comtesse)

Show musical
à Saint-Biaise

L'Association musicale «Mu-
sique militaire - Helvetia
Saint-Biaise» présentera ce
soir le show musical qu'elle a
préparé à l'occasion de la 20e
parade des fanfares de la Fête
des vendanges.

Sous la direction de Gérard
Viette, les 58 musiciens évolue-
ront à 19 h 30, dans le préau du
collège de Vigner, à Saint-
Biaise, (at)

Confréries
et gastronomie

Les Amis du Musées de la Bé-
roche et environs proposent
une conférence sur les confré-
ries et la gastronomie neuchâ-
teloises. Donnée dans le cadre
de l'exposition sur la cuisine
régionale par M. Fritz Gre-
ther , ancien intendant de l'ar-
senal de Colombier, elle aura
lieu demain jeudi, à 20 h, au
Château de Vaumarcus. L'ex-
position sera ouverte dès 19
heures), (at)

CELA VA SE PASSER

Oui au téléréseau
Enges va bientôt «se câbler»

Le Conseil communal d'Enges a
reçu l'autorisation de faire un
emprunt de 50.000 francs pour
doter la localité du téléréseau.

Cette décision donnera satis-
faction aux habitants qui , à
maintes reprises, ont demandé
aux autorités de procéder à cette
installation.

Après avoir étudié deux va-
riantes, l'exécutif s'est arrêté à la
liaison avec le câble de Vidéo
2000 qui passe à Frochaux.

Réuni hier soir à l'Hôtel du
Chasseur, le Conseil général a
encore été appelé à s'exprimer
sur une demande de crédit desti-
né à la réfection de plusieurs
tronçons de routes communales.
Les conseillers ont accordé le
montant de 80.000 francs qui
doit couvrir des travaux prévus
au nord et au sud du chemin des
Esserts, à la Métairie du Lande-
ron, au parking de la place du
Collège et à la route de Lordel.

(at)

Signe de reprise économique
Elèves neuchâtelois en fin de scolarité

Les élèves arrivant au terme de
leur scolarité obligatoire font an-
nuellement l'objet d'une enquête
sous la houlette du Département
de l'instruction publique, par son
Service de la jeunesse. Quinzième
du nom, elle a porté sur 2608 su-
jets. Ses résultats viennent d'être
communiqués à la suite de la
prise de température effectuée à
l'été 1990.

La comparaison des résultats
1989-1990 ne révèle pas de diffé-
rences notables. Les élèves solli-
citant volontairement une pro-
longation de la scolarité obliga-
toire pour effectuer une 10e,
voire une lie année d'école ne
sont plus que 25%, alors qu'ils
représentaient 29,2% de la po-
pulation totale il y a une année.
Une diminution qui s'observe
également chez les candidats
aux classes de préapprentissage
dans les centres de formation
professionnelle. La variation
traduit la reprise de la situation
économique, selon toute vrai-
semblance. A l'inverse, on ne

comptait en 1989 que 23,8% des
élèves candidats à un apprentis-
sage en entreprise, alors qu'on
en dénombre 26,2% cette année.
Une tendance qui exprime, en
sus de la reprise économique,
une recherche plus intensive de
nouveaux apprentis par les em-
ployeurs de certains secteurs.

Gymnases et écoles de com-
merce attirent toujours forte-
ment les jeunes. Leurs effectifs,
pour l'année 1990-1991, de-
vraient être supérieurs aux chif-
fres de 1989. Par le menu , si
trente élèves (1,2% de l'effectif
total) déclaraient se trouver sans
solution au moment de l'en-
quête, ils étaient 89 à avoir trou-
vé une solution en dehors du
canton.

Cinquante-huit élèves ont
pour leur part exprimé leur in-
tention d'entrer dans une entre-
prise du canton en qualité de
manœuvre, un choix sans for-
mation professionnelle régle-
mentée au contraire de leurs 682
collègues qui eux ont opté pour
la voie de l'apprentissage. Le

plus grand nombre - 1749 - a
manifesté son intention de vou-
loir poursuivre un type de scola-
rité à plein temps.

L'enquête, en conclusion , re-
lève encore que l'école obliga-
toire accueille chaque année de
plus en plus d'élèves étrangers
dont il faut admettre que nom-
bre d'entre eux ont été peu ou
mal scolarisés. Ces élèves doi-
vent d'abord consacrer le temps
nécessaire à l'apprentissage du
français avant d'aborder l'étude
des programmes scolaires. L'ap-
port de ce type de population
modifie sensiblement la compo-
sition des classes et risque de
modifier à moyen terme la ré-
partition des élèves dans les sec-
tions de l'enseignement secon-
daire du degré inférieur. La mis-
sion de l'école n'en demeure ce-
pendant pas moins, à savoir
préparer la quasi-totalité des
élèves à affronter les exigences
d'un apprentissage ou d'une
école post-obligatoire.

(Imp-comm)

Hier vers 16 h 15, M. Serif Ka-
planseren, 27 ans, de Neuchâtel,
circulait en voiture de Rochefort
à Corcelles.

Au lieudit Bois-Devant, après
un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule à la suite
d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route. H a alors

traversé la route de droite à
gauche pour venir heurter de
plein fouet la voiture pilotée par
M. Francis Tribolet, 35 ans, de
Couvet qui arrivait régulièrement
en sens inverse.

Les deux conducteurs ont été
blessés et transportés à l'Hôpital
des Cadolles.

CorceUes: choc frontal

Ils «roulent» pour le théâtre
Neuchâtel : le mouvement régional de soutien entre en campagne

Le mouvement régional de sou-
tien au nouveau théâtre de Neu-
châtel a officiellement lancé sa
campagne. Son bureau présentait
hier à la presse les différentes ac-
tions qu'il entendait mener avant
que le souverain neuchâtelois ne
se prononce les 27 et 28 octobre
prochain. A la clef, un enjeu
culturel historique pour la ville de
Neuchâtel et sa région.

Quelque 328 personnes font
partie du mouvement dont 195
habitants de la ville de Neuchâ-
tel. «L'illustration de la dimen-
sion régionale de ce projet», ex-
pliquait hier Jacques de Mont-
mollin , à la tête du bureau du
mouvement qui regroupe aussi

des représentants de tous les
groupes politiques du législatif
neuchâtelois.

Le nouveau théâtre est devisé
à 38,5 millions de francs. La ville
assumera une mise de fonds de
3,5 millions. Le reste sera cou-
vert par des emprunts, des ap-
ports privés et des participations
de communes avoisinantes (17
exécutifs de la région ont déjà
donné un préavis favorable). La
charge d'exploitation - 3,27 mil-
lions - sera assumée par la ville.
Une meilleure répartition de ces
frais entre Etat et communes a
d'ailleurs été demandée par voie
de postulat.

Si le mouvement «roule pour
le théâtre», il ne s'engage par

contre pas sur le droit de super-
ficie accordé pour la construc-
tion éventuelle de la «Sphère».
«Au législatif, nous nous som-
mes engagés à trouver des lo-
caux de remplacement pour les
jeunes, la «Sphère» n'est qu'un
exemple de ce qui pourrait être
fait», a précisé le socialiste Ma-
rio Castioni, avant d'ajouter: «Il
faut bien se rendre compte que
si l'arrêté concernant le nouveau
théâtre est refusé en votation, il
n'y en aura pas d'autre avant au
moins vingt ans!»

Pour le mouvement, le nou-
veau théâtre et sa localisation
sont des priorités et la ville a, en
la matière, un rôle de pionnier à
jouer. Ses structures d'accueil

culturelles ne peuvent être négli-
gées à l'heure d'une Europe en
construction. Ce d'autant plus
que l'actuel théâtre «est dans un
état de vétusté effrayant.

Quant au référendum, qui
vaudra aux Neuchâtelois un dé-
tour par les urnes les 27 et 28 oc-
tobre prochain, la radicale Mi-
chèle Berger regrette que les ré-
férendaires ne se soient pas ma-
nifestés en 1987 quand le crédit
d'étude de 300.000 francs avait
été voté : «Le choix de l'emplace-
ment au Jardin anglais était déjà
fait à ce moment-là...»

Le mouvement envisage di-
verses actions pour tenter de
faire comprendre à la popula-
tion du chef-lieu l'enjeu de la fu-

ture votation. A commencer par
un char qui défilera à la Fête des
vendanges. Durant le mois d'oc-
tobre, des comédiens intervien-
dront aussi ponctuellement dans
la rue. Une loterie sera mise sur
pied avec tirage le 20 octobre.
Le bénéfice ira à la Fondation
suisse pour les téléthèses. Une
ligne téléphonique sera ouverte
pour permettre à la population
de se renseigner et une plaquette
contenant des réponses aux
questions que celle-ci pourrait se
poser éditée.

Enfin, un débat contradic-
toire avec la participation du
conseiller communal André
Buhler sera organisé sous la
Bulle le 17 octobre, (cp)

Hier à 14 h 12, une collision s'est
produite entre un cyclomoteur et
une voiture, rue des Granges.
Souffrant de l'abdomen, le cyclo-

motoriste M. Vladimir Ivanov,
44 ans, domicilié à Areuse, a été
transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Peseux: cyclomotoriste blessé

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
M. Jean-Jacques Dagon, 1931.

SERVICES
Plateau libre : 22 h, Jive Aces.
Pharmacie d'office: Wildhaber ,
rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.



A vendre au Locle:

maison familiale
Situation privilégiée, ensoleillement maximum, calme.

5-6 pièces avec grands locaux annexes, 2 W.-C, garages.
Parc de verdure de 1100 m2.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:

Gérance Charles Berset ou Gérance Elio Peruccio
Jardinière 87 France 22

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
<p 039/23 78 33 <p 039/31 1616

91 119

Si vous recherchez pour vous
loger un certain standing, nous
louons au Locle. à deux pas du centre

appartement neuf
de 4 pièces
Possibilité de garage ainsi que de che-
minée au choix.
Fr. 1300-, charges comprises.
<p 039/31 42 18 ,0 ,™„„28-470699

Ijfiw \\ I j  038/41 21 59

pF; 5dA\l NEUCHÂTEL
Le LOCLE

A louer

appartement neuf
• 4% PIÈCES DE 135 M1

Cuisine agencée avec coin à manger,
3 chambres à coucher, salle de bains
avec W.-C séparés, séjour, cheminée
de salon.
Libre le 1er octobre 1990.
Loyer: Fr. 1470-, charges comprises.
Pour visiter, prenez contact avec
M. Didier Voegelin.a 87-1055

/ I
Société aux activités multiples,
établie sur le Littoral neuchâtelois,
désire engager:

• comptable
quahfié(e)
jeune
et dynamique

- Vous avez le sens des respon-
sabilités et de l'initiative;

- vous aimez travailler ds façon
indépendante;

- vous êtes ambitieux(euse) et
performant(e);

- vous maîtrisez l'informatique.

Nous vous offrons:
- un poste stable;
- des moyens de travail mo-

dernes;
- de réelles possibilités de déve-

loppement personnel;
- un team jeune et sympa qui se

réjouit de vous accueillir. i
Saisissez cette chance !

Faire offres
sous chiffres 87-19.02
â ASSA Annonce Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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Travaillez dynamique...
Nous cherchons

un dessinateur
génie-civil CFC
un dessinateur
bâtiment CFC
pour missions temporaires ou fixes.
Contactez -̂-̂ ~~~~~̂ \
René Bùrgisser. r

_—— \ Q^X 1
28 012610 

W3 ĵ-i*

KfêEfljGhConseils en personnel mW^mJmtmW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

• offres d'emploi

A louer pour le 1er décembre
au Locle

appartement
4 pièces

cuisine agencée. I
Prix charges comprises: Fr. 995.-.

Pour tous renseignements:
V 039/28 11 90 .B.ooooBs
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La Chaux-de-Fonds IgaSli^SJ

• BARAOE DU RALLYE SA •
S Distributeur OPEL  ̂ Le Locle S

• Bientôt notre exposition Opel d'automne, #
m et nous aurons besoin de place, m
• alors profitez de nos offres intéressantes •
• sur nos voitures d'occasions actuelles ! •

I • 
Garantie (/M \ %

m Opel Corsa Swing, 3 portes 1988 45 000 km _
• Opel Corsa Swing, 5 portes 1988 27 000 km *
• Opel Corsa Swing, 4 portes 1988 31 000 km •
• Opel Kadett Club 1.3, 5 portes 1988 18 000 km •
A Opel Kadett Jubilé 1.6, 5 portes 1987 48 000 km m
- Opel Kadett GS/i 2.0Ï 1988 25 000 km m

Opel Kadett Carav. GT 2.Oi 1990 9 000 km
• Opel Ascona Jubilé, 5 portes, aut. 1987 12 000 km * •
• Opel Rekord Berlina 1983 Fr. 7900- •
0 Opel Oméga Carav. GL 1988 40000 km Q
m Ford Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km m** Ford Escort XR3i , ABS 1988 37 000 km "
• Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900 - •
• Nissan Micra 1.2 G L 1987 14 000 km •
• Renault R11 GTX 1986 Fr. 6500 - «
0 Renault R5 GT turbo 1986 56 000 km m

Subaru Station;4W D 1987 69 000 km
• Subaru Coupé XT 4x4 aut. 1987 37 000 km •
• VW Golf Flash 1988 45 000 km •
• VW Golf GT/i, 3 portes 1986 73 000 km •

Essai, crédit. Voyez notre parc. *
• Service de ventes : P.-A. Dumont, è 039/31 33 33 •
£ 

F 28-14001 —

|JÏ STORES .VOLETS
RI CHRISTOPHE HORGER
m| m BLU 6 2055 St-MARTIN

 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM - MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 280o1258

r . A¦• Eglise évangélique libre '.
j P" m Angle Banque/Boumot, Le Locle

i I E" H 8 Samedi 29 septembre à 20 heures

Vous êtes invités à venir écouter
Le groupe PENGWEIVIDE du Burkina-
Faso. Chants, témoignages, message...
L'Evangile présenté par des Africains.

Cordiale invitation à tous! 2a-14030 ,

I innovation I
LE LOCLE - <p 039/31 66 55
Pour vous , le meilleur.

28-12600(14) !

m divers

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

@ 

Moteur turbo 1,8 i, 16 soupapes,
166 ch. Double arbre à cames en
tête, traction intégrale perma-
nente avec des visco-coupleurs.
Elle bondit de 0 à 100 km/h en
7,1 sec. seulement. Le prix de ce
petit monstre? Fr.29950.-.
Alors, qu 'attendez-vous pour
piquer un sprint jusque chez
nous.

Essayez-la pour voir.

Roger Robert
es Ponts-de-Martel

<p 039/37 1414

j l CenTRC AUTOfflOBILCl
Rouler de l'avant. IT13ZD3

+autos-motos-vélos

tfc / \  *St
S) / \ O,

^
Y* / Mercredi \ 

^̂*0 / 26 septembre \
/ à 23 h et à 24 h \

Grand show de karaté
full et sem i-contact

avec kata en musique
et casse ^V^ Ç\\

Proposé par ^̂xXjw ^WN
L'ATEMI Power Club \M7
ce- 0̂0 « 1̂ /

Ainsi que la participation de
l'Ecole de danse l̂ .

Modem Jazz

SUN STAR y
du Locle _ AT

Kilt! STAR Jfk
"̂  28-14089



Ingénieur en électrotechnique ETS
36 ans, français / allemand / anglais, expérience
développement software, cherche emploi pour le
1er janvier 1991, région La Chaux-de-Fonds. Vente
ou poste de direction exclus.

Faire offre sous chiffres F 14-599135 à Publicitas,
2800 Delémont.
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Nous cherchons pour le kiosque

vendeuse auxiliaire
,Cg Horaire de 11 à 14 heures.

?y P- Très bon salaire.

1H Pour tous rensei gnements et ren-
w dez-vous, ? 039/23 25 01, Ser-
u ch^x. vice du personnel. >¦
ae-Ft,nds 28 012600 J ;

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

désire engager pour sa section «mécanique»

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

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

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

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

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

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

1

¦ Pour une entreprise fabriquant des produits mixtes,
s mécaniques et électroniques, nous recherchons le fu-
„ tur: E

assistant au j
chef de production l

S Formation: ¦
r technicien ET en électronique ou électronicien expéri-
[i mente.
¦ Tâches: j
li - élaborer et mettre en application les objectifs et les ¦
| structures en collaboration avec le chef de départe- ¦
. ment.
5 - assurer la formation continue du personnel;

- proposer des améliorations concernant les postes et ï:
î l'outil de travail; . 1
i - collaborer à l'informatisation de la production. i
s Ce poste conviendrait à une personne intéressée par
j les problèmes liés à la production de moyennes séries. .

I Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. gi 584

i fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( vj  , T Placement fixe et temporaire :
| ^̂ ^JV  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

rTT3 L'HÔPITA L DE LA VILLE
?*g», DE LA CHAUX-DE-FONDS

5UVV met au concours un poste de

mécanicien électricien
pour ses services techniques

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité;
- connaissances en électronique pour l'entretien

général et la réparation des appareils médicaux;
- quelques années de pratique.

Traitement: selon classification communale.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Postulations:
Les offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats sont à faire
parvenir à M. G. Kobza, chef du personnel, Chasserai
20, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 5 octobre
1990.

Renseignements :
Des informations peuvent être sollicitées auprès de
M. F. Hertach, chef des services techniques
cp 039/27 21 11, (interne 2261)

28-012406

ENTILLES SA
Garage et carrosserie
Concessionnaire Peugeot-Talbot

cherche tout de suite ou à convenir

vendeur
de pièces détachées
et accessoires
apte à seconder le chef de magasin.

Nous offrons une activité intéressante et un salaire en
rapport avec vos capacités et nos exigences.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
avenue Léopold-Robert 146
La Chaux-de-Fonds <?> 039/26 42 42

28-012006

Salon de coiffure
à La Chaux-de-Fonds
cherche une:

coiffeuse
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 91 -496
à ASSA, CP 950,
2301 La Chaux-de-Fonds

Cherchons:
couvreurs
ou aides

avec bonne
expérience.
Suisses ou

permis B ou C.
p 039/27 11 55

91-713

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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

un collaborateur
ou #

une collaboratrice
bénéficiant de préférence d'une expérience

bancaire.

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

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

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

Tél.061745 53 33 (ligne directe).

S F
 ̂

S

03-1403/4x4

H
\M Johnson Electric sa
cherche un

constructeur
en micromécanique

expérimenté.
pour son département Recherches et Développement.

Indispensable:
- très bonne formation de base;
- large expérience comme constructeur;
- capacité de s'intégrer à une petite équipe ET à une entre-

prise internationale très dynamique;
- bonnes connaissances de l'anglais.

Souhaité: : ' '" >ri:
- connaissance des transducteurs électromécaniques;
- intérêt pour les diverses activités d'un département R&D;
- expérience DAO.
Entrée en fonction: 1er décembre ou à convenir.

Faire offe manuscrite à: JOHNSON ELECTRIC S.A.,
département personnel. Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
91-786

<7&éf t~s Vemàt/ytâ
LE LANDERON

cherche

SOMMELIÈRE \
connaissant les deux services. Sans permis s'abstenir.

Faire offres ou se présenter. <? 038/51 23 56
87-176

ij Une importante société internationale, en pleine expansion,

I

nous confie la recherche de collaborateurs pour des postes $
enrichissants et évolutifs. fe"

Le directeur de l'une des sociétés désire s'adjoindre la collabo- 1
| ration de son *

\ mgwMMMmn j
I 

Cette collaboratrice de confiance traitera tous les travaux admi- S
nistratifs liés à ce poste et assistera efficacement la direction
dans la conduite de dossiers. p

I Pour l'une des sociétés industrielles, il est recherché un 'l nummi
I

Ce collaborateur, bénéficiant d'une formation supérieure I
(ingénieur, technicien d'exploitation) et d'une expérience
industrielle, se verra attribuer l'organisation complète de la |

¦ 
logistique en relation avec le traitement des commandes, la ¦
gestion des stocks, les achats et les matières. i

¦ 
Les personnes intéressées par l'une de ces importantes possibi- û
lités de carrière sont priées de nous faire parvenir leur dossier ¦

¦ 

complet de candidature qui sera traité avec la plus grande dis- |
crétion.
87-647 n S

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

serveuse
du 1" octobre
au 30 avril.

Tél. 027 88 4110.

^
j ~  %

fUf%mW y LrL BATTERIES |
M i i i i  « 1 1 1 1 1  MMI

f RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

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

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

S Ce poste conviendrait à une personne possédant une bonne formation :|:

£ comptable de base ainsi que deux à trois ans d'expérience dans la comptabi- £
:|: lité industrielle. '¦;
:• La préférence sera donnée à un candidat possédant de bonnes notions d'an- ï
>: glais ainsi que du travail sur PC. •:•

:• Nous offrons une situation présentant de réelles possibilités d'avenir à une ;:;
•: personne dynamique et sachant assumer des responsabilités. ï

:• Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. :j

:j Nos prestations sociales ainsi que nos conditions d'engagement sont excel- jjjj
:•: lentes. ï
< Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous soumettre votre offre ï
>: écrite avec curriculum vitae, certificats, deux photos-passeport et prétentions £
;ij de salaire à: :[:

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
à l'intention du chef du personnel ï

k 43, rue Louis-Joseph-Chevrole t^LgjjCTgrg^
2300 La Chaux-de-Fonds J—\ *~

! U m /j K  BATTERIES



Extension
aux Hauts-Geneveys?

Crédit de 530.000 francs
devant le Conseil général

L'administration communale et
le collège des Hauts-Geneveys se
sentent quelque peu à l'étroit.
Puisque nécessité fait loi, l'exé-
cutif communal présentera, lundi
prochain, une demande de crédit
de 530.000 francs pour l'achat
d'une parcelle de 1360 m2 voisine
du collège. Autre point à l'ord re
du jour: 35.000 francs néces-
saires à l'adaptation des plan et
règlement d'aménagement.
Le village, comme tant d'autres
au Val-de-Ruz, se développe !
Les trois nouveaux locatifs au
Crêt-du-Jura et à l'emplacement
de l'ancien hôtel Bellevue, ainsi
que le projet du Bugnon , lais-
sent présager un accroissement
sensible de la population des
Hauts-Geneveys.

Mais si le village prend ses
aises, on ne peut pas en dire au-
tant de l'administration com-
munale qui se trouve plus à
l'étroit que jamais, surtout de-
puis l'installation du parc infor-
matique. Même constat pour les
élus du peuple, rassemblés dans
les locaux pour le moins exigus.

La salle du jardin d'enfants,
elle aussi, pousse un ouf d'étran-
glement dans 30 m2 , tandis que
les directives cantonales en la
matière recommandent 80 à 90
m2 ! De plus, avec 11 élèves, la
capacité d'accueil est complète,

et les prévisions pour 1992 ten-
dent à la hausse, vers 17 bam-
bins.

De l'air, de l'espace, le
Conseil communal a compris le
message. C'est pourquoi , il s'est
approché de la propriétaire de la
parcelle située à l'est du collège.

^'Laquelle serait disposée à céder
pour 500.000 francs une maison
d'un volume de 1300 m3, ainsi
qu 'un jardin de 1161 m2 .

Lundi 1er octobre, le Conseil
communal demandera donc au
législatif de lui laisser les cou-
dées franches pour réaliser
l'achat de ce bien-fonds, vérita-
ble sésame pour un agrandisse-
ment futur des locaux commu-
naux.

Le Conseil général aura en-
core à se prononcer sur un crédit
qui ne devrait pas faire un pli. A
l'instar de toutes ses sœurs du
canton , la commune des Hauts-
Geneveys est instamment priée
par les législations fédérales et
cantonales en matière d'aména-
gement du territoire d'adapter
ses plans et règlement, jusqu'à
fin 1992.

Le coût des travaux est devisé
à quelque 49.000 francs, dont à
déduire les subventions. C'est
donc un crédit de 35.000 qui se-
ra présenté au législatif, (ds)

700 ans au Val-de-Ruz
D'où viennent les actuels habitants du district?

Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, le Mu-
sée du Château de Valangin abri-
tera, dès le 1er mars 1991, une
exposition originale puisqu'elle
sera conçue avec les propres sou-
venirs des habitants du Val-de-
Ruz.
En collaboration avec les 538
élèves du collège de La Fonte-
nelle, Mme Jacqueline Rossier,
conservatrice du Château et
Musée de Valangin, lance une
grande enquête auprès des fa-
milles pour découvrir avec elles
d'où viennent les actuels habi-
tants du VaWe-Ruz, quand ils
se sont établis dans la région, et
pourquoi , s'ils en connaissent
encore les raisons. Réponses que
devrait peut-être leur révéler la
reconstitution de leur arbre gé-
néalogique, pour autant que
leurs souvenirs le leur permet-
tent.

Mais, comme les souvenirs du
passé demeurent surtout vivants
à travers les objets modestes ou
précieux* que nous ont légués
nos ancêtres, l'exposition de-
vrait aussi montrer l'attache-
ment que l'on a pour ces té-
moins du passé.

A-t-on gardé le passeport qui
a permis au grand-père Giu-
seppe de venir s'établir en
Suisse, la malle avec laquelle la
tante Emma est venue de
l'Oberland , le carton à chapeau

avec lequel l'oncle Jules est arri-
vé de Fribourg?

L'heure est encore aux inter-
rogations. Que révélera cette en-
quête? Quels secrets livreront les
galetas, les caves, les tiroirs, les
cartons jaunis ou les malles
poussiéreuses?

Qu'ils y soient établis depuis
des siècles ou depuis peu, cette
exposition concerne tous les ha-
bitants du Val-de-Ruz, car ils
ont tous, un jour , choisi de s'y
établir, et s'ils ne l'ont fait eux-
mêmes, leurs ancêtres l'ont fait
pour eux! (comm)

• Les personnes qui n 'auraient
pas d'enf ants au collège, mais
que l'enquête intéresse, peuvent
prendre contact avec Mme Jac-
queline Rossier. Renseigne-
ments: tél. (038) S3.49.32 ou
57.23.83.

!¦¦¦>' , ! -, ,!!¦ -¦-,.. i,., ..,,,.¦,.,..,, ,—„ ,„ ¦¦ ¦¦¦¦¦,,,.» ¦ , J

Le Val-de-Ruz au temps de l'horlogerie à domicile. (Schneider)

En pleine forme
Les 600 génisses du Syndicat
d'élevage de la tachetée rouge du
Val-de-Ruz, sont descendues
mercredi dernier des hauteurs de
nos montagnes en pleine forme.
Elles y sont restées 115 jours soit
plus longtemps que les dernières
années. Elles ont tout mangé, il
ne reste vraiment plus rien. Elles
étaient aux Pradières, à La Ser-
ment , à la Grognerie, à la Gau-
traine ainsi qu'à la Chaux-
d'Amin.

Pour les familles Maffli et
Jeanperrin de La Côtière, la des-
cente donne toujours lieu à une
fête folklorique. Les génisses
sont fleuries avec cloches et po-
tets. Elles effectuent le plus long
voyage à travers le Val-de-Ruz
soit près de- 16 km depuis Les
Pradières. (ha)

Demandes de crédit à gogo
Prochaine séance du législatif de Dombresson

Le Conseil général se réunira
demain à 20 heures au collège
de Dombresson. Cinq demandes
de crédit figurant à l'ordre du
jour, pour un total de 427.000
francs.

La première de celles-ci est une
requête de 270.000 fr pour la ré-
fection du chemin de Sous-le-
Mont (clause d'urgence). Cette
dépense devrait faire l'objet
d'une subvention cantonale de
40%. En cas d'acceptation de la
part du Conseil général, le che-
min reliant la ferme G. Geiser
au réservoir sera entièrement

refait; en effet, il a été complète-
ment enfoncé par des camions
transportant du tout-venant,
36.000 fr sont ensuite demandés
pour la restauration de la rue
des Œuches qui est actuelle-
ment en très mauvais état. En-
suite, 30.000 seront dépensés
pour la réparation du chemin
reliant la ferme Balmer à la
ferme Claude Ducommun à la
Joux-du-Plâne.

Le point suivant concerne la
révision du règlement d'aména-
gement; car le 24 juin 1986, le
Grand Conseil adoptait une
nouvelle loi sur l'aménagement

du territoire (LCAT) et le 15
avril 1987, le Conseil d'Etat
promulguait son règlement
d'exécution (RELCAT). Aussi ,
la commune se doit d'adapter
plans et règlements commu-
naux.

56.000 fr seront ainsi utilisés
dont à déduire 30% qui repré-
sentent la subvention canto-
nale. Pour terminer, c'est
35.000 fr qui seront demandés
au Conseil général. Cette
somme sera employée à la ré-
fection des WC publics et de
l'arrêt du bus de la Grand-Rue.

(bo)

Kraemer s'en va
Couvet: l'entreprise de reliure déménage
Après 16 ans passés au Vallon,
l'entreprise de reliure Kraemer
déménage à Marin-Epagnier.
Motif? L'impossibilité de trouver
un terrain pour lui permettre de
s'étendre.

Lassé de ne pouvoir trouver de
terrain pour lui permettre de
construire un nouvel atelier à
Couvet et étendre son entreprise
de reliure, Rolf Kraemer s'est
décidé à abandonner le Val-de-
Travers.

Hier matin, les camions de dé-
ménagement sont venus cher-
cher les machines et l'équipe-
ment de l'usine de Couvet pour
les transporter dans le nouvel
atelier de Marin-Epagnier.

L'an dernier, alors que les
commandes affluaient et devant
l'impossibilité de trouver un ter-
rain pour agrandir son entre-
prise, Rolf Kraemer avai t déjà
menacé de quitter le Vallon
pour Bienne. Le terrain ne ve-
nant pas, l'entrepreneur avait
déjà singulièrement réduit l'ef-
fectif de son personnel qui a pas-
sé de 10 à 5 collaborateurs der-
nièrement alors que la capacité
productive de l'entreprise ainsi
que la réserve de travail impor-
tante auraient permis l'emploi
de quelque 15 personnes. Dès
que l'opportunité de déménager
s'est présentée, l'entrepreneur

s'est décidé. Deux des cinq ou-
vriers restant feront le déplace-
ment. Trois autres ont été enga-
gés. A terme, l'entreprise de
Rolf Kraemer à Marin-Epa-
gnier devrait compter une di-
zaine d'employés. L'installation
dans les nouveaux locaux de-
vrait durer une semaine.

«DÉCISION
REGRETTABLE»

Du côté de la commune et par la
voix du conseiller communal
Pierre Roulet, si l'on déplore ce
départ , on fait cependant remar-
quer que de nombreuses propo-
sitions avaient été faites à l'en-
trepreneur, sans toutefois qu'un
compromis puisse être trouvé.

«Cette décision est regrettable
pour Couvet. Rolf Kraemer
était un excellent relieur, mais je
pense qu'il avait de toute façon
la volonté de déménager son en-
treprise en un endroit plus prati-
que selon lui pour poursuivre
ses activités», conclut le conseil-
ler communal, (cp)

Train-train chaotique
Une année de sursis pour la ligne Travers - Les Verrières?

La manne fédérale se fait plus
rare: jusqu'en 94 ce seront 453
millions de francs qui devront
être économisés par les CFF, les
subventions se réduisant d'au-
tant. Mais contrairement aux af-
firmations d'un journal de boule-
vard zurichois, la desserte de
ligne Travers - Les Verrières ne
sera pas supprimée l'année pro-
chaine. Mais en 92, les choses ris-
quent bien de changer...

Les subventions fédérales aux
CFF seront réduites de 51 mil-
lions de francs en 1991, 110 mil-
lions en 92, 159 en 93 et 133 en
94. Soit au total, 453 millions de
francs qui ne tomberont plus
dans l'escarcelle des CFF, affir-
mait-on hier à la grande régie.

Même si au service de presse
du Département fédéral des
transports on se refusait à infir-
mer ou confirmer ces montants
- «l'annonce d'un budget avec
ou sans restrictions sera faite le
16 octobre prochain, pas
avant... » - les CFF ont dû pré-
voir des mesures d'économies.
Ce sont maintenant douze lignes
qui sont dans le collimateur du
projet de rationalisation de . la
grande régie, dont trois en
Suisse romande.

Celle du Franco-Suisse est de
la partie et on le savait, comme

celle du Locle à La Chaux-de-
Fonds.

Hier, à la suite des déclara-
tions du chef du marketing
voyageurs des CFF Hans-Jôrg
Spielmann lors d'une émission
de la TV alémanique, un quoti-
dien zurichois recelait <jUe la
suppression de la ligne Travers -
Les Verrières était planifiée
pour l'an prochain. Affirmation
démentie hier par M. Zulauf du
service de presse des CFF à

Berne: «II n'y aura pas de chan-
gement pour cette ligne avant 92
au plus tôt».

Ouf! Une bouffée d'oxygène.
Et après?

On sait la fréquentation de la
ligne très faible: «Huit voya-
geurs en moyenne par train», af-
firme-t-on aux CFF. D'où un
schéma de rationalisation pré-
voyant la suppression des trains
régionaux - remplacés par des
baisons en bus - les trains inter-

nationaux directs continuant de
circuler sur cette voie. Mais
«l'espoir orange» que représente
le passage par le Vallon du TGV
risque bien de ne plus en être un
d'ici quelques années... (voir ci-
dessous).

A terme, et malgré les efforts
du groupe «Liaisons» qui se bat
pour maintenir cette ligne, le
Franco-Suisse semble bel et bien
menacé de disparaître, (cp)

Liaison TGV condamnée
La survie du Franco-Suisse sérieusement menacée

A l'orée de 1993, si le trafic fer-
roviaire régional entre Travers
et les Verrières est supprimé, la
ligne ne servira plus qu'à qua-
tre mouvements internatio-
naux - deux correspondances
Berne-Frasne et les deux pas-
sages du TGV - et deux pas-
sages de trains marchandises.
«Ce n'est pas avec cela que l'on
peut faire vivre une ligne», ex-
plique Sébastien Jacobi , atta-
ché de presse à la direction des
CFF de Lausanne. Mais plus
que le peu de trafic sur cette

ligne et les frais d'entretien dis-
proportionnés qui en découle-
raient , c'est les options françai-
ses de développement d'autres
axes qui condamnent la liaison
TGV Berne - Paris, via Les
Verrières. Une liaison qui
coûte annuellement un million
de francs aux CFF. Les projets
français de TGV Rhin-Rhône
ou de TGV Est permettront en
effet à terme un trajet beau-
coup plus rapide par Bâle. «Le
TGV Berne - Paris, ne sera plus
pour le Franco-Suisse»,

confirme S. Jacobi. Quant à la
ligne TGV Mâcon-Genève,
dont l'étude de faisabilité de-
vrait s'achever d'ici quelques
semaines, elle ne viendra
qu'après celles prévues dans
l'est de l'Hexagone. «Si elle se
construit», précise-t-on encore
aux CFF.

Avec la menace de la dispari-
tion du train orange dans le
Vallon , c'est aussi un des -der-
niers espoirs de survie du Fran-
co-Suisse qui risque de s'envo-
ler... (cp)

CELA VA SE PASSER
Don du sang

à Fontainemelon
La dernière séance de don du
sang au Val-de-Ruz va se dé-
rouler aujourd'hui à Fontaine-
melon, à la halle de gymnasti-
que de 16 à 19 heures.

Le Centre de transfusion de
La Chaux-de-Fonds et les sa-
maritaines de Val-de-Ruz
Centre espèrent une belle par-
ticipation. Il y a toujours des

vies à sauver, ne l'oublions
pas! (ha)

Soirée de gala
Le Centre «Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys, organise
une soirée de gala, ce soir à 20
h 15 dans sa salle polyvalente,
avec un récital «piano et vio-
lon» donné par Louis Pantil-
lon et Steve Huter. Oeuvres de
Mozart et Lekeu au pro-
gramme, (ds)

Dombresson, cour du collège: 15
h, cirque Stellina.
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,

p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: «'117.

SERVICES

Val-de-Travers

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité ct
urgences: <f i 63 25 25. Ambu-
lance: rf i  117.

SERVICES



Le Vallon lui rend
hommage

Ferdinand Gonseth honoré
à Saint-Imier

Après La Chaux-de-Fonds et
Bienne, ce sera au tour de Saint-
Imier de rendre hommage à ce cé-
lèbre mathématicien-philosophe,
né dans ce Vallon et qui y a fait
une partie de ses classes. Nous
avons voulu honorer Ferdinand
Gonseth en lui réservant ce di-
manche 30 septembre 1990 pour
rappeler l'anniversaire de sa nais-
sance.

Un culte sera célébré à 9 h 45 à
la Collégiale. Présidé par le pas-
teur Maurice Baumann, il sera
orienté vers la philosophie de
Fernand Gonseth alors que la
prédication sera développée par
le pasteur Bernard Morel , de
l'Université de Genève.

A 14 h dans la grande salle du
bâtiment des Rameaux, se tien-
dra un débat public, dirigé par
Bernard Morel de l'Université
de Genève, accompagné de
nombreux intervenants, sur le
thème «Ethiques aujourd'hui»
ou simplement «Comment faire
pour bien faire». Il s'adresse
donc à chacun de nous dans ses
réflexions journalières .

La partie réservée à la musi-
que permettra d'accueillir à 17 h
dans la Collégiale, deux presti-
gieux interprètes de l'orgue Jac-
queline Jacot et André Luy. Ils
ont choisi des œuvres de J.-L.
Krebs, J.-S. Bach , F. Martin et
R. Vuataz. (comm)

Villeret: une «pierre», un avenir
Cartier cette fois officiellement implanté

La venue de Cartier à Villeret
avait fait passablement couler
d'encre ces derniers temps, oppo-
sitions au projet obligent. Mais,
celles-ci retirées définitivement ,
les plans de Jean Nouvel ont en-
fin vu leur destin quitter le papier
pour la terre du Vallon. Et hier, le
président-directeur général du
groupe Cartier posait une pre-
mière pierre on ne peut plus sym-
bolique, sur un site qu'une année
de travaux va «rendre» à cette
horlogerie chère et propre à la ré-
gion.

«Le gouvernement bernois est
particulièrement fier que ses ser-
vices, promotion économique
en tête, aient contribué à per-
mettre l'implantation de Cartier
dans le canton de Berne, plus
précisément dans une région où
il existe une communauté de
destin entre l'horlogerie et la po-
pulation». Mario Annoni ,
conseiller d'Etat , voyait dans la
manifestation d'hier un reflet de
l'option fondamentale qu'a pris
le Jura bernois pour affronter le
XXIe siècle. Une option , on le
rappellera , qui n'a pas été sans
créer des soucis pour le canton
et les autorités locales, tant il est
vrai que les oppositions au pro-
jet Cartier ont bien fait craindre
le pire, quelques semaines du-
rant. Mais trêve de mauvais
souvenirs, les plans d'un archi-
tecte parisien - qui n'est pas un
inconnu dans une Suisse dont il
souligne la qualité technique des

constructions, notamment - de-
viendront réalité fonctionnelle
l'automne prochain.

L'ABOUTISSEMENT
D'UNE POLITIQUE

«Cette pierre marque l'aboutis-
sement d'une politique d'excel-
lence, menée depuis vingt ans en
Suisse et dans le monde entier
(...) et s'inscrit dans le prolonge-
ment de notre politique d'inté-
gration industrielle», soulignait
hier à Villeret le président-direc-
teur général Alain-Dominique
Perrin. Un Breton qui compare
cette région à la place Vendôme
de l'industrie horlogère, où Car-
tier entend (re)valoriser les mé-
tiers horlogers.

Avec quelque 1500 employés
actuellement, en Suisse s'entend,
le groupe n'entend nullement
s'en tenir à cela, qui construit
présentement à Fribourg et La
Chaux-de-Fonds, en plus de Vil-
leret, où il vise à créer plus de
cent et deux cents emplois res-
pectivement.

UNE ARCHITECTURE
EXCEPTIONNELLE

Confiant le projet de Villeret au
talent de Jean Nouvel, un «habi-
tué» de CTL, le groupe Cartier
a voulu, selon son PDG, lui
donner une dimension architec-
turale exceptionnelle «à l'image
des productions qui sortiront de
cette usine», dont on rappellera
qu'elle abritera le centre de pro-

Une première pierre qui symbolise un nouvel élan pour la
région. (Impar-Eggler)

duction et le siège de la direction
industrielle.

Et Jean Nouvel de préciser
que son projet est basé sur les
jeux de la lumière et des ombres,

mariés à la continuité du pay-
sage. Des «abstractions» que les
mois à venir concrétiseront, en
mettant en exergue le goût de la
légèreté prisé par l'architecte
français, (de)

Coup de feu à Bienne
Le juge d'instruction I de
Bienne communique:
Dimanche soir, un ressortis-
sant yougoslave âgé de 33 ans
a été blessé au ventre par un
coup de feu tiré avec l'arme de
service d'un fonctionnaire de
la police cantonale.

Selon l'enquête effectuée
jusqu 'à présent, la police can-
tonale de Bienne a été appelée
à intervenir à la rue des Œillets
à Bienne, peu avant 19 h 30,
pour une querelle de famille.
Dans un premier temps, les
deux fonctionnaires de police
- une agente et un agent - sont
parvenus à ramener le calme
au sein de la famille. Au cours
de l'intervention policière les
agents ont constaté qu'une

personne qui se trouvait dans
le logement de la famille you-
goslave était recherchée par la
police. Lors de son appréhen-
sion, un membre de la famille
est intervenu en menaçant sé-
rieusement les deux fonction-
naires de police. Il les a
contraints à remettre leur
arme de service puis les a me-
nacés avec les pistolets char-
gés.

Par la suite, le policier a
réussi à reprendre une arme et
tira un coup de feu contre le
Yougoslave. Celui-ci a été tou-
ché dans la région du ventre.
Sa vie n'est pas en danger.
D'autres investigations sont en
cours.

i (comm)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): ^ 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, cf i 41 20 72. Ensuite,
cp 111, Hôpital et ambulance:
<f i 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, 95 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, cf i 032/97 17 66 à Corgé-

mont — Dr Ivano Salomoni ,
cf i  032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, p 032/
97 11 67 à Corgémont. , j
Médecins: (Tramelan) Dr Grtr-

den cf i 032/97 51 51. Dr Meyer
cf i 032/97 40 28. Dr Geering
cf i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, <fi 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire: 13-16 h 15.

SERVICES
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vHCmlNCC 5 d'expositions, en pierres naturelles

CHEMINEES .. WARMY» différents types
Simples à monter, fonctionnement garanti.

BARBECUES «WARMY» pour jardins et
terrasses.

S'adresser:

Marbrerie Jurassienne, Pierre Kaiser
Route de Porrentruy 31 2800 Delémont

Téléphone privé 066 223652
14-73182/4x4



Table ronde
de la CTJ

La Communauté de travail
du Jura siège à Tramelan

La Communauté de travail du
Jura (CTJ) qui regroupe quatre
cantons suisses frontaliers de la
France d'une part (Vaud, Neu-
châtel, Jura et Berne), et d'autre
part la région de Franche-Comté
et ses quatre départements (Jura,
Doubs, Haute-Saône et territoire
de Belfort) tiendra ses assises an-
nuelles demain à Tramelan.
Aussi , la Communauté de tra-
vail du Jura vivra un moment
important puisque son assem-
blée sera destinée à un échange
sur les difficultés liées à la ques-
tion des travailleurs frontaliers
et la recherche de pistes de solu-
tions. A l'ordre du jour de cette
assemblée qui se déroulera sous
la forme d'une table ronde, un
exposé de M. J.-C. Chevalier,
professeur à la faculté de droit et
des sciences économiques de
l'Université de Besançon suivra
les souhaits de bienvenue adres-
sés par M. Pierre Duvoisin , co-
président de la Communauté.

Puis quatre rapporteurs s'ex-
primeront et présenteront leur
point de vue sur cet important
sujet: Mme M. L. Stoffel de
l'OFIAMT, MM. R. Tochot de
l'Amicale des travailleurs fron-
taliers, M. Boucard , directeur
Vibreurs et Applications SA Le
Locle et M. Menez, directeur gé-
néral de la maison de vins Henry
Maire.

Puis un débat sera ouvert où
pourront s'exprimer une qua-
rantaine de participants (20
pour la Suisse et 20 pour la
France).

Sachant que cette catégorie de
travailleurs dits «frontaliers»
suscite divers commentaires sui-
vant de quel côté on est de la
frontière , on s'imagine l'impor-
tance de cette assemblée qui sera
aussi l'occasion pour le maire de
Tramelan de mettre en valeur sa
commune dont quelques entre-
prises occupent actuellement
près de 80 frontaliers , (vu)

La fête malgré tout
Tramelan : rendez-vous annuel du Ski-Club

Décidément, le Ski-Club n'est
pas gâté ces dernières années si
l'on sait que ces deux dernières
saisons la neige a fait grande-
ment défaut pour l'organisation
de diverses manifestations hiver-
nales, les organisateurs de la fête
au chalet du Ski-Club n'avaient
pas besoin de la pluie pour venir
perturber le grand rendez-vous
annuel des sportifs et des amis du
club local.
Si pour la journée du samedi
Jean-Maurice Nicolet et ses dé-
voués collaborateurs se sont vus
contraints d'annuler le tournoi
de volleyball , ils auront tout de
même pu fraterniser à souhait
avec les personnes qui en soirée
ont dégusté la traditionnelle ra-
clette.

Le dimanche, il fallut encore
se rendre à l'évidence et la partie
gastronomique prévue initiale-
ment autour du chalet «Les Ro-
ches» s'est déroulée à l'intérieur.
Cette petite modification n'a
surtout pas enlevé la bonne hu-
meur aux participants qui pou-
vaient encore déguster diffé-
rentes spécialités culinaires.

Mais toutes les estimations ont
été dépassées avec la course de
côte populaire de vélo tout-ter-
rain (VTT) où une nombreuse
participation était enregistrée.
On y est même venu du canton
de Neuchâtel pour tenter sa
chance et se mesurer aux
«cracks» locaux. Aussi, sur un
magnifique parcours balisé de
6,5 km environ , avec une déni-
vellation de 350 mètres, une cin-
quantaine de concurrents, ré-
partis en différentes catégories
(hommes, dames, écoliers et
écolières) rejoignaient le plateau
des Bises où se situe le chalet du
Ski-Club en prenant le départ
devant la salle de la Marelle. De
magnifiques résultats étaient
obtenus pour cette première
course qui n'en restera pas à
cette seule édition.

CLASSEMENT
Ecolières: 1. Cindy Bourquin; 2.
Vanessa Guadagnino.

Ecoliers: 1. Ludovic Ducom-
mun, Nicolas Ducommun, 3.
Rolf Bourquin.

Dames: 1. Isabelle Strahm; 2.
Corinne Voirol; 3. Cédrine Châ-
telain , 4. Nathalie Ackermann ,
5. Nathalie Ruchet 6. Christelle
Dreyer.
Hommes: 1. Alain Vuilleumier;
2. Jeannot Strahm; 3. Philippe

Spozio; 4. Patrick Spozio; 5. Al-
fred Kammermann; 6. Francis
Hàsler; 7. Stefane Augsburger;
8. Nicolas Bourquin; 9. Steve
Wuthier; 10. Markus Perreten.

(vu)

Les trois premiers classés en cat. écoliers: (de gauche à
droite) Nicolas Ducommun (2e), Ludovic Ducommun (1er)
et Rolf Bourquin (3e). (Photo vu)

Vu les conditions météorologi-
ques tristounettes de la fin de se-
maine dernière, les organisa-
teurs de la traditionnelle Fête de
lutte de Mont-Soleil ont dû, à
regret, renvoyer leur manifesta-

tion. Les amateurs de ce sport
prendront leur mal en patience,
puisque cette rencontre inter-
cantonale se déroulera le di-
manche 7 octobre prochain. .

(de)

Un peu de patience.
Lutte à Mont-Soleil

CCL de Saint-Imier: satisfaisant, mais...
Assemblée annuelle du Centre de culture et loisirs

L'assemblée annuelle du Centre
de culture et de loisirs s'est dérou-
lée en présence du comité de di-
rection, des animateurs et... de
deux membres seulement, sur
plus de 400 qu'en compte cette
société. Le reflet d'une confiance
absolue, ou celui d'un désintérêt
certain?

Effectuant le tour d'horizon de
la saison écoulée, Georges Liè-
vre s'est déclaré satisfait du bi-
lan d'ensemble. Avec plus de 25
animations, expositions et au-
tres spectacles, cette saison
89/90 s'est révélée riche en cou-
leurs autant qu'en talents. Mais
si le CCL a signé un «coup
d'éclat» avec la venue de Lagaf
en Erguël et en première helvéti-
que (!), qui a pu compter à cette
occasion sur plus de 800 specta-
teurs enthousiastes, d'autres
manifestations n'ont pas ren-
contré le succès escompté. Au
chapitre des déceptions, notam-
ment, les animations de musique
classique, qui seront dorénavant

mises partiellement de côté, vu
le peu d'intérêt qu'elles ont ren-
contré.

SUCCÈS FINANCIER
Encore au fond du gouffre il y a
quatre ans, avec un déficit de
20.000 francs, le CCL a su ma-
gistralement redresser la barre et
boucle les comptes de la saison
dernière avec, pour la première
fois de son existence, plus de
10.000 francs d'excédent de re-
cettes. La raison de ce succès fi-
nancier est très certainement a
rechercher dans le choix d'un
programme bien équilibré et,
surtout , dans le grand travail ac-
compli par tous les responsa-
bles.

Preuve d'une belle réussite, le
bénéfice de 11.218 francs ne sera
pas thésaurisé, qui servira pour
une grande partie à financer
l'agencement des futurs locaux
de la Reine-Berthe.

Au chapitre du budget, équili-
bré à 100.000 francs, relevons
que les dépenses les plus impor-

tantes seront imputables au
poste «salaires», qui avoisine
60.000 francs. Si ce dernier a
considérablement progressé, il
faut souligner que l'animateur et
la secrétaire seront dorénavant
occupés à 75%, au lieu de 60 et
50% respectivement.

Néanmoins, le budget 90/91
n'est pas encore définitif, les re-
cettes principales, provenant du
canton et de la commune de
Saint-Imier, étant sujettes à l'ap-
probation des instances concer-
nées. Si les cotisations demeu-
rent inchangées pour cette an-
née, décision a été prise de les
augmenter à L0 francs dès la sai-
son 91/92.

PROGRAMME
VARIÉ

Avec de l'humour, des chan-
sons, de la danse et des exposi-
tions, le programme 90/9 1 du
CCL s'annonce une fois de plus
varié et intéressant à plus d'un
titre. S'il comprend d'ores et
déjà 16 manifestations, la se-

conde partie de la saison n'est
pas encore complète. Les diri-
geants du CCL ont effective-
ment bon espoir d'organiser un
grand spectacle, du genre Lagaf;
et si des projets sont bien établis
à ce sujet , il reste encore à trou-
ver une salle disponible et à as-
surer le financement.

Le CCL, par son objectif de
nourrir les besoins culturels de
la région, a un bel avenir devant
lui. Grâce au futur complexe du
bâtiment de la Reine-Berthe, il
possédera dès l'automne pro-
chain un excellent outi l de tra-
vail. Cependant, il faudra en-
core que la municipalité lui ac-
corde les moyens finneiers pour
l'utiliser à bon escient et de ma-
nière optimale. Mais voilà de la
musique d'avenir... Pour
l'heure , le CCL se «contente» de
souhaiter que la foule se déplace
à la salle de spectacles, le ven-
dredi 5 octobre, pour la venue
des humoristes belges Collard et
Danvoye. (teg)

Tramelan: tir au stand du Château
Dernier tir avant celui de clô-
ture, le challenge «Régio» a été
très disputé au stand du Châ-
teau dimanche dernier malgré
un mauvais temps et surtout un
fort vent.

C'est sur cible A5 en dix
coups, coup par coup et en deux
séries de cinq coups (essais et
temps illimités) que se déroulait
ce, tir qui permettait à Jean Bô-
gli, une nouvelle fois, d'occuper
la plus haute marche du po-

dium, talonné à un point par
Daniel Monbaron.

Résultats: 1. Jean Bôgli 96
pts; 2. Daniel Monbaron 95; 3.
Martial Vaucher 93; 4. Jean-
Pierre Christe 93; 5. Eric Vou-
mard 92; 6. Roger Châtelain 92;
7. André Châtelain; 8. Walter
Hofstetter 88; 9. André Uhl-
mann 88; 10. Marcel Reber 88;
U. Florian Châtelain 88; 12.
Francis Voumard 85.

(vu)

Très disputéLe son endiablé du banjo
m —Country & Western Music aux Reussilles

La célébrité du groupe «Road Runners» de Rheinfelden
assurera le succès de ce 2e Festival de Country & Western
Music des Reussilles. (Privée)

Les deux compères qui l'année
dernière montaient le 1er festival
de Country & Western Music ne
se doutaient pas qu'ils feraient un
aussi gros tabac, ce qui les oblige
cette année à faire mieux encore.
On nous l'annonce encore plus
grandiose, encore plus sympa,
c'est donc dire que l'on va samedi
au devant d'un nouveau succès,
avec ce 2e Festival qui se déroule-
ra sous tente sur le parking de
l'Hôtel de la Clef aux Reussilles.
Depuis le 1er Festival organisé
l'année dernière, de nombreux
adeptes attendent cette nouvelle
édition qui réunira à nouveau
des orchestres jouissant d'une
énorme réputation. Comment
ne pas mieux réussir ce festival
avec la participation des grou-
pes «Road Runners» de Rhein-
felden et «Ghost Riders» de
Bienne.

Il n'est pas inutile de rappeler
que les amateurs de music coun-
try se déplacent de très loin pour
entendre de tels groupes. Grâce
à l'initiative de Michel Sollber-
ger et André Droz, secondé
pour la circonstance par quel-
ques copains (Mario Betti, Ber-
trand Grossenbacher, Michel
Baudat) les connaisseurs ne
manqueront pas l'occasion de se

rendre aux Reussilles samedi dès
16 h où l'on pourra participer à
ce 2e festival jusqu 'à 3 h du ma-
tin.

Inutile de dire que l'on pourra
également se désaltérer et apai-
ser sa faim avec les différentes
spécialités offertes à cette occa-
sion. Un bar «authentique de
l'époque» attendra tous les par-
ticipants.

CONCOURS
DE COSTUMES

A relever qu'un grand concours
du meilleur costume western est
au programme et sera haut en
couleurs si l'on se réfère à celui
de l'année dernière. Un magnifi-
que Holster et son contenu sera
remis au vainqueur. Une tente
pouvant contenir plus de 500
personnes êera érigée sur le par-
king de l'Hôtel de la Clef aux
Reussilles et si besoin est sera
même chauffée.

Ce festival deviendra tradi-
tion aux Reussilles car non seu-
lement il attire un très large pu-
blic mais correspond actuelle-
ment à une attente de nom-
breuses personnes qui , avec
cette manifestation de fin sep-
tembre en feront le rendez-vous
de tous les fans de Country et
Western Music.(vu)

Devenir
conteuse - conteur

Le Mouvement des aînés de
Suisse romande (50 ans et
plus), section bernoise, pro-
pose une formation de
conteuse ou conteur. Une
séance d'information a lieu
jeudi 27 septembre, 17 h. Mai-
son Farel, Quai du Haut 12 à
Bienne. (DdC)

«Flic Flac»
à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loi-
sirs propose, le vendredi 5 octo-
bre prochain (salle de specta-
cles, 20 h 30), le nouveau spec-
tacle du duo de comiques Col-
lard & Danvoye. «Flic Flac»
est un spectacle sans paroles,
dérapant sans arrêt sur les
gags les plus fous et l'imagina-
tion la plus fantaisiste. Rappe-
lons que «Le pied sur la savon-
nette», par les mêmes, avait lit-
téralement enthousiasmé le
public, en janvier de l'année
dernière, (comm)

«Macadam Folies»
à Tavannes

Ce samedi 29 septembre, Ta-
vannes vivra sa désormais tra-
ditionnelle journée d'anima-
tions pour enfants, organisée
par la Bibliothèque des jeunes
et centre d'animation, la ludo-
thèque et la garderie. Un cha-

piteau sera installé derrière la
Placette et le marché aux puces
des enfants démarrera à 9 h.

A 10 h 15 environ, concert
des Soundkids, auxquels suc-
céderont l'humoriste-ventrilo-
que Gérard Enclin, puis le duo
de clowns Spaghetti , qui ani-
meront la place jusqu 'à 14 h 30
environ. L'animation se pour-
suivra en musique avec le duo
Caisso-Bollo. Pour les esto-
macs, les amuse-bouche de la
ludothèque, les douceurs de la
garderie et, entre deux, la
choucroute servie à midi (ins-
criptions, pour ce repas, à la
BJ et CA, case postale 62,2710
Tavannes, jusqu'au mercredi
26 septembre). L'orchestre
Chip's conduira la soirée dan-
sante, où les jeunes pourront
s'éclater jusqu 'à 23 h, avant de
céder la place aux adultes jus-
qu'à 3 h. (comm)

L'UTS
invite

L'Union technique suisse
(UTS) Section Jura bernois,
organise une conférence sur
l'intelligence artificielle le jeudi
27 septembre, à 20 h, à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier.

Lès orateurs seront M.
Christian Voirol, Mikron SA,
Boudry et M. Claude Piguet,
Centre suisse d'électronique et
de microtechnique SA; Neu-
châtel. L'entrée est libre.

(comm-vu)

CELA VA SE PASSER
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A vendre

Opel Vectra 4 x 4
1989,10 000 km, nombreuses

options, roues d'hiver.
Prix de neuf: Fr. 28500.-.
Prix de vente: Fr. 21000.-

? 039/26 84 77 M,125672
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Les Mazda 626 SE 4 et 5 portes
sont dotées d'un moteur à in-
jection 2,2 1/12 soupapes/115 ch.
Leur équipement spécial com-
prend entre autres ABS, stabilisa-
teur de vitesse, toit ouvrant élec-
trique, jantes en alliage léger,
verrouillage central et système
d'alarme antivol à commande
à distance, radiocassette stéréo
avec 4 haut-parleurs. Et tout cela
pour seulement Fr. 25 440.- (4
portes) et Fr. 25 940.- (5 portes).

Essayez-les pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

- VOTRE CONCESSIONNAIRE À
g LA CHAUX-DE-FONDS
\S 91-230

Rouler de l'avant I lK_L̂ D3

W autos-motos-vélos B 
CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine I.
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillancemédicale
• GARANTIE à vie __|__^

Documentation gratuite : tîUROCI.INIC 
^

F̂ ^^^
Centre de conseils Suisse Romande W __ _ m¦LaColombière", 1266 Duilller W  ̂rm

18 00174. Tél. 022/6134 81 , __ W

CLAUDE SCHNEIDER
TRIO

Samedi 29 septembre à 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33

mm

Le p ' t i t  P a r i s  ^̂ ^̂ j^̂ J

PARTNER

V W. •* L.-Robert U Chaux-de-Fonds

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

agents
d'assurances

- assurance-vie ou toutes branches;
- important portefeuille existant;
- salaire attractif;
- formation complémentaire

rémunérée
Intéressé,

A 

appelez M. Dougoud
ou M. Cruciato. 91-176

? Tél. 039 232288

Café-Restaurant
de La Charrière
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

Se présenter ou
téléphoner au 039/281 647

28-012692

S Nous serions heureux S
g de rencontrer le »

mécanicien I
bilingue français/allemand £
qui s'occuperait du département 8
après-vente. g
Mme Perret se réjouit g
de votre visite. ,̂-m ~f

(039) 2711 55 -W% 1ifegukms f

L'annonce, reflet vivant du marché

k Protégeons les
I animaux sans oublier

les humains!

Toujours moins de tests sur ranimai*
Les malades guéris savent ce Viyg |ÇS méthodes - Paralysés. Impossible sans essais
qu'ils doivent sus animaux de _.liJ_Mgtaifa.i_Lj r émmîm sur ' an'ma'-
laboratoire. Tou$, nous voulons WW»iWl«W*, «,l»»
que la recherche médicale con- gtifTOf Q IttUff limites LOS parents

I p^îl . . Surtout grâce à ces méthodes dé refuseront CC qui est
^^^m^m̂  ̂

substitution , ie nombre des expé- mal testé
-B BW riences sur l' animai a baissé de A .! m m  'p' ' * *; % xy - Acceptenez-vous, pour votrei g P*"^» 45% en6am. bt œ n est pas tout. enfan un médicament essayéI ^fc V Grâce a ces progrès, on a dimt- SUf un seu , tissu? Laisseriez-vous

I ___¦__ __g f nue '̂ nombre des . an,maux votre enfant l meura ter sans que
m WTf  ̂t 

nécessaire s pour certames expe- ,,on  ̂é(ud |é Qu va ce médj ca.^" A ^ nences et on a rendu d autres me ce .,, f;ul . ,.est au
^1 

!es[s moins f ,cmb!es- foie, à l'intestin , au cœur, aux
' ^H&m**' i* . . \_ ._ , reins? Bien sûr que non.

 ̂
Mais tout ie monde sait qu on 

ne
j 
^

tf«! P°ut Pas tout remplacer: impos- Une initiative demande qu 'on
l_S_E_U__ H_L I sible, par exemple , de mettre au en finisse avec l' expérimentation
Les malades guéris savent ce qu 'ils point une opération de micro- animale. Pourtant le peuple
doivent aux animaux de labora- chirurgie sur une culture de cel- suisse a vote une des lois les plus
toire. Iules ou on oigane ; isolé. Les sévères au monde pour protéger

chirurgiens qui) jont de telles jes animaux et il a rejeté une ini-
Nous savons que les chercheurs opérations doivent ^'ailleurs tiativé contre l'expérimentation
ne peuvent pas travailler sans s'entraîner régulièrement sur des animale,
animaux. Mais, de plus en plus, souris {anesthésiées comme des
ces chercheurs trouvent des humains, bien entendu). Restons yigilants pour continuer
méthodes nouvelles, des procé- à protéger à la fois les humains
dés qui permettent d'épargner Autre exemple: on essaie de gué- et les animaux/ Les chercheurs
des animaux. rir les lésions de la moelle épi- vous mettent en garde contre

nière, fréquentes chez les grands .Initiative «jal tend à abolir
blessés dé la route qui restent Texpérimentation animale.

Une annonce du Comité
Recherche et Santé , case postale, 8024 Zurich

153.083814.001/4x4



La délégation d'Ocnita est arrivée
Suite de l'opération «Villages roumains» aux Bois

Vendredi soir, la population des
Bois a eu l'occasion de faire
connaissance avec les treize Rou-
mains arrives la veille d'Ocnita,
en Transylvanie. La délégation
profitera de son séjour d'une di-
zaine de jours pour faire connais-
sance avec la vie aux Franches-
Montagnes.
Le groupe de visiteurs est emme-
né par le maire d'Ocnita et com-
prend plusieurs responsables lo-
caux, soit de la coopérative agri-
cole, des écoles, ou des forêts.
Quelques personnes de Bistrita,
la ville-district voisine, font aus-
si partie du voyage. Tous sont
hébergés à la colonie de Basse-
court, au Cerneux-Godat.

La première journée aux Bois
a commnencé par une visite des
écoles où les élèves avaient pré-
paré le repas de midi. Le groupe
s'est ensuite rendu à la maison
communale. Il a été reçu par le
maire dont les explications
concernant le fonctionnement
d'une commune suisse ont été
attentivement suivies.

La soirée avec pique-nique
canadien à la halle communale a
réuni beaucoup de monde. En
plus des Rudisylvains, on notait
la présence de plusieurs Rou-
mains domiciliés dans le Jura, et
de quelques responsables de
l'opération «Villages roumains»
dans d'autres localités. La cho-
rale et la fanfare étaient pré-
sentes, de même que l'orchestre
folklorique de la famille Schei-
degger.

Les hôtes ont tenu à exécuter

La délégation roumaine sur la scène de la halle communale des Bois. (bt)

quelques danses spécifiques a
leur région, ceci sous la conduite
de Cornélia Ardelean, chan-
teuse professionnelle très
connue à Radio Bucarest. Ils
ont remis plusieurs présents de
valeur à la communauté des
Bois, tels qu'un tapis centenaire
fait à la main, ou encore deux
costumes typiques magnifique-
ment brodés. Le maire d'Ocnita
a présenté son village dont la
fondation remonte aux environs
de l'an 1400. Il a expliqué que la
Roumanie s'est souvent trouvée
sur le passage des armées dans
les conflits qui ont jalonné l'his-

toire européenne. Il est convain-
cu que cette terre de miel retrou-
vera très vite des jours heureux,
car elle a, selon lui , définitive-
ment tourné le dos au commu-
nisme et à la dictature.

Cette soirée chaleureuse s'est
terminée fort tard, ponctuée de
rasades de «tuica», cette eau-de-
vie de prune indissociable du
quotidien roumain. La journée
de samedi s'est déroulée à la sta-
tion du Haras fédéral au Peu-
Claude, dans une ferme au Peu-
chapatte, et à la buvette du FC à
La Fongière.

Dimanche, tout le groupe a

participé à la messe pendant la-
quelle Cornélia a chanté en solo
devant l'assemblée. Après l'apé-
ritif offert par la paroisse, les vi-
siteurs ont été accueillis dans
plusieurs familles pour le reste
de la journée.

Durant toute cette semaine,
ils visiteront entre autres l'admi-
nistration de district, le réseau
d'eau du SEF, des fermes, la so-
ciété d'agriculture des Franches-
Montagnes, la station d'insémi-
nation de Pierre-à-Bot, et les en-
treprises du village. Leur départ
est prévu pour ce dimanche 30
septembre, (bt)

Le PCSI oublié
Une erreur de transmission ne
nous a pas permis hier de pu-
blier la liste des candidats PCSI
pour les prochaines élections
cantonales qui auront lieu le 21
octobre prochain.

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL
INDÉPENDANT (PCSI)

District des Franches-Montagnes. -
Vincent Wermeille, Saignelégier;
Lucien Dubail, Les Pommerais; Syl-
vain Cornu, Les Breuleux; Jean-
Paul Gremaud , Le Noirmont; Da-
niel Hubleur, Les Bois; Maxime
Jeanbourquin , Saignelégier; Claude
Kilcher , Le Noirmont; Philippe
Martinoli , Saignelégier; Bernard
Saucy, Lajoux; Jacques Willemin,
Les Bois.
District de Delémont. - Edmond
Ackermann , Fontenais; Nicolas Ba-
bey, Porrentruy; Paul Belet, Bon-
court; Michel Bernard, Cœuvre;
André Bottelli , Montignez ; Marc
Cattin. Aile; Roland Cattin, Porren-
truy; Yves Chappuis, Courgenay;
Michèle Faehndrich, Porrentruy ;
Magali Henzelin, Cœuvre; Domini-
que Hubleur, Porrentruy; Jacques
Ioset, Porrentruy; Philippe Ioset,
Boncourt; Marielle Jolidon, Bon-

court; Claude Laville, Rocourt ;
Noël Maillard, Boncourt; Vérène
Nagel, Miécourt; Didier Oeuvray,
Cœuvre; Denis Quiquerez, Grand-
fontaine; Jacinthe Rion, Porren-
truy ; Laurent Schaffter , Porrentruy;
Philippe Terrier, Monti gnez.
District de Porrentruy. - Astrid Ben-
zaken , Delémont; Jean-Marie Beu-
chat, Courroux; Françoise Cattin ,
Bassecourt; Marcel Cattin, Courté-
telle; Roger Chèvre, Dielémont;
Jean-Pierre Christe, Courtételle;
Vincent Eggenschwiler, Rebeuve-
lier; Jean-François Fleury, Merve-
lier; Marcel Frésard, Delémont;
Jean Froidevaux , Delémont; Grety
Hoffmeyer, Bassecourt ; Odile Im-
hoff-Studer, Delémont; Roger Jar-
din , Delémont; Michel Jobin , Delé-
mont; Phili ppe Kammermann,
Courfaivre; Martial Lâchât, Cour-
celon; Anna Lovis, Courrendlin;
Suzanne Maître-Schindelholz, Vic-
ques; Pascal Monney, Develier;
Jean-Marie Ory, Delémont; Rita
Rais-Vernier, Delémont; Bernard
Reber, Delémont; Claudia Roy, De-
lémont; Frédéric Schindelholz, Bas-
secourt ; Rose-Marie Studer, Delé-
mont; Ephrem Theurillat , Delé-
mont; Marianne Theurillat , Bourri-
gnon; Philippe Veya, Develier.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
Cf i 51 13 01. Service ambulance:
cf i 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
cp 51 12 84; Dr Meyrat,
Cf i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-

son, <P 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (Q39)
51 12 03.

Ë_Œ_______________»T33
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Lajoux: crédits acceptés
Les quelque vingt personnes qui
ont participé hier soir à l'assem-
blée communale de Lajoux. ont
accepté un crédit de 190.000
francs qui permettra de relier
aux canalisations d'égouts les

dernières maisons du village en
direction de Forney-Dessus. Ils
ont également voté un crédit de
25.000 francs qui permettra
d'installer des containers de tri
des déchets, (gybi)

Saignelégier: marché d'élimination
En dépit de l'offre importante,
plus de 260 pièces de bétail ont
été présentées. Les prix prati-
qués au marché d'élimination
qui s'est tenu lundi au chef-lieu
ont été stables, voire même un

peu supérieurs à ceux offerts il y
a deux semaines aux Bois et à
Lajoux , mais inférieurs à ceux
pratiqués il y a une année à pa-
reille époque.

(y)

Enseignement: experts à Saignelégier
Dans le cadre de la coopération
instaurée par une entente inter-
parlementaire de 1985 et un ac-
cord conclu par le Gouvernement
jurassien et le Comité exécutif de
la Communauté française de Bel-
gique en 1988, trois experts
belges visitent le Jura.
Ils étaient hier à l'Office du pa-
trimoine historique et au Service
des archives et de la documenta-
tion de l'Institut pédagogique.
Ils se rendent aujourd'hui dans
une classe primaire et dans une
classe secondaire à Saignelégier.

Ces experts étudient la ma-
nière d'insérer l'histoire locale et
régionale dans l'enseignement
général de l'histoire. Une telle
préoccupation avait déjà retenu
l'attention des responsables sco-
laires jurassiens. Ceux-ci ont
chargé un enseignant franc-
montagnard , M. Maxime Jean-

bourquin , de Saignelégier,
d'étudier très en détail cette
question.

Déchargé de son enseigne-
ment pendant six mois, M. Jean-
bourquin a livré un volumineux
rapport qui fait l'objet d'une
évaluation au Service de l'ensei-
gnement et devrait déboucher
sur des mesures concrètes pro-
pres à favoriser l'enseignement
de l'histoire régionale dans les
écoles.

Les experts belges ont consta-
té la similitude des préoccupa-
tions culturelles entre leur ré-
gion et le Jura , ce qui les incite à
penser que des échanges de pro-
cédés et d'expérience peuvent
profiter aux deux partenaires.
Ils visiteront encore le Musée ju-
rassien et les Archives de l'An-
cien Evêché de Bâle.

V. G.

La Belgique entre
dans l'histoire

Exercice de pompiers à Goumois
Une vingtaine de commandants
et vice-commandants de l'Asso-
ciation des sapeurs-pompiers
des Franches-Montagnes ont
participé, samedi à Goumois, à
une journée d'instruction, jour-
née qui s'est déroulée avec la
collaboration de la Rega sur le
thème: «Sauvetage et mesure de
sécurité avec un hélicoptère.»

Une génisse hiliportée lors
d'un exercice d'entraînement,
c'est plutôt spectaculaire, voire
comique. Mais lorsqu'il s'agit de
pratiquer le sauvetage en situa-
tion de catastrophe (bêtes éga-
rées en haute montagne, ou
tombées dans une fosse à purin,
ou bien encore coincées dans un
incendie), les sauveteurs doivent
faire preuve de sérieux, de sang-
froid , de méthode et de rapidité.
Les sapeurs francs-monta-
gnards se sont initiés samedi à
cette délicate opération, tout
d'abord avec une grue (notre
photo), puis ensuite avec l'héli-
coptère.

L'équipe de la Rega, (un mé-
decin, un pilote, un assistant),
qui avait mis, pour la circons-
tance, tout son matériel gratui-

tement à disposition de ses
élèves-sapeurs, a également dis-
pensé un cours théorique à ces
messieurs avant de passer à la
pratique: appel d'intervention,
dire précisément qui est en diffi-
culté, mentionner si possible
âge, sexe de la victime, etc.

En général, faisait remarquer
justement M. Huguet, le prési-
dent de l'ASPFM, les gens
connaissent mal la Rega et hési-
tent à faire appel à ses services,
pensant que les frais d'hélicop-
tère, notamment son démesuré-
ment élevés pour le citoyen ordi-
naire. Or, en principe, ces frais
sont remboursés par la caisse-
maladie de la victime; si bien sûr
ils dépassent un certain seuil, le
solde supplémentaire est à
charge de la personne sauvée.
Mais si cette dernière est mem-
bre Rega (la cotisation annuelle
minimum est de vingt francs),
elle ne paiera rien en plus. Il est
bon de le savoir. Assistaient éga-
lement à cette journée, M. Pierre
Paupe, directeur de l'Assurance
immobilière, et Sangsue chef du
Service des communes.

P. S.

Première prises de vues: avant son baptême de I air en héli-
coptère, la génisse est suspendue par les sapeurs-pompiers
au bout d'une grue!

Ds ne manquent pas d'air!Malgré, la pluie
Succès total pour la fête des Breuleux!
Après quatre jours de liesse, le
calme est revenu dans le village
des Breuleux qui n'a décidément
pas de chance, car la pluie est
souvent au rendez-vous de ces
festivités automnales et an-
nuelles*

Mais le mauvais temps n'a de
loin pas rebuté la population.
Contrairement à ce que les orga-
nisateurs s'étaient quelque peu
imaginé avec inquiétude et pes-
simisme, tout le monde est venu.
Les quatre" guinguettes du
Hockey-Club, du Tennis-Club,
du Ski-Club et de la fanfare ont
joyeusement et abondamment
abreuvé et sustenté leurs lots de
fêtards.

L'exposition des enfants des
classes primaires qui montraient

multiples dessins, travaux de
couture et bricolages en tous
genres, et qui se tenait dans l'an-
cien bâtiment communal a eu
un très grand succès. Même
écho positif et enthousiaste pour
le Décamaei-N, un jeu de 10
épreuves (dont la fameuse
course de garçons de café en pa-
tins à roulettes): pas moins de
130 personnes (enfants et
adultes) y ont participé. Disco
pour les âdos, dessin animé pour
les petits ont aussi émaillé le
programme des festivités à l'in-
térieur desquelles se sont inté-
grés le Groupe de soutien à la
Roumanie et la 'foire du lundi.
Une très belle fête pour un pu-
blic ravi et nombreux.

(ps)

Nouvel événement artistique
John Halpern à la Galerie du Soleil

à Saignelégier
Samedi 29 septembre à 20 h 30,
John Halpern en personne et son
œuvre seront présentés par Fede-
rico Winkler, à la Galerie du So-
leil de Saignelégier. Grande pre-
mière ensuite, avec la présenta-
tion et la projection de la «sculp-
ture télévisuelle»: Joseph Beuys,
transformer.
Halpern est né à New York en
1954. Par l'intermédiaire de ses
œuvres, il dénonce les machines
«détruisant ou menaçant la vie
et l'atmosphère, les produits,
comportements, manipulations
faisant dégénérer la dignité de
l'homme, réduisant la pensée
humaine à une panoplie limitée
de valeurs destinée à subordon-
ner l'intelligence à des réponses
mécaniques».

Halpern a rencontré Beuys en
1977 en RFA. Le 14 octobre

1979, 20 tonnes de graisse, un
bus-luge Volkswagen, du feutre,
du cuivre, du miel, une bai-
gnoire avec une motte de
graisse, une pelle avec deux poi-
gnées, 25 hommes habillés en
route et différentes sortes d'ob-
jets et matériaux arrivèrent au
Musée Guggenheim de New
York; Beuys était à la barre de
ce chargement hétéroclite. Vingt
et un jour plus tard , le public
américain était confronté à une
des plus puissantes expositions
de l'histoire de l'art.

C'est à la suite de cette exposi-
tion de Beuys, au Musée Gug-
genheim, que Halpern , grâce à
des interviews et des prises de
vues, réalise sa sculpture télévi-
suelle: «Joseph Beuys, transfor-
mer». Un rendez-vous à ne pas
manquer à Saignelégier.

(comm, ps)

Courtemelon:
40e anniversaire

du Syndicat d'élevage
bovin Holstein

Afin de fêter dignement le 40e
anniversaire de sa fondation,
le Syndicat d'élevage bovin
Holstein de Delémont et envi-
rons organise demain vendredi
un concours centralisé à l'Ins-
titut agricole du Jura de Cour-
temelon. L'arrivée des ani-
maux (plus de 110) est prévue
à 8 heures. Les travaux des ex-
perts débuteront à 9 h 30.
Après le repas de midi, les ex-
perts procéderont aux classe-
ments et à l'élection des cham-

pionnes. Le syndicat invite
toutes les personnes intéres-
sées à l'élevage bovin à partici-
per à sa manifestation.

(comm)

Delémont:
55e Marché-Concours

bovin
La Fédération d'élevage bovin
de la race tachetée rouge du
bas organise aujourd'hui sur la
place de l'Etang à Delémont
son traditionnel Marché-
Concours.

Plus de 200 bovins sont at-
tendus à partir de 8 h 30. Les
travaux du jury débuteront à
9 h 30.

CELA VA SE PASSER

L'inspecteur cantonal
de la chasse accidenté
L'inspecteur cantonal de la
chasse, M. Bernard Graedel, 43
ans, père de famille, un enfant,
de Courfaivre, a été victime lun-
di soir vers 19 h 30 d'un acci-
dent de chasse survenu aux en-
virons de la Jacotterie, sur la
commune de Berlincourt.

Alors qu'il avait tiré un cha-
mois, M. Graedel s'en est ap-

proché afin de constater son
état. II a alors glissé et un nou-
veau coup de feu est parti de son
arme, le blessant à l'aine.
L'alarme a été donnée par un
compagnon de chasse de M.
Graedel qui a été transporté en
hélicoptère à l'Hôpital de l'Ile à
Berne où il a été opéré.

(vg)
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S Pour une entreprise horlogère, nous engageons: 1

| un ouvrier !
s - avec quelques connaissances en menuiserie; I
| - un permis de travail valable. ¦

, Place stable. 91.684 ï

i rpm PERSONNEL SERVICE I
9 ( " i k \ Placement fixe et temporaire î
| N̂ T «̂J\> Votre futur emp loi sur V IDEOTEX * OK # °

I S IT O U R S  A U T O M A T I Q U E S
-
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Relever le défi dans un groupe industriel
connu dans le monde entier.

Dans le cadre du développement de notre
conception informatique, notre direction ad-
ministrative souhaiterait engager un/une

responsable micro-informatique
qu'elle chargera d'analyser, de mettre en
place, de former, de maintenir et d'organiser
toute sa micro-informatique de gestion et
industrielle.

*
Notre : environnement : Système central AS400 - B45

Parc PS sous D0S/0S2/UNIX
Token Ring/Télécommunications
Bureautique/GPAO/CFAO

Profil requis: formation en informatique technique en rela-
tion avec les mandats ci-avant.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service des ressources humaines,
M. M. Berdat, qui les traitera avec une totale
discrétion.

28-194/4x4

La différence qui fait référence

•KO s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre
service fabrication, section fournitures

tailleur
Tâches:
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de

machines;
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons:
- expérience dans le domaine du taillage des composants de

la montre ou personne capable et consciencieuse prête à
s'engager dans une formation;

- aptitude à assumer des responsabilités.

Pour cette place, nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae au service du personnel de la Manufac-
ture des montres Rolex SA, La Haute-Route 82, case pos-
tale, 2501 Bienne. <p 032/22 26 11

06 002269

T̂mmmmmmmmmmm\Groupe en expansion
nous a mandatés pour:

lo achat
entreprise

I industrielle |
de moyenne importance.

Discrétion assurée.
Ecrire à:

PGP SA- Brena 3
2013 Colombier

%B̂ ._il-_iH_________________

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/281414
28 012485 

çpEEESSîP1
L'administration

d'une PPE
Administrer une PPE

exige le respect
des points suivants i

• Une large expérience de l'immo-
bilier.

• L'établissement d'un budget
annuel.

• La présentation de comptes
sous une forme simple et facile-
ment compréhensible.

• La tenue d'une assemblée
annuelle dans let délais.

• Une présence régulière et une
assistance au comité technique.

• Une protection des avoirs
clients.

• Des honoraires décents et
conformes aux tarifs officiels.

¦ m
S

Consultez-nous
et sollicitez un devis, ,»

le tout sans engagement.

i\ T ci ïfmi jSj5S5E3B
..iimt.- J.2T3,-ITUJ. iî,f .' T Tl
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f La Chaux-de-Fonds ^dans petit immeuble résidentiel de 8 appartements
Quartier ensoleillé - large zone de verdure

A VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3 et 4 pièces

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

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau

Pour devenir propriétaire
^̂ 1̂0% d'apports personnels suffisent
¦ |d ¦___,! Renseignements : ,'¦ 039/23 83 68 28-000440

_ft!5J____ _̂____l_____ _̂_S_H
r*

Occasion unique
je vends à:

Anzères/VS
appartement

2% pièces
env. 50 ms, meublé,

plein sud, près
télécabine.

Fr. 180 000.-
Ecrire sous chiffres

Q 36-584377 à
Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER/VS
terrain
env. 900 m2
raccordé à Vellaz-
d'en-Haut, très bon
emplacement, zone
chalet

Tél. 026 3160 62.
36-35468/4x4

Charme d'hier dans
cette

FERMETTE
à colombages, cui-

sine, séjour, 2 cham-
bres, dépendances,
eau, électricité. Sur

10000 m2 de terrain.
SFr. 70 000.-

90% crédit possible.
Agence ISA

Grande-Rue 24
71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-005747

VERBIER/VS
Appartement
de 3 pièces
neuf, avec parking
Fr. 335 000.-

Tél. 026311516.
36-35463/4x4

VERBIER/VS
Appartement
de 2 pièces
meublé, 50 m2, cen-
tre, sud, Fr. 235 000.-

Tél. 026 311516.
fX£.1^A '7*!AvA

Cherche pour tout de suite |fFLEUR DE LYSl|
ou pour date à convenir

sommeliers(ères)
Demander M. L. Franchini
Cfi 039/23 37 31, avenue Léopold-Robert 13, ,,

^
2300 

La 
Chaux-de- Fonds 

J

L'annonce/ reflet vivant du marché

Pour une mensualité comparable
à un loyer, devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef, 4e étage)

A vendre le dernier appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.- (charges comprises)

Fonds propres à constituer dès Fr. 14 000.-

^̂  ̂
Bureau de vente à Tavannes, 032/91 25 45

-̂ —
*̂  ̂ 28-000440¦jiligmgmH



; LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière et
: dans le cœur naquit le souvenir.

S Madame Madeleine Schweingruber, son amie;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Albert Jeanrenaud-Heiniger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JEANRENAUD
leur très cher ami, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin
et parent, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 62 ans,
après une longue maladie supportée courageusement.

' LE LOCLE, le 25 septembre 1990.
Le Corbusier 21

Le culte sera célébré le jeudi 27 septembre, à 11 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de
l'incinération.

f Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Jeanrenaud
Le Corbusier 22
2400 Le Locle.

I Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association des Perce-Neige, cep
23-4234-6.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ï

28-14004

AVIS MORTUAIRES 

Ma grâce te suffit ,
car ma force s'accomplit dans

ir la faiblesse.
Il Cor. 12 v. 9 I

r Madame et Monsieur
Jacqueline et Jean Bezençon-Stucki:

Nicole et Roli Heri-Bezençon, et leur petit Dersu,
: Hélène Bezençon et Eric Laesser,

Pierre et Laurence Bezençon-Oppliger;

i Monsieur et Madame
î Pierre-André et Raymonde Stucki-Hirschi: | \

Geneviève Stûcki, ;
"¦ Anne Stûcki,

Pascal Stûcki,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
( chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul STUCKI
jj leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière- i

grand-père, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 87e année.

ï LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1990.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, jeudi 27 septem- j
S bre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Tête-de-Ran 13.

s Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL
DE «L'IMPARTIAL»
ont le regret de faire part

du décès de

I Monsieur
Jean-Pierre

JEANRENAUD
leur ancien employé.
Pour les obsèques,

prière de consulter l'avis
de la famille.

t

"'**" Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Maurice et Marion Matthey-Erard, leurs enfants,
Céline, Valérie et Lysiane;

André et Andrée Matthey-Bochy, leurs enfants,
Natalie et Frédéric;

Monique et Jean-Marcel Joliat-Matthey, leurs enfants,
Christian et Steve;

Françoise et François Rast-Matthey, leurs enfants,
Christophe et Magali, Les Bois; '

Isabelle et Roland Ennesser-Matthey,

ainsi que les familles Matthey, Erard, Voirol, Schneider,
Gogniat, Boillat, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur |

Marcel MATTHEY
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui mardi, à l'âge de 74 ans après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1990.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE, VENDREDI 28 SEPTEMBRE, À 10 HEURES.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 8.

Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

A.V.I.V.O. 1
a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel î

MATTHEY
membre fidèle

du Comité
La Chaux-de-Fonds

et du
Comité cantonal NE

28-126701

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de f

MADAME DENISE SCHWAB-DARBRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle a ap-
précié avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié que
chacun portait à sa chère disparue.

Elle remercie tout particulièrement Madame Corinne
Baumann, pasteur. Monsieur le Dr M. Ruchonnet, les mé-
decins et le personnel soignant de l'Hôpital de Saint-Imier
et de l'Hôpital de l'Ile de Berne.

SAINT-IMIER, septembre 1990.
_ 93 55671

i Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

i Madame Rose Ammann-Meuwly;

\ Monsieur Fred Ammann et ses enfants, en Australie;
i Mademoiselle Marie Ammann, à Zurich;

Madame Alice Fehr-Ammann et ses enfants, à Zurich;
Madame Hanny Ammann et ses enfants, à Bâle,

ainsi que les familles Klaus, Keller, Sturny, Jeanrenaud,
parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Otto AMMANN
ancien garagiste, ,. ,,„

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
77e année, après une longue maladie supportée avec beau-
coup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1990.

L'incinération aura lieu jeudi 27 septembre.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile: rue du Locle 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1914
a le triste devoir de faire
part à ses membres du

': décès de son cher ami

Otto AMMANN
dont elle gardera un
excellent souvenir.

2B-125700

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

LA GAULE I
a le pénible devoir de

faire part à ses membres
du départ de

Monsieur
Otto AMMANN i

Elle conservera
de son vieil ami

un souvenir durable.
Le comité

IN MEMORIAM

Joseph HAAS
1980-1990 l

Ton souvenir est toujours
vivant, et chaque jour nos j

pensées sont pour toi.
Tes enfants
tes petits-enfants
et ton épouse

2B-462612 

¦̂

EN SOUVENIR

Jean BERSET
1989-26 septembre-1990

Très cher papa, f,
une année s'est écoulée

; et notre peine
est inconsolable.

L'intense lumière de ton
souvenir vit en chacun

d'entre nous et guide les
pas de ta grande famille,

et de tous ceux qui
t'aiment pour l'Eternité.

Merci.
Ta famille.

28-462798

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception des avis mortuaires: 22 heures

LES BRENETS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR GOTTFRIED FUHRER
remercie, sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou don et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

28-14004

La famille de

MADAME
RENÉ BOILLAT-WÙTHRICH
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, soit par leur don pour l'hospice «La
Roseraie» à Saint-Imier.

LA CIBOURG. septembre 1990.
17-045553
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La télévision
et nos enfants

En collaboration avec L'Ortie,
espace de vie et d'échange au-
tour de la santé, le Club 44
propose, ce soir 26 septembre à
20 h 30 au Qub 44, une confé-
rence de M. Jean Martenet ,
délégué de l'Etat de Neuchâtel
pour la radio et la TV éduca-
tives.

Il évoquera l'impact de la
consommation quotidienne
d'images télévisuelles et pro-
posera ensuite des manières de

gérer le phénomène TV dans le
cadre familial. (Imp)

Les bâtisseurs
de cathédrales

Dans le cadre de l'exposition
sur les Francs-Maçons au Mu-
sée d'histoire et médaillier, M.
Alain Veron , de Genève, pré-
sentera un audiovisuel intitulé
«Les bâtisseurs de cathédra-
les» demain jeudi 27 septembre
à 20 h 30 dans la grande salle
de la Loge L'Amitié, rue de la
Loge 8. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS 
CELA VA SE PASSER 

Association suisse des tuteurs officiels
en assemblée à Delémont

L'Association suisse des tuteurs
officiels a tenu son congrès an-
nuel hier à Delémont en présence
d'une centaine de personnes. «La
criminalité chez les adolescents et
les jeunes adultes» était le thème
de cette longue journée de ré-
flexion.
Plusieurs exposés ont retenu
l'attention des participants. Ce-
lui de Rudolf Henrich, de Bâle,
a mis l'accent sur les carences,
dans l'action sociale en général,
de la prévention primaire - cette
dernière devant consister à in-
former sur l'alcoolisme, la dro-
gue, notamment, et à éviter l'en-
nui, le désœuvrement chez les
jeunes. Le droit pénal des mi-
neurs étai t également a l'ordre
du jour par l'intermédiaire du
Dr Marie Boehlen, qui en a
brossé un tableau synthétique
dans son articulation avec le
droit de tutelle , en n'omettant
pas de mentionner les tendances
et les propositions d'une pro-
chaine révision.

La conférence de M. Jean
Zermatten, président du Tribu-
nal des mineurs, à Sion , a quant
à elle présenté les différents sys-
tèmes de la procédure pénale du
droit des mineurs dans les diffé-
rents cantons suisses, en mettant
l'accent sur ce qui différencie ce

droit de celui des adultes (prin-
cipe du huis clos, cumul des
compétences du juge). D'autres
orateurs ont axé leur prestation
sur leurs expériences profession-
nelles avec des jeunes délin-
quants.

Il faut savoir que les tuteurs
officiels travaillent à temps com-
plet ou partiel. Cette fonction ne
requiert pas de formation parti-
culière; mais les tuteurs sont en
général des personnes aptes à la
gestion ou des travailleurs so-
ciaux. M. Jacques Riat, membre
du comité de l'ASTO et tuteur
officiel de la ville de Delémont
(il a un statut d'employé com-
munal) gère actuellement pour
la capitale jurassienne, 80 man-
dats de tutelles et curatelles; une
quarantaine de mandats sont
gérés sur sa demande par des tu-
teurs privés. Selon le Code civil,
le droit de tutelle au niveau can-
tonal dépend d'une première
instance qui est le ministère de
Justice et police et d'une deu-
xième instance, le Tribunal can-
tonal. L'ASTO est actuellement
présidée par le Dr Carlo di Bis-
ceglia, tuteur officiel de la ville
de Bâle; elle a fêté en 1988 ses 75
ans et regroupe en son sein la
majorité des tuteurs officiels de
Suisse. P. S.

Réflexion
sur la criminalité

CANTON DU JURA 
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I jl Suiŝ roman̂
8.15 Svizra rumantscha
9.09 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Spécial cinéma

Cinérama.
10.30 Hôtel
11.00 5 de der
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 Patou l'épatant
16.05 Le médecin

de campagne (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant

Emission jeunesse.
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A20 H 20

La fleur
ensanglantée
Téléfilm de Jerry Thorpe, avec
Kris ' Kristofferson, Jane
Alexander, José Ferrer, etc.
Dernière partie.
L'acte de vengeance criminel
prémédité accompli en plein
prétoire par Lloyd Murdoch
ne fait qu apporter un peu plus
de confusion dans l'affaire
Hester Murdoch , son épouse.

21.50 Vidéomania
22.10 Interdit

aux moins de vingt heures
23.00 TJ-nuit
23.10 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.20 Mémoires d'un objectif
Jacques et jazz 1965.

0.05 Bulletin du télétexte

JK mcinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.35 Trop jeune pour jouer

les héros (téléfilm)
22.20 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

f â \  
l"s"

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 Dis donc, papa
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.45 Une chambre pour deux
16.20 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Opération Soja
22.10 Le Saint
24.00 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock
2.25 Chasseurs d'images
2.40 Destination santé
3.30 Ondes de choc

Jg La sept

14.05 Italien. 14.30 Histoire paral-
lèle. 15.30 Mégamix. 16.30 Klaus
Fuchs. 18.00 Los olvidados. 19.15
L'île des fleurs . 19.30 Churrasca-
ria Brasil. 20.00 Steve Lacy. 20.50
Le Cirque de Scurat. 21.00 La
Saintonge entre deux vignes.
22,-10 Lettre d'enfance. 22.30
Vingt-sept heures. 23.50 Les tê-
tards à la recherche de leur mère.

;j V + I "* Téléciné

13.30* Un toit pour dix
14.00* Décode pas Bunny
15.30 Jeunesse:

Sharky et Georges
15.45 Tarka la loutre

Film d'aventures ang lais
de David Cobham, avec
Peter Bennett , Edward
Underd rown et Brenda
Cavendish(1978)

17.10 Un prince à New York
Comédie américaine de
John Landis, avec Eddie
Murph y, Arsenio Hall et
Shari Headley(1987)

18.45 Captain Power
Série de science-fiction
américaine, avec Tim Du-
nigan, Peter McNeill et
Jessica Steen

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse
20.15 Cinéma scoop

20 h 25
Après la guerre
Drame français de Jean-Loup
Hubert, avec Richard Bohrin-
ger, Antoine Hubert et Julien
Hubert (1988). Août 1944. Un
village de Haute-Provence
s'apprête à accueillir les Amé-
ricains libérateurs. Trois
gosses aperçoivent leur cô
lonne sur la route mais ce sont
en fait des Allemands et la tête
tourne au drame. Les trois en-
fants s'enfuient et rencontrent
un déserteur allemand avec le-
quel ils font un bout de chemin

22.15 Mieux vaut courir
Film policier français de
Elisabeth Rappeneau, avec
Christian Clavier et Car-
men Maura (1990)

23.35 Mad Max 3: au-delà
du dôme du tonnerre
Film d'aventures améri-
cain de George Miller et
George Ogilvie, avec Mel
Gibson, Tina Turner et
Bruce Spence (1985)
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13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Diagonal. 16.55 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Engel auf
Erden. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.00
Rundschau. 20.50 Die schnelle
Gerdi. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Concerto grosso. 22.50 Der Friih-
ling bra ucht Zeit (film). O.lfj
Nachtbulletin.

(fÎARDVJ Allemagne I

10.03 Wunderbarc r Planet. 10.50
Hundert Meisterwerke. 11.03
Leichte Muse (film). 12.40 Um-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Es war einmal... das Leben. 14.55
Phili pp. 15.03 Solange es gut geht.
15.30 Traumberufe. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Feind. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mit den Clowns kamen die Trà-
nen (film). 21.45 Im Brennpunkt.

1 i France I

7.20 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping .
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Sonny Spoon (série)

Deux pour le prix d'un.
14.30 Club Dorothée
17.25 Hawaii police d'Etat (série)

Mon cher ennemi.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Tori fait ses adieux à Ma-
son avant de repartir pour
Los Angeles. Eden et Cruz
ont une entrevue.

19.17 Tirage du tac-o-tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes!
19.50 Loto : premier tirage bleu
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 Loto : deuxième tirage bleu

A 20 h 40

Sacrée soirée
En direct du Cirque d'hiver.
Avec Eddy Mitchell et La
Compagnie créole.
Variétés avec Florent Pagny,
Martine Saint-Clair, François
Valéry, UB 40.

22.35 En quête de vérité
Magazine.

23.45 TF 1 dernière
24.00 Météo • La Bourse
0.05 Mésaventures (série)

Migraines.
0.30 Passions (série)

Seconde chance.
0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.35 Ballerina (feuilleton)
3.35 Passions (série)

Liaisons confortables.
4.00 Histoires naturelles

Le plomb et l'acier.
~ --¦¦ ¦-< ¦ ?¦ '¦** '<
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14.20 Der tote Baum. 15.45 Ba-
lance . 16.03 Jim Hensons Mup-
pet-Babies. 16.20 Logo. 16.30
Der lange Abschied. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Unter einem Dach. 20.15
Studio 1. 21.00 Der Nachtfalke.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Sommernâchte auf
dem Planeten Erde (film).

| wjj Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 15.45 Report . 16.30 Der
Waschtag. 16.52 W.A. Mozart .
17.00 Vom Luxus, lernen zu kôn-
nen. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Matt und Jen-
ny. 18.55 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Schlag-
licht. 20.05 Wenn der Vater mit
dem Sohne. 21.00 Sudwest ak-
tuell. 21.15 Eine vorsichti ge
Freundschaft . 22.15 Erebos
(film). 23.45 Kulturlandschaft .
0.15 Nachrichten.

p̂^SI 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 Eric et toi et moi

11.30 Motus
11.55 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Le maillon manquant.
14.35 Eric et toi et moi
16.30 Les chevaliers

du labyrinthe
17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
Boner s'engage dans la ma-
rine.

18.45 Mac Gyver (série)
Le vilain petit canard .

19.35 INC
19.40 Drôles de têtes

Divertissement.
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Le mari
de l'ambassadeur
2'" épisode.
En compagnie de Claret, la
fille de Jimmy Harper, le pro-
fesseur Pierre-Baptiste Lam-
bert va retrouver en forêt sa
première femme Gisèle et son
fils aîné, Frédéric.

21.35 La loi est la loi
La poudre aux yeux.

22.30 Solidamosc
Vers la liberté.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Les grands entretiens

Avec Y. Coppens,
M. Field et H. de Saint-
Blanquat.
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12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.10
Sport. 16.20 Voglio essere tua
(film). 17.30 Preparando Bi gbox.
18.00 I classici in animazione.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Menabô. 21.30
Cercatori deU'infinito. 22.30 TG
sera. 23.00 Mercoledi sport. 23.55
Teletext notte.

RAI
12.00 TG 1-Flash. 13.00

Alfred Hitchcock présenta. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.00 Ciao fortuna. 14.15 II
mondo di Quark. .15.00 Scuola
aperta. 15.30 Novecento. 16.00
Aspettando Big. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.05 Aspetta e
ved... Rai. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.25 Calcio. 22.15
Telegiornale. 22.35 Appuntamen-
to al cinéma. 22.45 Mozart primo
romantico . 24.00 TG 1-Notte.
0.15 Notte rock spécial.

r ._ w:.
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8.00 Samdynamite
11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa
15.05 L'or

et le papier (feuilleton)
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Objectif Tintin
17.30 AllôîBibizz
17.45 La famille Fontaine (série)
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 La marche du siècle

Cancer : la menace et les
espoirs.

22.15 Soir 3
22.35 Faut pas rêver

A23H30

Hommage
à Bourvil
1968 : en noir et blanc.
A l'occasion du 20e anniver-
saire de la mort de Bourvil ,
disparu le 23 septembre 1970,
nous revoyons une émission
dans laquelle il incarne un
Français moyen interviewé par
Joseph Poli et plusieurs ve-
dettes.

0.15 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.30 Les espions

10.20 Viva
11.05 A bon entendeur
11.35 Mademoiselle
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chiru rgien

de Saint-Chad

tvG 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 es su casa.
17.25 Telediario. 17.30 Con las
manos en la masa. 18.00 Plastic.
18.30 videomix. 19.00 A média
voz. 19.30 Fortunata y Jacinta.
20.30 Telediario 2. 21.00 Que no-
che la de aquel ano. 22.00 Primera
funciôn. 23.45 Despedida y cierre.

** * EUROSPORT
mé̂ l 

10.00 Eurosport news. 11.00 Da-
vis Cup tennis. 13.00 Formula 1
motor racing Grand Prix of Portu-
gal. 14.00 Tennis. 18.30 Surfer
magazine. 19.00 Eurosport news.
20.00 Trans world sport . 21.00
Motor sport. 22.00 Boxing. 23.00
International motor sport . 24.00
Football. 1.00 Eurosport news.

Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
imée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂  
La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Euro-parade. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s de la
.musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journa l
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

1£S>y Espace 2

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Histoire de mon pays. 9.45
Jeu. 10.15 Bruits de la vie. 10.30
Fréquenstars. 10.45 Jeu. 11.15
Reportage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.30 Le zappeur fou. 18.30
Jura soir. 18.45 Eco-Jura ou Coup
de cœur. 19.00 Des chansons...
19.30 Radio Varicelle.

Ŝ0> Suisse alémanique

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Info-
consommateur. 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités régionales. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
DJ time. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro parade.
20.00 L'émission sans nom.

8 ffp France musique

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires: De
quels yeux je me chauffe , de
C. Fayard. 0.05 Notturno.

///^ \̂\Fréquence Jura

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulicren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 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 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.15 Radio-Musik-Box. 24.00
DRS-Nachtclub.

sT-J-jÛ}̂  Radio Jura bernois

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 Jarrèll.
Ferneyhough. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: Lionel Hamp-
ton et les petits orchestres 1937-
1941. 18.30 6 1/2. 20.00 Aiku.
20.30 Concert : Psaumes de Da-
vid , d'H. Schûtz. 23.05 Poussières
d'étoiles; jazz club.

| RTN-2001

TV-À PROPOS
Dans son département fiction/
divertissement/jeunesse , Ray-
mond Vouillamoz prend aussi
des risques. Certes calculés. Le
principe, déjà, de «Interdit aux
moins de vingt heures», qui
passera chaque mercredi
après... 22 heures, est bon,
mais risqué; c'est un pot-pour-
ri qui regroupe l'espri t et
l'équipe de «Carabine FM», le
rock d'Allenbach et Mines-
trone, une nouvelle rubrique
déshabillée, «Vénus», em-
pruntée à M6, donc du rire, du
rock , du charme (pas de l'éro-
tisme!). Le mélange est inat-
tendu. En sortira-t-il l'unité du
rythme, et surtout la conquête
du public auquel l'émission est
destinée, les «moins de vingt

ans» et ceux qui dépassent
tout de même un peu cet âge
pafois bête, de sortie le vendre-
di mais peut-être disponibles
en semaine?

Avec «A poil les huitres»,
où l'on dénude partiellement
quelques dames (à quand des
messieurs pour assurer l'équi-
libre et ne pas frustrer la moi-
tié de la population?), voici la
télévision parodiée, ridiculisée,
avec le vif talent de Monney/
Mermet/Lolita . On s'y moque
aussi des émissions des autres,
les variétés type «Champs Ely-
sées», au présentateur tou-
jours souriant affublé d'une
Marie-Sophie-Lolita' assis-
tante perturbatrice, ou la
chronique du Dr Bi Ruth , qui

apparaît entre autres en «Fe-
mina» de presse écrite ajoutée
à votre quotidien du di-
manche. On s'y veut coquin ,
verbalement. C'est salace,
dans l'esprit de feu «Carabi-
ne».

Surgit alors brusquement le
rock, fort coloré pour prépa-
rer la sortie de «Dick Tracy»,
puis avec une autre salacité,
une chanteuse française avec
paroles dans la même langue
(mais cela passe si vite que je
me demande encore si c'était
Vanessa paradis) pour s'en al-
ler finir à N.Y. Puis encore un
passage rapide, comme si «Vé-
nus» qui se déshabille le faisait
en un clip rock , avant la belle
matinale qui fait mouvement

inverse, de la nudité à l'habil-
lage, comme dans «Nuit d'été
en ville» de Michel Deville. Et
cela se termine par «Micmac
chez le Matarmac», parodie
des séries type «D» ou «D» ou
encore «Santa Barbara », avec
encore un brin de salacité
après fiasco.

Le rythme est plutôt perçu- l
tant, trop, les passages d'une I
rubrique à l'autre inattendus. I
A quand des petits enchaîne- I
ments, type humour à froid
comme le font certains à «La
Sept». Mais tout de même,
après la première de «Interdit
aux moins de vingt heures»,
préjugé favorable...

Freddy LANDRY
• TSR, ce soir à 22 h 10

Interdit aux moins de vingt heures



N'Dinga, l'innocent petit frère de Lumumba
Un spectacle remarquable pour clore la Biennale africaine du TPR à La Chaux-de-Fonds

Créé en 1988 au Théâtre de la
Tempête à Paris, «Le Bal de
N'Dinga» est le premier texte
africain à rencontrer un tel succès
en France; tenant l'affiche depuis
deux ans, il a été joué plus de 200
fois et a passé ensuite au Théâtre
Antoine, aux Bouffes du Nord et
tenu une saison au Théâtre de
l'Œuvre. Aux «Molières» de ce
printemps, il a accumulé les no-
minations. Ce succès tient non
seulement à l'intérêt actuel pour
les cultures différentes mais à
l'acuité du propos, signé d'un au-
teur parmi les plus talentueux de
l'Afrique noire francophone, mal-
heureusement décédé avant le
succès de sa pièce.

«Exilé volontaire à Paris, soli-
taire, il portait la douleur d'une
révolution ratée, noyée dans le
fleuve Congo, assassinée en la
personne de Patrice Lumumba,
figure emblématique de son œu-
vre et dont N'Dinga est l'inno-
cent petit frère.» C'est en ces
termes que Gabriel Garran ,
metteur en scène de la pièce
pour le Théâtre national de lan-
gue française de Paris , présente
l'auteur congolais.

Tchicaya U Tam'Si, en lan-
gage lingala , cela veut dire la
«petite feuille qui parle pour son
pays». Sa vie et son œuvre

confortent ce sens donné à son
nom. Né en 193 1 au Congo, dé-
cédé le 21 avril 1988, est arrivé en
France à l'âge de 15 ans. IL a
exercé divers métiers et édite ses
premiers poèmes à 20 ans. Fré-
quentant les milieux littéraires
parisiens, il rencontre Luc Es-
tang, Fombeure, Supervielle,
Sabatier et devient producteur
d'émissions à l'ORTF. Dès l'in-
dépendance, il regagne le
Congo, dirigeant à Léopoldville
le journal «Congo», organe du
parti du Mouvement national
congolais. Ami de Patrice Lu-
mumba, il choisit de revenir en
France après son assassinat.
Pendant vingt ans, il occupe un
poste à l'Unesco.

TENDRESSE
Tchicaya U Tam'Si publie son
premier recueil «Le Mauvais
Sang» en 1955. Jusqu 'à sa mort,
il ne cesse d'écrire et devient un
auteur reconnu et apprécié uni-
versellement. Il considérait la
langue française comme «son
domaine public» et en a usé avec
saveur, cocasserie, trivialité
même, ne dédaignant pas la vé-
hémence sous laquelle perçait
souvent la tendresse. En un sty le
et une forme dont Gabriel Gar-
ran souligne la' modernité et la

grande chance de dynamique
créatrice qu'elle apporte à la
langue française.

«Le bal de N'dinga» est une
sorte de narration lyrique à qua-
tre voix qui parle d'un événe-
ment historique, le premier jour
de l'Indépendance du Zaïre.
N'Dinga, le laveur de sol, a la
tête qui tourne... Ce soir , jour de
liesse, il s'offrira la belle et vé-
nale Sabine pour laquelle il a
économisé trois mois de salaire.
Sur l'air de «Indépenda-Cha-
Cha», symbole des espoirs du
mouvement indépendantiste,
l'histoire de N'dinga se confond
avec celle de l'Afrique, marquée
d'espoir, de danse, de décep-
tions, de mort. Le spectacle in-
clut ainsi la danse, la musique, la
force d'un verbe fort et imagé
pour développer un propos tenu
par des personnages dédoublés,
dépouiller des strates différentes
de perception. Sans nul doute et
de l'avis unanime de la critique
et des gens de théâtre. Africains
compris, c'est un événement à
ne pas manquer.

(ib)

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
samedi 29 septembre et dimanche
30 septembre, 20 h 30

Christine Sirtaine , l'un des personnages et l'une des voix du
«Bal de N'Dinga» de Tchicaya U Tam'Si (Congo) dernier
spectacle de la Biennale du théâtre. (Photo sp)

Premier concert de P ônhement
À L'AFFICHE

La société de Musique a tenu à
s'associer aux manifestations
marquant le centenaire de
Frank Martin , en invitant Ed-
mond de Stoutz et l'Orchestre
de chambre de Zurich, qui joue-
ront deux œuvres du composi-
teur genevois: Pol ypti que (avec
en soliste le violoniste Zbigniew
Czapczynski) et Pavane Couleur
du Temps. En ouverture de
concert, l'adagio du quintette de
Bruckner, et en conclusion,
Apollon Musagète de Stravinski.

Pavane Couleur du Temps, en-
tendue deux fois à La Chaux-de-
Fonds ces dernières années, est
une œuvre de jeunesse, non en-
core entièrement dégagée de
l'influence de Ravel, mais por-
teuse déjà de toute la personna-
lité et de la rigueur de Martin. Et
en ce sens, elle est une porte
d'entrée idéale dans l'univers
musical de Frank Martin , dans
lequel il faut pénétrer en toute
disponibilité, attentif à tout ce
qu'on y trouve d'expressif.

Le Polyptique est l'une des
dernières œuvres de Martin
(1793), et elle permettra de me-
surer le chemin parcouru. Mais
laissons humblement la parole
au compositeur: «C'est en
voyant , à Sienne, un polyptique
de Duccio, un ensemble de très
petits tableaux figurant les di-
vers épisodes de la Passion , que
l'idée s'est imposée à moi , mal-
gré moi, de tenter en musique
quelque chose du même ord re.

Frank Martin
Mais la musique n 'est pas un

art représentatif et il ne pouvait
être question d' une véritable re-
présentation des scènes telles
que j 'avais pu les contempler.
Les quelques scènes que je dési-
rais évoquer , je ne pouvais donc
que les imaginer en mon esprit,
aussi vivantes qu 'il m'était pos-
sible. J'ai cherché alors à trans-
poser en musique ce que ces
scènes émouvaient en moi».

En 1879, Bruckner composa
un quintette à cordes, à la de-
mande du violoniste Josef Hell-
mesberger. Mais celui-ci ne le
trouva pas à son goût , le jugeant
trop «moderne», et c'est Franz
Schalk qui. associé pour l'occa-
sion à quatre autres musiciens ,
en donna la première audition le
17 novembre 1881.

L'œuvre obtint un grand suc-
cès, confortant ainsi la réputa-

tion grandissante de Bruckner.
Nous en entendrons l'adagio,
dans une transcription pour
l' orchestre à cordes.

Apollon «musagète», c'est le
«conducteur des Muses», donc
des arts , envisagé ici non dans la
tradition grecque, mais dans son
travestissement de ballet de cour
à l'époque de Louis XIV. Stra-
vinski nous conduit de la nais-
sance d'Apollon à une triom-
phante apothéose au cours de
laquelle Apollon emmène les
Muses au Parnasse, où elles
trouveront une demeure digne
d'elles. Auparavant auront été
évoquées trois d'entre elles: Cal-
liope. Polymnie et Terpsichore .

M. R.-T

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, vendredi 28 septem-
bre à 20 h 15

La pomme PI,
bonne à croquer

CONSOMMATION

Dégustation et diversité
de la production

Quand le ver est dans la pomme, al-
lez donc le déloger! Le mieux est de
ne pas l'y laisser entrer, convo-
quant une armada dissuasive, tout
à fait naturelle. C'est le principe
appliqué par les promoteurs de la
«Production intégrée» PI qui ont
adopté un label de reconnaissance
et dont les fruits arrivent sur le
marché actuellement. La FRC pro-
pose des dégustations pour appren-
dre à retrouver les saveurs innom-
brables des diverses variétés.

Allions-nous gentiment terminer
le siècle en ne connaissant de la
pomme que la Golden sans carac-
tère, une variété hybride pour la-
quelle Eve elle-même n 'aurait ja-
mais craqué? Fort heureusement
les producteurs se sont ressaisis et
remis en terre quelques-unes des
lO'OOO variétés que mentionne le
Larousse; la plupart avaient dis-
paru parce que trop fragiles ou
difficiles à cultiver.

C'est à une réflexion en profon-
deur que l'on doit ce renouveau;
lorsque producteurs et scientifi-
ques , poussés par la vague écolo-
gique , l' aspiration aux produits
naturels et la crainte envers les
pesticides, se sont interrogés sur
les solutions à trouver. Elles
étaient là, au cœur même des ver-
gers, courant dans l'herbe , grouil-
lant sous la terre ou se bronzant
sur les feuilles. Toute une faune
minuscule rappelait dés lors son
utilité dans la chaîne alimentaire ,
éliminant par-ci . apportant par-là .
cn bref maintenant un bon équili-
bre pour la santé de l' arbre et des
fruits à venir. D'autres facteurs ,
tels les conditions de plantation,
l' entretien du sol. le choix des es-
pèces, procèdent de cet ensemble
harmonieux qui demande soins et
connaissances particuliers.

Certes, selon les invasions par-
lois indisci plinées, les conditions
météorologiques ou d'autres fac-
teurs, les cohortes d'insectes ne
suffisent pas et il est bien évident
que pour sauver des récoltes ou
assure r une production attendue ,
l'intervention phytosanitaire s'im-
pose. Mais elle est* réduite au
maximum et tous les producteurs
qui ont mis la PI dans leur verger
s'engagent à en respecter les rè-

gles. D'ailleurs , des contrôles ré-
guliers sont effectués et ne portenl
le label PI introduit par la Fruit-
Union que les fruits méritants.

Les directives sont données pai
le Groupe de travail suisse poui
une production intégrée des fruits;
ce groupe est composé de profes-
sionnels des stations de Changins
et Wàdenswil, des stations arbori-
coles, des instances fédérales et de
producteurs de fruits. Actuelle-
ment , la moitié de la production
porte le label PI , étendu aux
poires. Cette méthode nouvelle et
plus réfléchie a permis la réintro-
duction de variétés abandonnées;
bonheur que de saliver au souve-
nir d'une reinette du Canada, de
renouer au goût d'enfance des
Kidds Oranges bien sucrées et
d'affronter le caractère d'une
Rose de Berne ou d'une pomme
cloche. Depuis mi-septembre, elles
sont sur le marché et quelques-
unes ne feront qu 'un bref passage;
en particulier ces pommes d'au-
tomne qui ont pour nom Reine
des Reinettes. Cox orange. Mcln-
tosh (d'où vient-elle celle-là?), etc.
Dans son numéro 14 d'automne
1990. le journal «Le Pommier» de
la Régie fédérale des alcools ra-
conte l'histoire des pommes reve-
nues et dresse leur nomenclature.
Pap illes en éveil , ne manquez pas
le stand que la Fédération ro-
mande des consommatrices tien-
dra dans les marchés régionaux
pour permettre de mord re à la
pomme. Il y aura ainsi une ving-
taine de variétés à déguster, de
quoi partir à la découverte et
changer ses habitudes. Car, déli-
catement subtiles, les saveurs des
pommes sont infinies, chaque type
ayant sa propre harmonie en une
diversité presque inimag inable. Et
dans ces arrivages nouveaux, en-
fin conformes à l'intérêt mérité de
ce fruit éternel, on comprendra
pourquoi Eve a craqué et... on lui
pardonnera , (ib)

• Stands de dégustation de la
FRC:
Marché de La Chaux-de-Fonds,
samedi 6 octobre
Marché du Locle, mard i 9 octobre
Marché de Neuchâtel , samedi 27
octobre

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45, 21 h . Le pre-
mier pouvoir (16 ans).
Eden: 16 h. 18 h 30, 21 h. Jours
de tonnerre (12 ans).
Plaza : 16 h 30, 21 h. Touche
pas à ma fille ( 12 ans); 14 h 15,
18 h 30, Fantasia (pour tous).
Scala: 20 h 30, Le Mahabha-
rata (12 ans); 15 h, 18 h 30,
Gremlins 2 (12 ans).

Neuchâtel
Apollo 1:15 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: 15 h . 18 h 15, 20 h 30,
Daddy nostalgie (12 ans).
Palace: 16 h . 18 h 30, 21 h.
Bienvenue au paradis ( 12 ans);
14 h. Les aventures de Bernard
et Bianca (pour tous).
Rex: 15 h, 18*h, 20 h 30, Robo-
cop II (16 ans).
Studio: 15 h . 18 h 30. 20 h 45.
Un week-end sur deux (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN
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Horizontalement: 1. Fut l' arbitre de l'Europe. 2. Feuille
d'arbre . 3. Charbon fossile. - Fin d'infinitif. 4. Mesure
pour agriculteur. - Langue de serpent. 5. Autre fin
d'infinitif. - Caressé, en parlant d'un chien de chasse. 6.
Chef en Afrique. - Brosse pour orfèvre. 1. Ordon-
nance. - Caprice. 8. Ville d'Emilie. - Tout d' un coup. 9.
Dans la Gironde. - Nombre. 10. Reçoit toutes les opi-
nions. - Mouvement général de gaîté.
Verticalement: I.  Défait les aliments avant l' estomac. -
Filet d'eau. 2. Rayonner. 3. Fleuve cn Europe. - Vou-
lut acheter à Saint Pierre le don de faire des miracles. 4.
Bois de soutien. - Violon. 5. Protecteurs. - Largeur
d'étoffe . 6. Navet de Suède. 7. Réfuterai. Se lit au
champ du repos. 8. Personne dont on parle. - Vieilles
femmes gênantes. 9. Capital. - Bon duc angevin. 10.
Hache de charpentier.

Solution No 95
Horizontale ment: I. Austerlitz. 2. Aubaine. 3. Ubé-
reuse. 4. Emmènent. i5. Ores. lli.  6. Donc. Aies 7.
Ru. - Usinées. 8. Athlètes. 9. lr. - Ecot. - Do. 10. Sel. -
Susten. Verticalement: 1. Apprendrais. 2. Outre. 3.
Saumon. 4. Tubercule. 5. Ebene. - Secs. 6. Rares. -
Itou. 7. Lien. - Anets. S. Inutiles. 9. Tes. - Lee. - Dé.
10. Emission.

MOTS CROISÉS

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 18-21 h, stage de
danses africaines avec Paco Ye
du groupe Farafina.
Club 44: 20 h 30, «La télévi-
sion et nos enfants», par J.
Martenet.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«Comédie», pièce de S.
Beckett , par le Théâtre des
gens.
LES HAUTS-GENEVEYS
Centre «Les Perce-Neige»,
salle polyvalente: 20 h 15, réci-
tal par L. Pantillon (violon) et
S. Huter (piano) (Mozart , Le-
keuV

AGENDA CULTUREL

INSOLITE

Une équipe de chercheurs tou-
lousains appartenant à la
Chambre d'agriculture, au La-
boratoire de biologie végétale
de la Faculté des sciences et à
l'Ecole Nationale supérieure
d'agronomie de Toulouse a
réussi à cultiver et multiplier
des violettes in vitro.

Cette découverte pourrait
permettre de remédier à la dé-
générescence de la fameuse
violette de Toulouse, dont la
production a considérable-
ment réduit.

Cette technique de multipli-
cation des plants débarrassés
des pucerons et champignons
est très utilisée pour d'autres
espèces mais n 'avait jamais pu
jusqu 'ici être adaptée à la vio-
lette. Ce premier succès est
prometteur mais ce n 'est
qu 'après deux ans qu 'on saura
si ce procédé pourra être déve-
loppé pour l'horticulture à
grande échelle, (ap)

La violette de
Toulouse cultivée

in vitro

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 10.9 au 17.9.1990
Littoral + 15,5 ( 428 DH)
Val-de-Ruz + 12.1" ( 986 DH)
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'énerg ie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.



Ce fut le Temple communal...
A la recherche de la clef du Grand-Temple (2)

Nous n'intégrerons pas dans notre récit ceux, nombreux,
de l'incendie du 16 juillet 1919. Rappelons pour toute
clarté que ce fut probablement la négligence non inten-
tionnelle d'un ouvrier attaché à des travaux de soudure
d'entretien de la toiture du temple qui provoqua la perte
que l'on sait. Nous ouvrons donc notre page sur les ré-
flexions constructives que nous suggère la lecture de la
relation des événements qui commencent à s'échelonner
du 17 au 20 juillet. Le temple - la tour et les ruines plus
précisément - était alors toujours propriété de la Ville.

«Ceux qui l'ont construit ne
songeaient pas qu'il serait le lieu
de tant de luttes passionnées, le
champ de tant d'efforts d'une
population nombreuse. Mais le
bruit et l'éclat de la lumière leur
eussent moins déplu que le si-
lence et le crépuscule d'une
église trop bien close.

par Marc E. Albert EMERY

»Le Temple national, ouvert
plus que tout autre temple au
peuple, fut , pour la cité, une
grand tribune» et Samuel Jean-
neret de conclure son article en
remarquant que la tour du tem-
ple continuait à donner l'heure à
la ville en ce soir du 16 juillet
1919: «c'est la leçon des choses
au hommes». Imprimé dans la
Sentinelle du 17 juillet relatant
l'incendie du jour précédent.

Dans le même temps, Charles
L'Eplattenier traduisait les im-
pressions ressenties à l'aide de sa

plume d'artiste, comme 125 ans
plus tôt , Abraham-Louis Girar-
det avait pris son buri n pour
graver avec force cet autre évé-
nement similaire, celui qui avait
touché le village presque en en-
tier. Le maître songe-t-il encore
à la décoration de cet édifice
majeur due à Moïse Perret-Gen-
til , idée surgie aux belles heures
du mouvement d'un art chaux-
de-fonnier qu'il avait initié? Il ne
peut, sans doute, que se revoir
lui-même en train d'animer la
flamme créatrice et quelque peu
contestatrice de ses élèves, se re-
voir les entraîner à décorer le
Crématoire conçu dix ans plus
tôt, à peindre l'allégorie d'un feu
qui est cette fois bien réel et qui
embrase une voûte autrement
plus importante que celle qui
orne, aujourd'hui encore, la
salle des cérémonies associée au
cimetière de la ville.

Pour L'Eplattenier, comme
pour l'ensemble de la commu-
nauté locale, l'incendie du
Grand-Temple fonctionne com-
me un miroir. Aujourd'hui en-

Porte principale Est en roc; au-dessus, la fenêtre est suppri-
mée. (Collection privée, copyright by SPADEM)

cote des personnes qui ont vécu
l'événement ne peuvent passer à
côté de ce monument sans res-
sentir la présence secrète des
ruines qui en ont découlé. Dans
le contexte dans lequel ce sinis-
tre intervenait brutalement, une
cage de résonance se trouvait ca-
chée; d'un certain point de vue,
l'histoire s'est arrêtée ce jour-là.
Il fallait cependant bien passer
de l'autre côté du miroir: les
cultes interecclésiastiques du di-
manche 20 juillet y contribuère-
ment sans doute.
ET TOUTES CHOSES SONT

DEVENUES NOUVELLES
C'était le titre d'un sermon de
Jules Humbert-Droz, publié du
reste dans ses mémoires. C'est la
réalité, peut-être momentanée,
des jours qui suivront l'incendie.
Le meeting tenu impromptu au
temple quelques mois plus tôt ,
organisé en l'honneur de cet
homme, «ancien» pasteur libéré
d'une prison subie pour objec-
tion de conscience, donne le pré-
texte à un journaliste pour citer
au moins un nom parmi les
nombreux leaders ayant animé
en ce lieu les nombreux meetings
politiques de tous bords qui s'y
étaient déroulés. Or ce fameux
sermon, prononcé maintes fois
en 1910 dans les églises des vil-
lages de notre canton sous le
couvert de la Faculté de théolo-
gie, n'avait pu être prononcé au
Grand-Temple, faute de
l'autorisation nécessaire et ce,
malgré l'appui significatif du
pasteur Pettavel, animateur des
Unions Chrétiennes de Jeunes
Gens très dynamiques à ce mo-
ment-la. Ce sermon renvoyait
dos à dos les tenants de l'idéolo-
gie de liberté et ceux de l'idéolo-
gie d'égalité au nom d'un prin-
cipe de fraternité, fondé sur une
nouvelle naissance de l'individu.
En 1919, malgré les individuali-
tés toujours bien affirmées, c'est
la communauté qui vit cette re-
naissance, à la surprise de cha-
cun. Cela se traduira, tout au
long du siècle par l'éclosion de
divers projets importants pour
la cité. La même édition qui cite
le nom de Jules Humbert-Droz
décrit le phénomène comme si le
sermon interdit avait quand
même été entendu à La Chaux-
de-Fonds qui a, «dans le mal-
heur trouvé la solidarité de
tous». (Union helvétique, du 17
juillet 1919).

Jules Hûmbert-Droz, Charles
L'Eplattenier: deux personnali-
tés d'envergure qui n'oeuvreront
pas directement pour la recons-
truction du Grand-Temple,
mais dont les engagements anté-
rieurs et postérieurs à 1919 peu-
vent être compris au travers de
la signification essentielle de cet
événement.

Dans un contexte potentielle-
ment si passionnel , la décision
prise par le Collège des Anciens
de la paroisse de La Chaux-de-
Fonds le soir même du sinistre,
peut être considérée comme em-
preinte de la sagesse attendue et
nécessaire: le 17 juillet déjà, le
National Suisse pouvait annon-
cer:

«Le Collège des Anciens de
l'Eglise Nationale, réuni hier
soir en séance extraordinaire a
pris, à l'unanimité la décision de
travailler immédiatement â la
construction, sur l'emplacement
du temple incendié, d'un édifice
nouveau destiné uniquement à
l'usage religieux. »

Un édifice «nouveau»: toutes
choses sont donc déjà nouvelles!
Mais cela veut-il dire obligatoi-
rement la rupture avec l'aspect
historique dont tous ont
conscience? Dans les mêmes co-
lonnes le débat est ouvert :

«Va-t-on rebâtir le Temple
national sous son aspect histori-
que dont tous les enfants de La
Chaux-de-Fonds s'enorgueillis-
sent? Les avis paraissent bien
partagés. Nous pensons qu'il
n'en est qu'un: le Temple doit
renaître de ses cendres tel que
nous le connaissions et l'ai-
mions».

Le lendemain, l'Union helvé-
tique parle de la «résurrection»
de l'orgue détruit, tandis que le
National Suisse insiste sur l'idée
d'une reconstruction «si possi-
ble dans son aspect historique».

Boisage de la dalle béton de la galerie. (Collection privée.
Copyright by SPADEM)

Le Conseil des Anciens avait
senti la nécessité d'annoncer
quelque chose de nouveau afin
de mieux remplir la fonction
nouvelle envisagée: celle d'un
édifice à usage strictement reli-
gieux. Aussitôt cette décision
connue, un groupe très repré-
sentatif du milieu artistique
chaux-de-fonnier s'adressait au
Collège des Anciens. Cette lettre
ne sera toutefois publiée dans
L'Impartial que le 31 juillet; le
temps sans doute d'approfondir
la question et de vérifier si le
consensus recherché et pressenti

allait pouvoir se matérialiser.
Nous croyons cette prise de po-
sition aussi déterminante que
celle du collège des Anciens, car,
au-delà de la table rase d'un pas-
sé considéré comme révolu (un
édifice nouveau), ou au
contraire à prendre à la lettre (le
type même de l'édifice qui vient
d'être détruit), les artistes
chaux-de-fonniers prônaient
une reconstruction, dans tous
les cas et tout au moins fidèle à
l'esprit de l'édifice ruiné.

Ainsi toutes choses sont deve-
nues nouvelles.

Un héritage: des murs tracés à Povale
Le Grand-Temple n'est pas le
seul édifice religieux de figure
ronde. Dans la tradition réfor-
mée, on peut mentionner en
Suisse quatre temples ovales,
tous plus petits que celui de La
Chaux-de-Fonds.

Deux d'entre eux sont nette-
ment antérieurs à 1755, date de
la publication dans le Nouvel-
liste Suisse d'un article du pas-
teur Elie Bertrand prônant la
forme ovale jugée idéale pour les
temples réformés; ces deux
exemples précurseurs sont bâtis
dans le canton de Vaud, à
Chêne-Paquier (1667) et à Oron
(1678-79).

Le temple de Chêne-Bouge-
ries près de Genève (1756-57)
semble directement inspiré par
l'article ci-dessus; quand à celui
de Saint-Sulpice (1820), il est le
petit frère de celui de La Chaux-
de-Fonds (1794-96).

Mais d'autres édifices reli-
gieux peuvent ici être cites: No-
tre-Dame-libératrice de Salins
(Doubs, 1646-62); la rotonde
d'Houtaud (Doubs, 1703), qui
est consacrée à Saint-Antoine;
l'église de la Sainte-Trinité de
Braunau (Tchécoslovaquie,
1719).

Quant à l'église Saint-Martin
de Blondefontaine (Haute-
Saône, 1782-83), elle présente en
outre la caractéristique d'avoir
sa tour placée à l'opposé du por-
tail principal (comme au Grand-
Temple restauré* à La Chaux-
de-Fonds par les travaux enga-
gés à la suite de l'incendie du 16
juillet 1919).

Le caractère réformé des pre-
miers édifices cités ici découle de
l'aménagement intérieur. Dès le
XVIIIe siècle, le modèle du tem-
ple protestant s'affirme sous la

forme d'une simple halle oblon-
gue, aménagée tranversalement ,
c'est-à-dire avec la chaire placée
approximativement sur le petit
axe de l'édifice , au milieu de l'un
des longs murs^ Les plus beaux
exemples dans notre pays
sont ceux offerts par le tem- /
pie de Dombresson (1696- j
98) et par le temple du Locle j
(1758). On signalera égale- j
ment ici le petit temple de J
Chaindon, décoré par /f \
Phili ppe Robert en .// V/,'h
1924. /fet

* Terme choisi et souligné
par Jean Emery dans une
note de 1960; le caractère
paradoxal de cette opi-
nion doit aussitôt être af -
f irmé vu le caractère no-
vateur de l'ouvrage.

Plan et coupe géométrale du temple de Chêne-Pâquier
(Vaud); relevé par Pierre Margot, architecte, publié par
Marcel Grandjean, historien de l'art (Les Temples vaudois,
BHV. Lausanne, 1988).

Lettre ouverte des artistes
Lettre ouverte au Collège des
Anciens de l'Eglise nationale.
En ville.
Monsieur le Président ,
Messieurs,
A la suite du sinistre d'hier, vous
avez décidé de travailler immé-
diatement à la reconstruction du
Temple national , cœur de notre
cité.

Deux solutions se présentent
à cet effet; une qui prévoit un
édifice nouveau, l'autre qui ré-
édifierait le type même qui vient
d'être détruit.

Permettez-nous, Monsieur le
Président , Messieurs, d'émettre
le vœu que ce soit le mode de la
reconstruction fidèle qui prévale
dans votre décision.

En plus des arguments de
souvenir, d'affection, de senti-
ment en un mot , nous voudrions
insister sur l'argument «esthéti-
que».

Le Temple national était
beau, d'une beauté calme, sim-
ple et forte. Il était l'expression
de notre âme chaux-de-fonnière.
Nous n'avons pas assez aimé
son enceinte circulaire à la ligne
aimable, au mur bas surmonté
du grand toit tranquille, proté-
gée par la forte construction de
la tour carrée, assouplie en son
sommet par la forme octogonale
et la coupole.

Nous disons un peu tard no-
tre affection , notre admiration
pour l'œuvre d'architecture,
mais pas trop tard, espérons-

nous, pour que le mal soit irré-
parable.

Veuillez recevoir, Monsieur le
Président et Messieurs, nos salu-
tations sincères.

La Chaux-de-Fonds,
le 17 juillet 1919.

Ed. Kaiser. - Paul-Emile
Ingold. - André Hugue-
nin. - C. Humbert. - Ma-
deleine Woog. - Léon
Perrin. - William Aubert.
- Arnold Montandon. -
A. Evard . - Lucien
Schwob.

Lettre ouverte
publiée dans L 'Impartial
du 31 juillet 1919.

ouvert sur... le Grand- Temple

Prochaine page
Ouvert sur le Grand-Temple:

L'HEURE DE LA
CONCERTATION


