
La perestroïka vaut bien une messe
Le Soviet suprême vote une loi sur les libertés religieuses

Le Soviet suprême a voté hier une
nouvelle loi sur les libertés reli-
gieuses en URSS. Après des an-
nées de persécution, il officialise
par là même le rôle renaissant des
églises dans la société. De plus, le
texte - adopté à une quasi unani-
mité - stipule que le gouverne-
ment ne financera plus aucune
propagande athéiste.

Par 341 voix pour, une seule
voix contre et une abstention,
les députés du Soviet suprême
(Parlement soviétique) ont voté
hier une nouvelle loi sur les li-
bertés religieuses.

Cette loi garantit la sépara-
tion pntre les églises et l'Etat,
précisant que les responsables
politiques ne pourront pas s'im-
miscer dans les affaires reli-
gieuses.

PLUS DE PROPAGANDE
Elle spécifie que le gouverne-
ment ne financera aucune activi-
té religieuse ni aucune «propa-
gande athéiste».

Elle autorise les groupes reli-
gieux à créer «des sociétés, des
fraternités , des associations» et
autres regroupements. Ces orga-
nisations pourront envoyer des

représentants à l'étranger pour y
suivre des études théologiques et
spirituelles et recevoir en
échange des étudiants étrangers
en URSS.

Plusieurs dirigeants religieux,
dont le patriarche Alexi II , chef
de l'église orthodoxe russe, des
représentants de la communauté
juive et de l'Eglise adventiste du
Septième jour (protestants) as-
sistaient aux débats.

Le texte stipule par ailleurs
que les officiers des forces ar-
mées ne pourront empêcher
leurs soldats de participer à des
services religieux en dehors de
leurs heures de service.

TOLÉRANCE
Après des années de persécu-
tion, les autorités soviétiques
manifestent, depuis l'arrivée au
pouvoir de M. Gorbatchev en
1985, une tolérance croissante
envers les activités religieuses.
Le nombre des baptêmes et des
reouvertures d'église est en aug-
mentation constante. Pour la
première fois depuis 40 ans, le
patriarche de l'Eglise orthodoxe
a été reçu par la direction sovié-
tique et un centre religieux aussi
important que le monastère Pe-

chorski de Kiev a été restitué à
l'Eglise .

Dimanche dernier , une «litur-
gie divine» a été célébrée en la
cathédrale Ouspenski du Krem-

lin pour la première fois depuis
1918.

Les Juifs ont eux aussi bénéfi-
cié de cette plus grande tolé-

rance et en Asie soviétique, le
nombre de mosquées et d'étu-
diants en théologie islamique ne
cesse de croître .

(ap)

La Sainte
Russie

«Sera-ce un grand jubilé nos-
talgique, ou bien, au con-
traire, le signe avant-coureur
d'un nouveau grand baptê-
me?»

Persécuté pendant des an-
nées pour sa f o i, ainsi s 'inter-
rogeait le père  Gleb Yakou-
kine, quatre années avant la
célébration du millénaire de
la christianisation de la Rus-
sie, en 1988.

Aujourd'hui, deux ans
après cette commémoration
du baptême de saint Vladi-
mir, la réponse est peut-être
f ournie par le saint des saints
communistes lui-même, le So-
viet suprême, dont les dépu-
tés, à la quasi unanimité,
viennent de voter une nouvelle
loi sur les libertés religieuses.

Un événement remarqua-
ble, qui p lus  encore que les
autres réf ormes gorbatcbé-
viennes, illustre l'ampleur et
la rapidité des bouleverse-
ments qui secouent l'Union
soviétique. N'est-ce p a s  Gor-
batchev qui, en 1986 encore,
s'adressant à Tachkent aux
cadres du parti, leur décla-
rait, catégorique: «11 f aut me-
ner une lutte résolue et impi-
toyable à la religion»?

Il est vrai qu'alors déjà, la
guerre était perdue, sur ce
plan aussi, pour les commu-
nistes.

Pendant que le maître du
Kremlin pérorait chez les
Ouzbeks, l'Eglise orthodoxe
accueillait, par brassées en-
tières, de nouvelles ouailles.
Des jeunes, à la recherche
d 'un idéal que n'était p lus  à
même de leur f ournir un culte
marxiste totalement dévalué
et mal déf endu par quelques
besogneux sans talent. Mais
aussi des adultes, assoiff és
d'un peu d'espoir pour com-
bler le vide de trop de p r o -
messes non tenues et de bilans
de production mensongers.

Un renouveau reUgieux
que symbolisait la f o i  des Sol-
jénitsyne et Tarkovski. L'in-
telligence et le talent, aussi,
désertaient les rangs du Parti.

Le vote d'hier n'est donc
pas une surprise. Il est par
contre un terrible constat
d 'échec pour les communistes
soviétiques, qui admettent
ainsi que la f aillite de leur sys-
tème n 'est pas seulement éco-
nomique, mais aussi, pour ne
pas dire avant tout, morale.

Et qu'il f audra au peuple
russe beaucoup de f oi pour
supporter les épreuves qui
l'attendent.

Roland GRAF

Foin de catastrophisme chez les horlogers!
La montre suisse n'est pas noyée dans le Golfe

Si la crise du Golfe touche de
plein fouet quelques entreprises
horlogères suisses qui exportent
principalement dans la région, la
situation globale n'a rien de ca-
tastrophique. André Margot,
président de la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH),
rassure et relativise les informa-
tions pessimistes parues dernière-
ment. Selon lui, en août, la bonne
santé de l'horlogerie .suisse a ré-
sisté tant à la crise du Golfe qu'à
la baisse de 30% du yen, la mon-
naie des principaux concurrents
des horlogers suisses.

Roger DE DIESBACH

Le bonheur des Helvètes! De-
puis quelques années, les hom-
mes d'affaires japonais ne sau-
raient porter autre chose à leur
poignet qu 'une montre de luxe
helvétique.

André Margot prouve son
optimisme par des chiffres: «En
août dernier , premier mois de la
crise du Golfe, les exportations
horlogères suisses ont progressé
de 26,8% par rapport au même
mois de l'an dernier. Elles se
sont élevées à 406 millions de
francs contre 320,8 millions en
août 1989. De janvier à fin août
90, les Suisses ont exporté des
montres pour 4,247 milliards de
francs, contre 3,748 milliards
durant les premiers huit mois de
1989. Soit une progression de
13,2%.»

LE JAPON
À L'HEURE SUISSE

André Margot ne craint-il pas
que la chute de 30% de la mon-
naie japonaise ne favorise in-
croyablement les premiers
concurrents de la Suisse? Mar-
got: «Cette chute du yen profite-
ra surtout aux Japonais sur la
place dé Hong Kong, où la

concurrence sur le marché de la
montre est acharnée. Elle n'em-
pêchera pas les Suisses de rem-
porter des succès marquants au
Japon.

»Car la remarquable aug-
mentation de nos exportations
horlogères au Japon se confirme
cette année. » Des chiffres? Le
Japon a acheté des montres
suisses pour 261,3 millions en
1988, pour 442,9 millions en
1989 (soit une progression de
69,5%). De janvier à août de
cette année, il a importé des pro-
duits horlogers helvétiques pour
370,5 millions contre 263,8 mil-
Ions durant la même période de
l'an dernier ( + 40,4%).

Comment expliquer ces bril-
lants résultats? D'abord , fin
1988, le Japon a supprimé une
taxe de luxe de 30% qui frappait
les montres suisses à l'importa-
tion. Pour la ramener à 3%. En
clair, l'actuelle dépréciation du
yen est encore partiellement

compensée par la baisse de cette
taxe dont l'effet bénéfique se fait
sentir aujourd'hui encore.

DES MAISONS TOUCHÉES
Et les exportations horlogères
suisses dans le Golfe? Là encore,
le président de la FH relativise:
«Bien sûr, plusieurs maisons
horlogères suisses qui travail-
laient tout spécialement dans les
pays en crise sont cruellement
touchées. Pourtant , les ventes à
l'Irak et au Koweït ne représen-
tent ensemble que 1,8% des ex-
portations horlogères suisses. Et
si l'on prend tous les pays du
Golfe, ils n'achètent chaque an-
née que 5,8% des montres ex-
portées par laSuisse.»

ATTENTION!
BAISSE DU DOLLAR

Si les chiffres de l'OFIAMT ne
font pas état d'une augmenta-
tion notoire du chômage dans
l'horlogerie au mois d'août (145

chômeurs au total comme en
juillet , contre 138 en juin), An-
dré Margot s'attend pourtant
ces prochains mois à une cer-
taine «contraction» des affaires.
«Je suis surtout inquiet de voir le
dollar se déprécier alors que le
franc suisse ne cesse d'augmen-
ter.» Une vingtaine d'entre-
prises de la branche horlogère
ont tout de même remis à
l'OFIAMT une demande de ré-
duction du temps de travail
(chômage partiel).

Mais , là encore, le président
de la Fédération horlogère fait
preuve d'optimisme: «Nos af-
faires marchaient si bien que,
ces derniers temps, il n'était pas
rare de voir nos délais de livrai-
son s'étendre à 12, 13, voire 14
mois. Bien trop long pour un
secteur étroitement lié à la
mode. Revenir à des délais de li-
vraison plus raisonnables ne se-
rait pas un mal.» (BRRI)
• Lire également en page 17

MI ¦ Ja

WÊ a JMB

Sous le signe de l'UNICEF, quatre-vingts
présidents, rois ou premiers ministres se-
ront réunis à New York, du 29 au 30 sep-
tembre, pour sonner le tocsin. 150 millions
d'enfants vont mourir pour rien d'ici l'an
2000. Les sauver coûterait un seul jour des
dépenses militaires mondiales. Les princi-
paux chefs de la planète en profiteront aus-
si pour des conversations privées plus terre
à terre.

Sommet pour les enfants
à New York

Aujourd'hui: le temps restera
assez ensoleillé malgré quel-
ques passages de nuages élevés
et quelques bancs de stratus.

Demain: stratus ou brouillard
le matin en plaine au nord des
Alpes sinon temps générale-
ment ensoleillé.
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Les mots durs de l'Irak
L'embargo aérien et Moscou dans le collimateur de Bagdad

L'Irak dénonce l'embargo aérien
voté mardi à son encontre par le¦ Conseil de sécurité des Nations
Unies. C'est, à son avis, un «acte
de guerre». Certains alliés de

J Bagdad, telles la Jordanie, ont
annoncé hier qu'ils respecteraient

. le blocus des airs. Cependant que
le différend qui oppose Jorda-

'¦ niens et Séoudiens s'envenimait à
i cause d'une lettre ouverte publiée
dans deux journaux américains.

- Bagdad se sent «agressé» par
, l'embargo aérien voté mardi à

son encontre par les Nations
j Unies. L'ambassadeur irakien à
• l'ONU a en effet estimé que «le
; boycottage d'un pays par la

mise en œuvre d'un embargo na-
val ou aérien constituait un acte
de guerre ». Saddam Hussein
avait de son côté qualifié par
avance la résolution de l'ONU
de «barbare , inhumaine et injus-
te».

L'Irak a également dénoncé
la position de plus en plus dure
de l'Union soviétique à son
égard. Et a fustigé les déclara-
tions tranchantes faites par le
premier ministre soviétique
Chevardnadze à la tribune des
Nations Unies: «Son ton me-
naçant illustre clairement la cor-
ruption introduite par l'Améri-
que et ses alliés, les cheiks du pé-
trole.»

Bagdad a d'autre part annon-
cé son intention de couper les vi-
vres dès le premier octobre, aux
étrangers bloqués en Irak et au
Koweït.

AVIS DIVERGEANTS

Le secrétaire d'Etat à la Dé-
fense, Dick Cheney juge, en ou-
tre, que la possibilité d'une atta-
que irakienne , pour briser les ef-
fets de l'embargo, se précise. Un
avis que ne partage pas le prési-
dent turc Turgut Ozal. Ce der-
nier pense en effet que la com-
munauté internationale sures-
time la puissance militaire de
l'Irak. Il s'est d'autre part dit

persuadé que Bagdad n'attaque-
rait ni l'Arabie séoudite, ni la
Turquie.

Bien qu 'alliée de Bagdad , la
Jordanie a par ailleurs annoncé
hier qu 'elle respecterait l'embar-
go aérien. Son ministre des Af-
faires étrangères a déclaré que
les derniers vols d'Iraqi Air-
ways, autorisés pour des ques-
tions humanitaires , seraient dé-
sormais suspendus.

La Yougoslavie a également
décidé de ne pas autoriser les
avions de guerre irakiens, en ré-
vision sur son territoire, à re-
tourner à Bagdad. Et ce «aussi
longtemps que les résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU
resteront en vigueur» .

LE TON MONTE
Le ton continuait par ailleurs de
monter hier entre l'Arabie séou-
dite et la Jordanie. Le différend
qui les oppose s'est envenimé
lorsque deux journaux améri-
cains ont publié hier une lettre
ouverte au roi Hussein de Jorda-
nie. Cette missive, écrite par
l'ambassadeur séoudien à Was-
hington , Bandar bin Sultan al-
Saoud , reproche à Hussein

d'avoir pris la défense des «actes
horribles de viol et de destruc-
tion» commis par l'Irak au Ko-
weït. Des responsables jorda-

niens tentaient cependant hier
de dédramatiser la crise enta-
Amman et Ryad.

(Imp, ats , ap. afp, reuter )

Création artistique: Saddam Hussein, George Bush et
Margaret Thatcher vus par un Soviétique. (AFP)

Embargo aérien: la Suisse étudie
La Suisse se contente, pour le
moment, d'examiner la résolu-
tion d'embargo aérien décidée
mardi par les Nations Unies.
Et d'analyser ses implications
éventuelles au niveau national.
On ne sait cependant pas
quand interviendra une déci-
sion du Conseil fédéral.

Les vols Swissair à destina-
tion de Bagdad et Koweït-City

ont toutefois été suspendus dès
le 2 août. Iraqi Airways et Ku-
wait Airways ont de leur côté
interrompu leurs vols hebdo-
madaires sur Genève à la
même période.

Quatre Suisses, employés
par des compagnies d'aviation,
dont trois de Swissair, ont par
ailleurs pu quitter Bagdad ces
derniers jours en passant par

Amman. Quelques soixante
Suisses sont néanmoins tou-
jours retenus dans la capitale
irakienne , sans autorisation de
quitter le pays.

Aucun signe concret ne per-
mettait hier d'indiquer une
évolution de la situation , selon
un porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères. (Imp, ats)

«Pas extraordinaire»
Mouvements de troupes

autour de Moscou
Le ministre soviétique de la dé-
fense, le maréchal Dimitri Iasov,
a démenti hier devant le Soviet
suprême (Parlement) les infor-
mations faisant état de mouve-
ments extraordinaires de
troupes autour de Moscou.

Plusieurs publications, dont
«Komsomolskaa Pravda», le
journal des jeunesses commu-
nistes, ont écrit que des régi-
ments de Riazan et Toula ont
été placés en état d'alerte et
étaient prêts à combattre. Les
journaux ont parlé d'un putsch
militaire en préparation, avec

assaut contre des objectifs stra-
tégiques tels que les gares, cen-
trales électriques ou siège de la
télévision.

Dans son discours devant le
Parlement, le maréchal Iasov a
confirmé l'existence de mouve-
ments de troupes autour de
Moscou ces dernières semaines.
Mais ces mouvements sont nor-
maux, a-t-il souligné, expliquant
que les soldats s'entraînaient au
défilé commémorant la Révolu-
tion d'octobre sur la place
Rouge, ou bien participaient au
ramassage des récoltes, (ap)

Petits pas
«Frederik est trop f ortement
convaincu que la séparation
raciale est la seule vérité, le
seul chemin... Dans le pro-
cessus de démocratisation, il
choisira une voie médiane,
prudente, des petits compro-
mis... C'est son style, sa na-
ture, son talent et sa convic-
tion.»

Nous pouvons f aire
conf iance au jugement de
Willem De Klerk. Il connaît
bien son président de f rère.

Mais les Occidentaux ne
veulent pas d'une politique
des petits pas. Si Pretoria
espère voir les sanctions éco-
nomiques se lever, elle doit
agir vite.

Aux Etats-Unis, le numé-
ro un sud-af ricain a entendu
cette semaine un ref rain
qu'il doit connaître sur le
bout des doigts.

Tant qu'aucun signe visi-
ble du démantèlement de
l'apartheid n'apparaîtra, les
grandes capitales ne céde-
ront pas au chant des sirènes
du président sud-af ricain.

Qu'importent les diff icul-
tés intérieures, elles récla-
ment du concret. La libéra-
tion de Nelson Mandela, la
légalisation des organisa-
tions politiques noires, ça ne
leur suff ît pas.

Le pari de l'Occident est
risqué. En ne f aisant pas le
moindre petit  geste dans la
direction de De Klerk, il le
place dans une situation en-
core plus périlleuse sur le
plan intérieur. Serré sur sa
droite par les conservateurs,
son trône vacille. Et tant que
la constitution n 'est pas mo-
dif iée , le processus en cours
peut encore être stoppé.

Les sanctions sont utiles
pour qu'un changement
intervienne. Mais peut-être
chaque geste positif de Pre-
toria devrait-il être encoura-
gé par un petit pas de l'Occi-
dent. Et chaque retour en ar-
rière sanctionné plus dure-
ment qu'actuellement.

Histoire de prouver que
l'Occident est attentif au
changement, mais attend
toujours la Fin de l 'apar-
theid- Que les petits pas se
transf orment en grandes en-
jambées.

Daniel DROZ

TIGRES.  - Le mouvement
rebelle Tigres de Libération de
l'Eelam Tamoul (LTTE) a dé-
menti hier que les troupes gou-
vernementales sri-lankaises
aient procédé à une retraite vo-
lontaire du fort de Jaffna (nord
du Sri Lanka).
INCENDIES. - Quatorze
personnes ont trouvé la mort et
15 autres ont été blessées dans
les incendies de forêts qui ra-
vagent depuis lundi les régions
de Jilel et Skikda dans l'Est al-
gérien.

PROTESTER. - Pour pro-
tester contre les violences et
les injustices perpétrées par les
Azéris et l'armée soviétique
dans la région du Nagorny Ka-
rabakh, en Union soviétique,
cinq intellectuels arméniens
ont entamé une grève de la
faim.
ASSASSINAT.  - Un
conseiller général de la Corse
du Sud a été assassiné par
deux hommes à moto lors d'un
arrêt dans une station-service.

DÉMENTI . - Le premier
ministre est-allemand Lothar
de Maizière a vivement rejeté
hier les accusations de colla-
boration avec l'ex-police poli-
tique communiste (Stasi) lan-
cées contre lui par le candidat
social-démocrate à la chancel-
lerie, Oskar Lafontaine.
TROUPES. - Le comman-
dant de la garnison de Kaboul,
le général Nabi Azimi, a expli-
qué le déploiement inhabituel
de troupes hier matin dans la
capitale afghane par des exer-
cices de défense.

M A N I F .  - Plusieurs milliers
de personnes, à l'appel du
Mouvement du renouveau
serbe (MRS), ont bravé hier
une interdiction de la police
yougoslave en manifestant au
centre de Belgrade.

LIBERIA.  - Un nouveau
contingent de 1000 soldats
ghanéens a quitté Freetown
mardi soir à bord d'un navire
nigérian à destination de Mon-
rovia, où il doit rejoindre la
force d'interposition ouest-
africaine (ECOMOG) dé-
ployée au Libéria.

TGV. - Un millier d'oppo-
sants au projet de TGV-Médi-
terranée, dont une quinzaine
de Camarguais à cheval, ont
manifesté hier près de l'hôtel
Matignon à Paris.

VIOLENCES.  - Quinze
personnes - dont cinq mem-
bres d'une même famille - ont
été tuées dans l'Etat du Pend-
jab (nord de l'Inde), victimes
de la violence liée à la cam-
pagne des séparatistes sikhs.

TURQ UIE.  - Lex numéro
deux du service de contre-es-
pionnage turc, Hiram Abas, a
été assassiné hier à Istanbul
par des hommes armés sou-
pçonnés d'appartenir à l'ex-
trême gauche turque qui ont
pris la fuite.

RETOUR. - L'ancien prési-
dent algérien Ahmed Ben Bel-
la, 74 ans, s'est embarqué hier
à Barcelone à bord du car-ferry
algérien «Le Hoggar», qui doit
arriver aujourd'hui à Alger.
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Conflit
des castes
en Inde

La police a abattu au moins cinq
personnes et plusieurs ont tenté
de s'immoler par le feu hier en
Inde, où se multiplient les mani-
festations de protestation contre
le nouveau système de quotas
favorisant l'accès à la fonction
publique des castes les plus défa-
vorisées, ont indiqué la presse et
des témoins.

Trois personnes sont tombées
sous les balles des policiers à
Modinagar, une ville indus-
trielle à 50 kilomètres de New
Dehli, où un couvre-feu a été dé-
crété suite aux violences qui ont
fait 20 blessés, rapporte l'agence
Press Trust of India (PTI).

Selon des sources autorisées.
une personne a d'autre part été
tuée et une dizaine blessées à
Jammu, la capitale d'hiver de
l'Etat du Cachemire, où la po-
lice a tiré sur les émeutiers. Deux
manifestants sont en outre décé-
dés à l'hôpital. Des soldats
ayant ordre de tirer à vue ont
pénétré à Jammu et un déploie-
ment militaire analogue a été si-
gnalé à Jaipur, la capitale de
l'état du Rajasthan (nord-
ouest).

A New Dehli, la police aux
prises avec des centaines
d'émeutiers a abattu un homme,
ont rapporté des témoins. De
nouvelles tentatives d'immola-
tion par le feu ont en outre eu
lieu dans le centre de la capitale.

Toujours
des morts

Alberto Moravia n'est plus
La littérature italienne en deuil

Alberto Moravia , l'un des plus
grands écrivains italiens de ce
siècle, est mort subitement hier
matin d'une crise cardiaque, à
son domicile de Rome, à l'âge
de 82 ans.

Avec lui s'éteint l'un des hom-
mes qui ont marqué pendant
plus d'un demi-siècle la littéra-
ture italienne. Peintre de la désil-
lusion et de l'aliénation dans le
monde moderne, il était l'auteur
notamment du «Mépris»
(1954), dont Jean-Luc Godard
tira un film avec Brigitte Bardot,
Michel Piccoli et Jack Palance,
et du «Conformiste» (1951) qui
fut également porté à l'écran par
Bernardo Bertolucci, avec Jean-
Louis Trintignant et Dominique
Sanda.

Alberto Moravia avait passé
des examens médicaux il y a seu-
lement deux jours, et son méde-
cin l'avait trouvé en bonne san-
té. Il a eu une attaque cardiaque
vers 8 h du matin alors qu'il se
trouvait dans sa salle de bains,
et est mort sur le coup, selon ses
proches.

Ecrivain prolifique, aux œu-
vres marquées souvent par la
sexualité, Moravia s'était attiré
les foudres des autorités fas-
cistes dans les années 30, et
celles des censeurs et de l'Eglise
catholique dans les années 50.

C'est «La belle Romaine»,
histoire d'une prostituée qui re-
cherche en vain l'amour dans la
Rome d'après-guerre, qui lui va-
lut une réputation mondiale en
1947. Cette gloire naissante al-
lait se propager hors des fron-

tières et faire de lui l'un des écri-
vains italiens les plus connus et
les plus traduits dans le monde.

Moravia , dont le vrai nom
était Alberto Pincherlé, est né le
28 novembre 1907 à Rome. En-
fant, il tomba malade, souffrant
d'une tuberculose des os qui
l'obligea à quitter le lycée et à se
retrouver seul, isolé dans un sa-
natorium. C'est ce qui fit naître
sa vocation littéraire et, en 1925,
alors qu'il avait encore des bé-
quilles, il commença l'écriture
de son premier roman, «Les in-
différents». Les critiques offi-
ciels de l'époque attaquèrent
l'ouvrage, qui marquait une
rupture radicale avec la rhétori-
que fasciste, mais le livre se ven-
dit bien, (ap)

Alberto Moravia, l'un des
plus grands écrivains ita-
liens de ce siècle.

(Keystone)

Washington sonne la retraite
Quarante mille soldats américains quitteront l'Europe
Le secrétaire américain à la Dé-
fense, Dick Cheney a ordonné
hier le retrait , au cours des 12
prochains mois, de 40.000 sol-
dats américains actuellement
stationnés en Europe, 4n prévi-
sion d'un accord Est-Oiieât vsûr
la réduction des effectifs rnili-.
taires, a annoncé le PentagôneT

«Nous devons entamer le re-̂
trait maintenant, pour répondre
de manière ordonnée à l'évolu-
tion des exigences en matière de
sécurité et à la baisse des bud-
gets militaires», a indiqué M.
Cheney dans un bref communi-
qué.

Les Etats-Unis comptent
quelque 300.000 hommes dans
la région, dont plus de 200.000

en RFA. De source militaire
autorisée, on précise que c'est
essentiellement dans ce pays
qu 'aura lieu le retrait , qui
concerne 30.000 hommes de
l'armée de terre et 10.000 mem-
bres de l'armée de l'air. Il cou-
vrira touJe l'année fiscale J 991.,
qfui débute le. 1er octobre, et

.commencera donc dès le mois
• prochain.

Le mois dernier, M. Cheney
avait annoncé un projet de fer-
meture de 94 installations mili-
taires américaines en RFA au
cours des prochaines années et
de limitation des opérations
dans 14 autres, en raison du ré-
chauffement des relations amé-
ricano-soviétiques et des con-

traintes budgétaires de Was-
hington.

Des négociations sont en
cours entre l'OTAN et le Pacte
de Varsovie. Un accord sur les
forces conventionnelles en Eu-
rope (CFE), portant sur la ré-

. duption mutuelle des effectifs
' militaires, est attendu avant la

fin de l'année, voire dès le mois
prochain. M. Williams a précisé
qu 'une partie des 40.000 hom-
mes détachés d'Europe pour-
raient être envoyés en Arabie
séoudite pour assurer la relève
des militaires qui s'y trouvent
déjà. «Aucune décision défini-
tive n'a encore été prise à ce su-
jet», a-t-il néanmoins précisé,

(ats, reuter)
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informe sa fidèle clientèle qu'elle remet son
salon le 1 er octobre 1990.

Elle remercie ses clientes pour la confiance
qu'elles lui ont témoignée et les invite à la
reporter sur

Mlle Sylvia Huguenin
qui, par un service soigné, s'efforcera de satis-
faire au mieux sa future clientèle.

Pour cause de travaux, le salon ouvrira le 4 oc-
tobre 1990.
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La petite annonce. Idéale pour que les cente-
naires s 'éclatent aussi! Petites annonces.
Grands effets. Publicitas fête ses 100 ans.

Pour cause cessation d'activité,
horloger-rhabilleur vend:
- établi massif ancien avec layette et

fournitures;
- layette indépendante (en bois);
- armoire pour rangement tour,

patente et divers;
- outillage complet, appareils de

mesure, Vibrograph, etc.;
- lot important de fournitures tous

calibres courants et anciens.
Visible sur rendez-vous.
Prix pour l'ensemble: Fr. 15000-, à
discuter.
Tél. 021/801 61 37, le soir.
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avec \ WY

QOfeftf

(p 039/23 26 49
\ 91-175^
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j Tours d'établi
outilleur

est cherché
d'occasion.
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L'annonce,
reflet vivant

/ du marché

A vendre
fourgon

Peugeot J5
1988. 48 000 km.

expertisé, parfait état.
,' 038/41 11 66

28-000532

Jardinier
effectue

petits travaux.
ï- 039/28 69 15,

repas.
28-462804



Objection mineure aux Etats
Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience

La solution est à trouver dans la révision constitutionnelle,
selon Thierry Béguin. (ASL)

Lentement, un climat plus favorable aux objecteurs de
conscience se met en place. Hier, le Conseil des Etats a
adopté, par 27 voix contre 2, une modification du Code
pénal militaire «décriminalisant» l'objection de cons-
cience. En fait, dès l'an prochain, plutôt que d'aller en
prison, les objecteurs seront astreints à un travail dans les
champs ou les hôpitaux. Mais des initiatives sont en
cours pour un véritable service civil.

Yves PETIGNAT
Si l'auteur du refus de servir
rend vraisemblable, en se fon-
dant sur des valeurs éthiques
fondamentales, qu 'il ne peut
concilier le service militaire avec
les exigences de sa conscience, le
juge le reconnaîtra coupable et
l'astreindra à un travail d'intérêt

général , prévoit le texte adopté
hier, identi que à la formulation
moins restrictive que celle du
gouvernement adoptée par le
Conseil national en décembre
dernier.

Seraient-ce les effets de la vo-
tation sur l'initiative «pour une
Suisse sans armée»? Par exem-
ple, il ne s'en est fallu que d'une
voix, 15 contre 14, pour que les
Etats acceptent un postulat de

sa commission demandant de
juger les objecteurs par des tri-
bunaux civils. Toujours est-il
que Kaspar Villi ger, rejoint par
de nombreux sénateurs tels
Thierry Béguin , Otto Schoch ou
Jean-François Roth , a lui-même
admis, hier , que la seule modifi-
cation du Code pénal militaire
ne saurait-être qu 'une solution
provisoire au problème de l'ob-
jection de conscience.

INITIATIVES EN COURS
Avec la modification du CPM,
les Chambres devaient remplir
le mandat qu'elles se sont donné
en 1984 en acceptant une mo-
tion demandant la décriminali-
sation de l'objection de cons-
cience. Mais, a rappelé Kaspar
Villiger, le champ laissé libre par
la Constitution fédérale est
étroit. Il faudra attendre les ini-
tiatives en cours, celle du PDC
pour le libre choix et l'initiative
parlementaire d'Helmut Huba-
cher, pour un véritable statut de
l'objection.

Hier, seule une minorité libé-
rale et radicale romande s'oppo-
sait à l'entrée en matière sur le
texte déjà adopté en décembre
par le Conseil national. Pour
Thierry Béguin , il est évident
que cette solution est un com-
promis qui ne satisfait personne.
La solution est à trouver dans la
révision constitutionnelle, es-
time-t-il.

Puisque l'astreinte au travail

ne sera pas inscrite dans le casier
judiciaire , il s'agit bien de l'ins-
tauration d'un service civil ,
donc anticonstitutionnel , que le
peuple a refusé cn 1977 et 1984,
résumait pour sa part Hubert
Reymond.
Pour une majorité toutefois,
dont le Jurassien Jean-François
Roth , c'est un petit pas dans la
bonne direction.

L'entrée en matière a été ac-
quise par 37 voix contre 4. Le
Conseil des Etats a toutefois re-
fusé d'élargir la notion d'objec-
tion de conscience, comme les
socialistes le souhaitaient , ou de
permettre au juge de suspendre
sa décision sur la culpabilité , se-
lon la proposition du radical
Tessinois Franco Masoni. Mal-
gré le plaidoyer du radical ap-
penzellois Otto Schoch, et par
28 voix contre 7, les sénateurs
ont maintenu pour la durée de
l'astreinte au travail un taux
d'une fois et demie le service re-
fusé , 18 mois au plus. Le service
militaire fractionné et psycholo-
giquement exigeant est plus
lourd , il faut en tenir compte, se-
lon la majorité.

Le Conseil des Etats a égale-
ment admis que le juge pourra
renvoyer l'objecteur dans une
troupe non armée.

Si le Groupe pour une Suisse
sans armée ne lance pas un réfé-
rendum , cette modification
pourrait entrer en vigueur au dé-
but de l'an prochain. Y.P.

L'objection
de Thierry Béguin

«On ne décriminalise rien du
tout parce qu'on ne le peut
pas, a lancé hier matin Thierry
Béguin. On remplace simple-
ment une peine ordinaire de
privation de liberté par une
mesure pénale baptisée «as-
treinte au travail d'intérêt gé-
néral ». Celui qui refuse de ser-
vir reste un délinquant, privilé-
gié, peut-être et c'est toujours

un tribunal militaire qui devra
sonder les cœurs et les reins.
La question ne sera résolue
que par une modification de la
Constitution... Par respect
pour la Constitution actuelle,
par respect pour les objecteurs
qui n'en veulent pas et dans
l'attente du prochain verdict
populaire, nous disons non à
ce projet inutile».

50.000 francs aux hémophiles
La Confédération doit non seule-
ment verser une prestation volon-
taire unique de 50.000 francs aux
hémophiles et aux receveurs de
sang devenus séropositifs à la
suite d'une transfusion, mais aus-

si aux conjoints infectes. Le
Conseil national a pris cette déci-
sion d'extrême justesse hier, avec
seulement quatre voix de diffé-
rence. Il a par contre ¦ refusé
d'étendre cette mesure aux parte-

naires et a l'ensemble des séropo-
sitifs dans le besoin.

Le National a finalement ap-
prouvé le projet sans opposition.
Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer sur cet objet, (ap)

Le Conseil national satisfait
Allocations de renchérissement aux rentiers

Trois mois avant de se prononcer
formellement, le Conseil national
s'est montré hier satisfait du pro-
jet du Conseil fédéral de verser
l'an prochain une allocation de
renchérissement aux rentiers
AVS/AI. La gauche a cependant
critiqué le montant insuffisant
des rentes minimales. Des propo-
sitions de 13e rente et d'améliora-
tion des prestations complémen-
taires ont été rejetées.
Des députés de tous les bords
ont félicité le gouvernement
pour sa rapidité à réagir à la
forte inflation en modifiant le
système actuel d'adaptation des
rentes. Ainsi, le porte-parole ra-
dical Adriano Cavadini (TI) a
déclaré que son groupe soute-
nait non seulement le versement
d'une allocation extraordinaire
en 1991, mais aussi un rythme
d'indexation plus rapide. Le fi-
nancement est assuré puisque les
salaires sont aussi indexés, a-t-il
dit.

BESOINS VITAUX
Tout en partageant cette satis-
faction, la gauche a rappelé que
les rentes minimales, même
adaptées, sont loin de couvrir les
besoins vitaux des rentiers, com-

me le prévoit la Constitution.
Mmes Monika Stocker
(pes/ZH) et Angéline Fankhau-
ser (ps/BL) ont insisté sur les
difficultés dans lesquelles les
hausses de prix, et en particulier
celles des loyers, plongent les
personnes âgées et les invalides
qui ne touchent qu'une rente mi-
nimale.

Ce n'est pas le moment de
s'attaquer à ces problèmes, a ré-
pondu le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti. Des améliorations
ponctuelles sont prévues dans le
cadre de la 10e révision de
l'AVS, que le Conseil des Etats
va entreprendre . Mais les ques-
tions de fond doivent faire l'ob-
jet d'un vaste débat qui prendra
encore bien des années. Il faudra
par exemple se demander si les
améliorations prévues doivent
aussi profiter aux rentiers qui
n'en ont pas besoin, a dit le chef
du Département de l'intérieur.

TREIZIÈME RENTE
Le communiste genevois Jean
Spielmann a vainement proposé
le versement d'une 13e rente
AVS/AI destinée à compenser la
perte de pouvoir d'achat résul-
tant du retard des adaptations.

Pareille proposition pourra être
examinée avec la 10e revision , a
rétorqué le président de la com-
mission de sécurité sociale,
Heinz Allenspach (prd/ZH).

Finalement, les députés ont
chargé le Conseil fédéral d'exa-
miner la possibilité d'un 13e ver-
sement pour les personnes tou-
chant des prestations complé-
mentaires.

Radioprotection:
solidarité

En cas d'urgence, la liberté indi-
viduelle doit céder le pas à la no-
tion de solidarité, estime le
Conseil fédéral.

Le Conseil national , qui a
achevé hier l'examen du projet
de loi sur la radioprotection ,
partage ce point de vue. Il a
néanmoins placé l'obligation de
servir en cas de catastrophe dans
un cadre plus limité, conformé-
ment à une proposition de com-
promis du socialiste vaudois Mi-
chel Béguelin approuvée à
l'unanimité.

Au vote sur l'ensemble, la loi
a été adoptée par 104 voix sans
opposition. Elle retourne au
Conseil des Etats pour l'élimina-
tion des divergences, (ats)

Inadmissible quant à son principe
Indemnisation des séropositifs

Le Parlement débat d'une pro-
position de versement d'une in-
demnité aux personnes deve-
nues séropositives et donc me-
nacées de sida à la suite d'une
transfusion de sang ou de con-
sommation de produits dérivés
du sang de donneurs. Il l'accep-
tera . Même si je me réjouis pour
ceux qui en bénéficieront , je
trouve cette indemnisation inac-
ceptable quant à son principe.

par Philippe BOIS

Jusque vers 1986, on ne savait
pas très bien comment détermi-
ner si le sang d'un donneur était
infecté et le risque existait d'une
contamination du receveur. De-
puis, on peut faire des vérifica-
tions. Tout risque n'est pas écar-
té, mais il est extrêmement fai-
ble. Il faut examiner deux situa-
tions.

S'il y a faute lors de la prépa-
ration du sang à injecter ou des
médicaments qui en dérivent,

c'est-à-dire, si les procédures
connues ne sont pas appliquées,
la victime a droit à la pleine ré-
paration du dommage par les
auteurs de la faute (laboratoires,
hôpitaux, fabricants de médica-
ments, médecins).

S'il n'y a pas de faute, le résul-
tat seul ne peut entraîner un
droit à l'indemnisation. C'est
pourtant une telle indemnisa-
tion que s'apprête à assurer
l'Etat. On peut alors se deman-
der si, pour des raisons tirées du
principe de l'égalité de traite-
ment, tous ceux qui sont vic-
times de dommages non fautifs,
dus à une connaissance scientifi-
que insuffisamment développée
n'auraient pas droit , eux aussi à
une telle indemnité.

Exemple: le Tribunal fédéral
a refusé toute réparation à un
opéré auquel on avait enlevé un
morceau trop important d'intes-
tin. Le médecin a pu montrer
qu'en l'état des connaissances,
compte tenu de son obligation
de se tenir au courant, il avait

fait ce que prescrivaient les rè-
gles de l'art. Pourquoi ne pas
verser une indemnité à la victi-
me?

Cette idée d'indemnisation
n'est pas neuve. Elle n'a jamais
été admise par les tribunaux, en
Suisse. Pourquoi tout à coup la
reconnaître pour une seule caté-
gorie de victimes? Une fois en-
core, le sida, dans tout ce qu'il
représente, pour l'opinion publi-
que, de mystère, de magie, de
crainte est traité de n\anière
émotionnelle. Ou alors, il s'agit
de la reconnaissance d'une nou-
velle manière de penser aux vic-
times d'actes non fautifs. Ce se-
rait évidemment heureux, mais
ne semble pas faire partie du
programme-

Une précision à l'intention de
ceux qui penseront qu'il est fa-
cile d'écrire de cette manière:
J'ai reçu plus de 100 transfu-
sions depuis dix ans, actuelle-
ment à un rythme d'une toutes
les trois semaines.

Editions
Kesselring:

la fin
Les librairies La Marge et les
éditions Kesselring, à Lausanne,
vont être mises en faillite, a an-
noncé hier la Radio suisse ro-
mande. Les difficultés finan-
cières de Rolf Kesselring, dues
notamment à une concurrence
toujours plus dure, étaient
connues depuis plusieurs an-
nées.

Ainsi disparaît , au moins pro-
visoirement, une entreprise qui a
été pionnière en Suisse ro-
mande, et même en France,
dans la bande dessinée et la pu-
blication non conformiste. Kes-
selring avait fait connaître des
auteurs tels que Topor. (ats)

¦8» LA SUISSE EN BREF
TGV. - Les CFF approuvent
le double raccordement de la
Suisse au réseau TGV français.
La construction d'une ligne di-
recte Genève-Mâcon est indis-
pensable pour que la Suisse
romande soit reliée de façon
optimale au réseau TGV. Elle
revaloriserait la ligne du Sim-
plon. Telle est la prise de posi-
tion du conseil d'administra-
tion des CFF, publiée hier.
PAUVRETÉ. - 8% des
Suisses, soit environ 500.000
personnes, sont considérées
comme pauvres selon la défini-
tion de la Communauté euro-

péenne; la proportion tombe à
4% si l'on retient le seuil fixé
pour l'obtention des presta-
tions complémentaires AVS-
Al, mais s'élève à 10 % quand
on tient compte de la presta-
tion supplémentaire pour le
loyer.

CRUCIFIX. - Le Tribunal
fédéral a mis fin à une querelle
datant de 1984, à propos des
crucifix dans les salles d'école,
en donnant raison à un libre
penseur contre la commune
tessinoise de Cadro. Par 3 voix
contre 2. la 1ère Cour de droit

public a jugé, hier, que la pré-
sence d'un crucifix, dans une
salle d'école primaire était
contraire à la neutralité confes-
sionnelle imposée aux écoles
publiques par la Constitution
fédérale.

ASILE. - Le référendum
contre la troisième révision de
la loi sur l'asile n'a pas abouti,
a expliqué hier René Lehnherr,
secrétaire du comité référen-
daire. A quatre jours de la fin
du délai de récolte, ce comité
n'a réuni que deux tiers des
50.000 signatures nécessaires.

Le ou les assassins de Jean-Pierre Egger, dont le corps a été dé-
couvert samedi dernier dans son appartement de Fribourg, ne sont
pas encore connus. Mais, a révélé hier le juge d'instruction Michel
Wuilleret lors d'une conférence de presse, un ressortissant bernois
a été arrêté et trois ressortissants nord-africains placés sous man-
dat d'amenée. La victime, un homosexuel reconnu, était née en
1939. (ats)

Assassinat à Fribourg:
suspects arrêtés

Le Tribunal correctionnel de Sierre (VS) a condamné hier à trois
ans de réclusion et à 10.000 francs d'amende le fondateur d'une
société proposant des séjours linguistiques à l'étranger. Au
moins 65 personnes ont été piégées par cet escroc. Elles se sont
retrouvées à l'étra nger sans pouvoir suivre le moindre cours.
L'administrateur encaissait l'écolage et la pension sans reverser
ces montants aux écoles étrangères. Celles-ci refusaient ensuite
d'accueillir les jeunes Suisses, (ap)

Séjours linguistiques bidons:
une condamnation à Sierre
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• vacances-voyages

Nos voyages d'octobre
Du 7 au 14 octobre (8 jours)

Dans la splendide région de l'Aquitaine

de BORDEAUX
aux PYRÉNÉES

Fr. 1225.- par personne en pension complète
* * * * *

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

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

dans hôtel *** et animation

Demandez notre programme détaillé.
Inscriptions et renseignements:

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

Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Anne Mariel

Droits reserves Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciak y presse

Le colonel Breitchel ne se ferait jamais le
complice d'une aussi vilaine action. D'ail-
leurs, pour éviter tout incident qui pourrait
vous être désagréable, il a interdit à ses hom-
mes de franchir l'enceinte de votre parc .
Soyez cependant prudente.

Tandis qu 'il parlait , pour la première fois
je l'observai. Il était très grand , avait les yeux
bleus, le visage étroit , le front haut , la
bouche dure . Il était un beau représentant de
la race saxonne. Par la suite, je devais ap-
prendre que tous les Allemands qui péné-
traient en France au moment de l'occupa-

tion étaient soigneusement choisis par le ré-
gime national-socialiste: ils devaient être de
très beaux hommes.

Surprise par la perfection de son français,
je lui dis:

- Vous parlez notre langue sans accent...
- Je suis Autrichien. Dans toute la bonne

société on parle français. Je crois d'ailleurs
que nous avons des parents communs. Mon
père est le baron von Vogel. Il a épousé Ma-
rie de C, la sœur d'une de vos tantes par al-
liance .

J'eus un violent tressaillement. Ainsi je me
trouvais en face d'un ennemi que deux ans
plus tôt j 'aurais pu rencontrer au mariage de
ma sœur à Vienne, mariage auquel nous
n'avions pas pu nous rendre, la santé de
mon père étant trop défaillante.
- Ainsi vous êtes Franz. Autrichien , vous

servez sous l'uniforme allemand alors que le
chancelier Dollfuss a été lâchement assassiné
par les Teutons. Comment pouvez-vous?

Il eut un sourire contraint:
- Ne nous accablez pas. Nous étions tous

opposés à Hitler. Mon père l'appelait l'aven-
turier de la politi que. Mais les exactions, les
attentats dans tout le pays étaient tels que

nous avons accepté presque avec soulage-
ment l'occupation allemande qui ramenait le
maintien de l'ordre. Cependant ne croyez
pas que je sois un partisan du régime. Beau-
coup d'entre nous ont le sentiment que nous
avons été les victimes d'une affreuse duperie.
Ces attentats et ces soulèvements de foule
hurlante devaient être commandés par Mu-
nich pour nous faire accepter l'entrée des
troupes allemandes sur notre territoire . Au-
jourd'hui , nous sommes victorieux. Mais
pour combien de temps?

J'étais absolument sidérée d'entendre ce
lieutenant sanglé dans son uniforme vert ,
émettre de tels propos. Je lui dis:
- J'espère que vous ne pronencez pas de

telles paroles devant votre colonel.
- Le colonel Breitchel est un brillant offi-

cier de la Wehrmacht. Militaire de carrière,
en son for intérieur il ne peut que mépriser
un tel régime.

Tout en parlant , j'avais fait quelques pas
en direction de la grange, tandis que Claude
s'avançait pour prendre Gamine, la bou-
chonner et lui donner sa ration d'avoine.

Je quittai le lieutenant et allai aussitôt re-

trouver ma mère qui discutait avec Marthe
le menu du jour. Les denrées se faisaient
rares. La première horde de soldats alle-
mands avait avant l'armistice vidé nos caves
par camions entiers. Nous étions à présent
démunis de vin et d'alcool pour nous procu-
rer en échange du ravitaillement auprès des
paysans, qui préféraient vendre à prix d'or
leurs victuailles aux envahisseurs.

Cette attitude nous révoltait , surtout à
l'office où Théo s'exclamait:
- La Marie Pluteau a dit à ses enfants de

saluer les Allemands et elle leur vend tous les
produits de la ferme, ceux que nous lui ache-
tions chaque samedi depuis des années, les
œufs, le beurre, les volailles. Elle n 'a rien
voulu me donner , prétendant que les Boches
avaient tout réquisitionné. Mais le petit Al-
bert m'a dit dans le creux de l'oreille; «Ils
sont très gentils les militaires , qu 'est-ce qu 'ils
nous donnent comme sous!»

Je fis un signe discret à ma mère et sortis.
Elle me rejoignit dans la galerie:
- Vous allez être stupéfaite. Jamais vous

ne pourriez vous douter de l'identité du lieu-
tenant qui accompagne le colonel Breit-
chel... (A suivre)
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Û ^^T*! î '̂ rSBrTOirfTflHBlL ^>Q-C---/>̂  m^mm\WËmm^£^^^SJ^S^^M^ËË$&m^^WtlfëmÈÊÊËk W

m Immobilier

I Ccwtpo rez-Ccmparez-Cottiparez j
-J Une construction traditionnelle en "dur" avec fâ
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une touche d'architecture moderne et plal- !
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Sous-sol i buanderie + disponible. |
Rez i séjour, coin à manger, cheminée

de salon, cuisine, sanitaire.
1"! 4 chambres à coucher, sanitaires.
Extérieur i terrasse privée + barbecue.
Garages à disposition.

Notices et dossiers de vente à disposition
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dès Fr. 495 000.- .
Coupon réponse

Nom: Prénom : 
Domicile: 
désire recevoir sans engagement une notice de vente relative aux villas !jKj
XXII Cantons. H1
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% finance

BUSH Electricité de France, Paris
avec la garantie inconditionnelle de

HUBU 'liM l'Etat français

Emprunt 7V4%
1990-2000
de fr.s. 150 000 000
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- pour des raisons fiscales:

en tout temps au pair

Ẑjû^' ''̂ ^^ZMîf^^â sera 
demandée 

auprès 

des 
bourses 

de Bâle, Zurich et Genève

yyyiiyy;t|̂ n:,̂ ;f$!̂ *| France, Etats-Unis

j8?f^4CTflfflKT3 I 479 398

L'annonce de cotation paraîtra le 27 septembre 1990 en alle-
mand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et
en français dans le «Journal de Genève». Le prospectus dé-
taillé peut être retiré auprès des instituts mentionnés ci-des-
sous.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Baer & Co. AG • Bank / t*^
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • BSI —
Banca delta Svizzera Italiana • Banque Suisse de Cré-
dit et de Dépôts • Banque Hofmann SA • Banque Can-
trade SA • Schweizerische Hypotheken- und Handels-
bank - HYPOSWISS ¦ La Roche & Co. • CBI-TDB Union
Bancaire Privée • Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Com-
merzbank (Suisse) SA • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

03-005697
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VIDEOTEX
TELEBANKING

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

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

j Le Videotex-Télébanking vous intéresse-t-il?

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

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise \S&1

K _ __
Le Videotex-Télébanking m'intéresse.

Veuillez me faire parvenir votre documentation. ;

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

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

28 0000S7

MPH
EXX3
*&*»«

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

M. Alain Veron
présentera un montage audio-visuel

LES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALES
Jeudi 27 septembre à 20 h 30

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

28-012406

• divers
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D • " ¦
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1 qui nettoie votre peau ?
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hydratée, lisse et un teint rayonnant
m 28-012396 LJ
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L'un des véritables magasins de vélos fête ses

10 ans
Avec son actuel propriétaire, Charles Reusser, pour mar-
quer cet événement, choisissez votre véhicule maintenant;
un super prix vous attend...
Avenue Léopold-Robert ,114, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 30 45

91-326



Quelques
espoirs
Bourse

de Genève
Les banques centrales seront-
elles contraintes de desserrer
leur politique monétaire pour
lutter contre les risques sérieux
de récession dans les pays in-
dustrialisés? Il est certain que
la reprise des marchés passe
par cette hypothèse mais, com-
me ce n'est visiblement pas le
cas pour l'heure, les événe-
ments internationaux jouent
contre les marchés et les pous-
sent vers une nouvelle baisse.

A la mi-journée, on consta-
tait une dixième baisse consé-
cutive pour le marché suisse.
Dès l'ouverture, ses meilleurs
éléments ont été touchés: le
bon Reassurances (411 -24),
Alusuisse (955 -55), les bons
Roche (3140 -130), Ciba
(1910 -60), Sandoz (1505
-45), les actions Fischer (1250
-50), la Winterthur (3300
-100) et les banques. Le CS
holding (1820 -30), l'UBS
(2740 -20) et la SBS (288 -3)
ne soutiennent plus l'indice.

La résistance de Wall Street
puis celle de Francfort de-
vaient finalement calmer le jeu
et ramener les cotations à des
niveaux plus acceptables. Des
pertes sévères du début de
séance, il ne devait rester à la
mi-journée que celles de Von-
tobel (6600 -200), Adia (845
-25), Buhrle (680 -20), As-
com (2550 -50), les nomina-
tives Bâloise (1950 -50) et
Alusuisse (490 -10) ou, à Ge-
nève, celles de Roche (6000
-500), Mœvenpick (4500
-250) et Zurich (3450 -100).

Le dollar
se reprend
à Zurich

Le dollar a clôturé en hausse
hier à Zurich à 1.3065
(1.2973) fr. Le billet vert aurait
réagi à des spéculations sur la
hausse du prix du pétrole. Le
franc suisse a aussi perdu du
terrain face aux autres mon-
naies importantes.

100 DM coûtaient 83.30
(83.04) fr, 100 francs français
24.89 (24.80) fr et 100 lires
0.1114 (0.1110) fr. 100 yen
valaient 0.9526 (0.9459) fr.

(ats)

Développement em panne
Une société neuchâteloise propose du concret

De son bureau au 10, rue
de l'Hôpital à Neuchâtel,
Papa Demba Thiam rêve de
sortir l'Afrique de l'or-
nière. De toute évidence,
l'entreprise de consulting
«Atedis* » qu'il dirige de-
puis deux ans, a déjà donné
quelques preuves. Son
idée motrice: doter les pe-
tites et moyennes entre-
prises (dont la création est
vivement recommandée
par toutes les institutions
internationales) des struc-
tures essentielles, à leur
bon fonctionnement de la
production jusqu'à la
vente. L'activité économi-
que d'initiative privée est
axée sur le marché inter-
national. «Parce qu'il est
solvable et pose des défis:
connaissance du marché,
qualité et présentation du
produit, maîtrise de tech-
nologie, formation du per-
sonnel, gestion de l'entre-
prise».

Ram ETWAREEA
(InfoSud)

Le tout selon le concept
d'Interface que Papa Thiam a
lui-même développé dans sa
thèse de doctorat à l'Université
de Neuchâtel et qu'il met en
pratique maintenant.

«Si l'Afrique n'a pas réussi à
faire une percée sur le marché
international (0,3% du com-
merce mondial), c'est qu'elle
n'a pas su répondre aux exi-
gences de ce marché. Elle se
contente d'exporter les ma-
tières premières qui sont
converties en produits finis en
Europe».

Avec le concept d'Interface,
les entreprises sont appelées à
maîtriser la production et la
vente en créant autour d'elles
un développement parallèle.
Les PME ne disposant pas de
moyens importants, c'est l'Ate-
dis qui intervient pour souder
toutes les séquences.

UN EXEMPLE

Voici ce que donne le concept
d'Interface dans la réalité. De-
puis plusieurs mois, on trouve
du poisson, des crustacés et
autres fruits de mer importés
de Sénégal dans les grandes
surfaces de Suisse romande.
Atedis a tout d'abord étudié la
demande. Elle existait.

Mais la qualité du produit
doit être vraiment comparable
sinon meilleure que celle d'au-
tres fournisseurs, si on veut
conquérir les consommateurs
suisses, les plus exigeants du
monde.

Il a fallu mettre en place
les structures adéquates: assu-

rer l'approvisionnement, le
stockage, le conditionnement
et l'emballage selon les critères
pratiqués en Suisse. Le per-
sonnel a été formé en consé-
quence.

Il a fallu arranger ensuite le
transport aérien afin que les
produits arrivent régulièrement
et en bonnes conditions.

«Il est évident que les Séné-
galais peuvent pêcher le pois-
son et autres produits de la
mer, mais en organiser la com-
mercialisation dans un marché
international est une autre
question», déclare Papa
Thiam.

Atedis a contribué à complé-
ter les étapes nécessaires jus-
qu'à l'arrivée des produits sur
le marché acheteur. L'expé-
rience s'est révélée très posi-
tive parce que des dizaines
d'emplois ont été créés à tous
les niveaux. En prime, la valeur
ajoutée qui reste au pays, du
savoir-faire qui sait répondre
aux besoins de ces marchés,
une industrie d'embllage...

EXPÉRIENCE
CONCLUANTE

L'expérience sénégalaise a dé-
montré que le concept d'Inter-
face de Papa Thiam est
concluant. D'où la démarche
actuelle d'Atedis de s'attaquer
à d'autres produits et d'autres

pays. Les autorités gha-
néennes, convaincues et sou-
cieuses d'encourager les ex-
portations, se mettent actuelle-
ment à promouvoir le même
système et ils ont fait appel à
l'entreprise neuchâteloise.

«Nous sommes en train de
constituer toute une économie
dans ce pays qui jusqu'ici ne
pratiquait que la pêche artisa-
nale et uniquement pour la
consommation locale. En col-
laboration avec le Conseil pour
la promotion des exportations,
Atedis tente de mettre en place
l'infrastructure nécessaire pour
l'approvisionnement et l'ex-
portation du poisson. Le projet

Papa Demba Thiam: sortir l'Afrique de l'ornière. (Infosud)

ghanéen pourrait même béné-
ficier de la coopération techni-
que de diverses organisations
internationales.

Après le Ghana, ce sera pro-
bablement la Namibie qui sera
le prochain pays à adopter le
concept d'Interface. Selon
Papa Thiam, les possibilités
d'exploiter la matière première
africaine en général pour l'ex-
portation sont énormes. Il fau-
dra encadrer les producteurs et
les soutenir jusqu'à la commer-
cialisation. Emplois, devises,
développement garantis.

* Atedis-Af ricu Trade and Eco-
nomie Development Services.

SIP licencie
Soixante emplois supprimés à Genève

La Société d'Instruments de
Physique (SIP), qui emploie
460 personnes à Genève, a
annoncé hier soixante sup-
pressions d'emplois. Les rai-
sons invoquées par la direc-
tion sont la baisse du dollar, la
hausse du franc suisse et le
renchérissement du loyer de
l'argent, auxquelles vient de
s'ajouter la crise du Golfe, qui
a coûté à la SIP une perte de
livraison d'une valeur de 10
millions de francs vers l'Irak.

Les machines-outils et les
instruments de mesures pro-

duits par la SIP peuvent avoir
de multiples applications,
sans que l'on puisse exclure
les applications militaires, a re-
connu hier le directeur, Gérard
Fatio.

La perte d'une commande
de 10 millions de frs repré-
sente environ 15% du chiffre
d'affaires de la SIP en 1989
(57,3 millions). Mais les ma-
chines qui devaient être «pro-
chainement» livrées à l'Irak -
déjà achevées ou en voie de fi-
nition - «pourront sans doute
être écoulées ailleurs, car elles

appartiennent à notre gamme
standard», pense G. Fatio.

L'Irak était depuis trois ans
le seul client de la SIP au.
Moyen-Orient. La crise du
Golfe ne devrait donc plus
avoir d'autres effets directs
pour elle. C'est surtout à cause
de l'évolution de la conjonc-
ture monétaire et financière
que l'assemblée générale de la
SIP a décidé le 19 septembre
de licencier 50 personnes et
de ne pas remplacer 10 «dé-
parts naturels».

Les commandes aux Etats-

Unis (25 à 30% des ventes de
la,SIP) ont reculé sous l'effet
de la chute du dollar. Les com-
mandes en Europe de l'Ouest
ont plutôt progressé mais sont
menacées par la hausse du
franc suisse. Et les com-
mandes des pays d'Europe de
l'Est (15 à 20% en moyenne
dans le passé) décroissent à
cause des problèmes rencon-
trés par ces économies en
pleine transformation.

Ces facteurs défavorables
devraient être compensés par
la vente des nouveaux mo-

dèles d'aléseuses fraiseuses et
de machines à mesurer de la
SIP. Elles sont actuellement
lancées sur le marché et la SIP
fait la tournée de sept foires
internationales pour leur pro-
motion cet automne.

La FTMH (Fédération des
travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie) a reconnu la
validité des raisons avancées
par la direction pour ces licen-
ciements. G. Fatio s'est enga-
gé à promouvoir leur réenga-
gement dans l'industrie gene-
voise, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 404 — 407.—
Lingot 16.850.— 17.150.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 96— 106.—
Souver. $ new 93.— 100.—
Souver. $ oid 93.— 100.—

Argent
$ Once 4.86 4.88
Lingot/kg 196.— 211.—

Platine
Kilo Fr 19.000.— 19.300.—

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.750.—
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT

Septembre 1990: 245

A = cours du 25.9.90
B = cours du 26.9.90

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

A B
Kuoni 24500.— 24500 —

CF. N.n. 1375.- 1360.—
B. Centr. Coop. 765.— 760.—
Crossair p. 630.— 630 —
Swissair p. 610.— 640 —
Swissair n. 610.— 610.—
LEU HO p. 1530.— 1500 —
UBS p. 2760.— 2790.-
UBS n. 653 — 665.—
UBS b/p 112.- 110.-
SBS p. 290.— 291.—
SBS n. 257.— 255.—
SBS b/p 251.— 250.-
C.S. hold. p. 1860.- 1840.—
CS. hold. n. 362.— 350.—
BPS 1190.- 1190.—
BPS b/p 118- 120.—
Adia Int. p. 855.— 890.—
Elektrowatt 3130— 3110.—
Forbo p. 1740.- 1775 —
Galenica b/p 315.— 310.—
Holder p. 4970.- 4970.—
Jac Suchard p. 8560.— 8560.—
Landis n. 1195.— 1120.—
Motor Col. 1490.- 1500 —
Moeven p. 4550.— 5000.—
Buhrle p. 700.— 680 —
Buhrle n. 220.— 210.—
Buhrle b/p 188 — 195.—
Schindler p. 4900.— 5000 —
Sibra p. 410.- 405 —
Sibra n. 375— 350.—
SGS n. 5300.— 5400.—
SMH 20 180.— 175.—
SMH 100 375.— 407.—
La NeuchàL 1030.— 1000 —
Rueckv p. 2500.— 2650 —
Rueckv n. 1860.— 1830.—
Wthur p. 3380.- 3370-
W'thur n. 2340.- 2360.—
Zurich p. 3550.— 3560 —
Zurich n. 2850.— 2830 —
BBC l-A- 3860- 3950.-
Ciba-gy p. 2380.— 2430 —
Ciba-gy n. 1990.— 2000.—
Ciba-gy b/p 1950.- 1970.-

Jelmoli 1630.- 161 O.-
Nestlé p. 7030.— 7070.—
Nestlé n. 6730.— 6660.—
Nestlé b/p 1300.— 1275.-
Roche port 6000.— 6200.—
Roche b/j 3230.— 3290 —
Sandoz p. 8500.— 8500 —
Sandoz n. 8200.— 8170.—
Sandoz b/p 1570.— 1550.-
Alusuisse p. 1015.— 990.—
Cortaillod n. 4200.- 4250.-
Sulzer n. 4800.— 4700 —

A B
Abbott Labor 49.— 51.25
Aetna LF cas 50.— 50 —
Alcan alu 26.25 26.50
Amax 29.25 50.75
Am Cyanamid 53.75 57.—
ATT 39- 41.—
Amoco corp 76.— 74.75
ATL Richf 180.50 181.50
Baker Hughes 41.25 40.50
Baxter 29— 30.50
Boeing 52.— 53.75
Unisys 9.25 9.25
Caterpillar 53.75 55 —
Citicorp 19.75 20.50
Coca Cola 49.— 51.—
Contrat Data 13— 13.50
Du Pont 43.25 43.50
Eastm Kodak 51.75 52.-
Exxon 65— 65.25
Gen. Elec 70.25 72 —
Gen. Motors 47— 47.25
Paramount 42.— 44.25
Halliburton 71— 70.25
Homestake 28.25 28.25
Honeywell 109 - 111 —
Inco ltd 34.50 35.50
IBM 135.— 138-
Litton 98.50 103.50
MMM 98.25 102-
Mobil corp 86.25 85.25
NCR 71.50 74.25
Pepsico Inc 27.25 28.25
Pfizer 89.50 92.50
Phil Morris 56.25 58-
Philips pet 36.50 36 —
Proct Gamb 92.— 96.25

Sara Lee 33.— 33.50
Rockwell 31.— 32.25
Schlumberger 83— 83 —
Sears Roeb 34— 34.50
Waste m 41.75 43.25
Sun co inc 42.50 42 —
Texaco 82.— 82.25
Warner Lamb. 74.- 78.25
Woolworth 29.75 31.—
Xerox 45.25 44 —
Zenith 7.25 7.50
Anglo am 33.50 32.50
Amgold 108.50 105.50
De Beers p. — 23.75
Cons. Goldf I — 22.50
Aegon NV 80.- 80.75
Akzo 65.— 65.—
ABNAmro H 22.75 22.75
Hoogovens 39.25 39.25
Philips 15.50 16.—
Robeco 63.— 62.25
Rolinco 59.25 68.75
Royal Dutch 102.50 102.50
Unilever NV 98.25 100 —
Basf AG 162.— 169 —
Bayer AG 167- 172.—
BMW 325- 326.-
Commerzbank 190.— 192.—
Daimler Benz 480.— 497.—
Degussa 258— 260.—
Deutsche Bank 482— 500.—
Dresdner BK 293- 294.—
Hoechst 161.50 169.—
Mannesmann 186.— 189.—
Mercedes 377.— 395 —
Schering 466.— 484.—
Siemens 434.— 446.—
Thyssen AG 151.— 158 —
VW 308.- 316.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 13.50 13.25
Nec corp 14.— 13.25
Sanyo électr. 6.60 6.50
Sharp corp 11.75 12.50
Sony 59.50 56.50
Norsk Hyd n. 62.25 50.25
Aquitaine 167.— 169 —

A B
Aetna LF & CAS 39- 37%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 62% 62%
Amax Inc 23% 22%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 31% 31%
Amoco Corp 58.- 57%
Atl Richfld 138% 137 -
Boeing Co 40% 40%
Unisys Corp. 6% 7-
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 42% 41%
Citicorp 15% 14%
Coca Cola 39% 38%
Dow chem. 37% 37%
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 40% 39-
Exxon corp 50% 49%
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 24% 24%
Gen. elec. 55% 55-
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 54% 53%
Homestake 21% 22%
Honeywell 85.- 83%
Inco Ltd 27% 27-
IBM 106% 105%
in 48.- 46%
Litton Ind 79% 80%
MMM 78- 78.-
Mobil corp 65% 65%
NCR 56% 55%
Pacific gas/elec 20% 21-
Pepsico 22- 22-
Pfizer inc 70% 69%
Ph. Morris 44% 44%
Phillips petrol 28- 27%
Procter & Gamble 73% 72%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 26% 25%
BMY
Sun co 32.- 31 %
Texaco inc 63% 62%
Union Carbide 14% 14%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 32- 31%
UTD Technolog 45% 43%
Warner Lambert 59% 59%
Woolworth Co 23% 23%
Xerox 33% 32%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 52% 51%
Avon Products 26% 25%
Chevron corp 77% 76.-
UAL 89.-

Motorola inc 61 % 60%
Polaroid 29% 29%
Raytheon 64% 66%
Ralston Purina 95% 95%
Hewlett-Packard 31% 30%
Texas Instrum 27% 26%
Unocal corp 33% 32%
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 63% 62.-

(Wertheim Schrôder & Co.,
Incorporaled . Genève)

A B
Ajinomoto 1540.— 1460.—
Canon 1420.— 1390.—
Daiwa House 1740 — 1630.—
Eisai 1570- 151 O.-
Fuji Bank 1720.— 1700 —
Fuji photo 3660.— 3580 —
Fujisawa pha 1420— 1360.—
Fujitsu 1110.— 1060.—
Hitachi 1210.— 1150.—
Honda Motor 1410.— 1340 —
Kanegafuji 690.— 655.—
Kansai el PW 2330.— 2250.—
Komatsu 980.— 960 —
Makita elct 1850.— 1610.—
Marui 2460.- 2440.—
Matsush ell 1630.— 1560.—
Matsush elW 1480 — 1410.-
Mitsub. ch. Ma 696— 686 —
Mitsub. el 739 — 690 —
Mitsub. Heavy 710— 681.—
Mitsui co 717— 675 —
Nippon Oil 1010.— 940.—
Nissan Motor 790 — 762.—
Nomura sec. 1510— 1380.—
Olympus opt 1120.— 1030.—
Ricoh 835.— 790 —
Sankyo 2110.- 2080.—
Sanyo elect 690.— 671.—
Shiseido 1980.— 1870 —
Sony 6220 — 5850 —
Takeda chem. 1450 — 1410.—
Tokyo Marine 1020.— 980.—
Toshiba 850.— 800.—
Toyota Motor 1800.— 1770.—
Yamanouchi 2640.— 2530.—

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
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$ US 1.2875 1.3175
1$ canadien 1.1175 1.1475
1 £ sterling 2.4150 2.4650
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.11 -.1125
100 DM 82.70 83.50
100 yen -.9440 -.9560
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.3150 1.3550
100 schilling aut. 11.76 11.88
100 escudos -.92 -.96
1 ECU 1.7125 1.7325
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Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement I
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Des rideaux parfaits, sans couture!
Hauteur 140 cm,

Choisissez le rideau qui vous plaît, et suspendez-le (car même les galets sont déjà fixés). f ^— \ X «̂ N / « jw\
Si nécessaire , ajustez la hauteuravec une paire de ciseaux et la largeurgrâceaufi l  coulissant I mLSk\ ) \ Ar jfc )l w Wfm )
existant. C'est tout! Difficile de trouver plus simp le et plus rapide. V

^ y \ /̂ V ^ /̂
Hauteur 150 cm, longueur glissière 100-300 cm 27.— à 50.— Hauteur 210 cm, longueur

glissière 90-300 cm 31.-à 64.- Hauteur 240 cm, longueur glissière 90-300 cm 35— à 71.- VrTCll QG VrOI

«-000600 Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy ¦ Sion • Vevey • Yverdon

$ gastronomie

\ V/ ¦*- RESTAURANT
SZ Ẑ.7 LE SAPHIR

/*' l--'l#tfii7/ '̂  Cernil-Antoine 3
-~"*>G2|\ jSjC"" La Chaux -de-Fonds

PûTT '̂
Y  ̂ y- 039/26 45 23

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

et toujours

poisson frais
28-012202

La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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La Chaux-de-Fondsf Av. Léopold-Robert 16-18 Le Locle, Rue Henri-Grandjean 5

A /a SBS, nous vous laissons les clés de nos Espaces
libre-service de 6 h à 24 h, A bientôt!

i
i

i

Avec ces cartes, retirer de l'argent, d'ouverture de nos guichets! '
consulter le solde de votre compte Un avantage exclusif avec votre
n'est plus qu'une affaire de secondes. carte-client SBS: vous pouvez pré-
Même en dehors des heures lever des francs français.

i
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 
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PREMIER TOUR
Samedi 29.9. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Wetzikon.
Samedi 6.10. 15 h: Fémina
Lausanne - La Chaux-de-
Fonds.
Samedi 13.10. 15 h: La
Chaux-de-Fonds - Baden.
Samedi 20.10. 15 h: Nyon -
La Chaux-de-Fonds.
Samedi 27.10. 15 h 30: Ar-
lesheim - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 3.11. 19 h 15: City
Fribourg - La Chaux-de-
Fonds.
Samedi 10.11. 17 h: La
Chaux-de-Fonds - Bellinzone.
Mercredi 14.11. 20 h 30:
Birsfelden - La Chaux-de-
Fonds.
Samedi 24.11. 15 h: La
Chaux-de-Fonds - Pully

DEUXIÈME TOUR
Samedi 1.12.16 h 30: Wetzi-
kon - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 8.12. 15 h: La
Chaux-de-Fonds - Fémina
Lausanne.
Samedi 15.12.18 h: Baden -
La Chaux-de-Fonds.
Samedi 22.12. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Nyon.
Samedi 19.1. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Arlesheim.
Samedi 26.1 . 15 h: La
Chaux-de-Fonds - City Fri-
bourg.
Samedi 2.2.16 h: Bellinzone
- La Chaux-de-Fonds.
Samedi 16.2. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Birsfelden.
Samedi 23.2.15 h : Pully - La
Chaux-de-Fonds.
Tour final: samedis 9.3,16.3,
6.4, 13.4, 20.4, 27.4.
Coupe de Suisse: samedis
17.11 (premier tour), 12.1
(huitièmes de finale), 9.2
(quarts de finale), 2.3 (demi-
finales), 23.3 (finale).

Leurs matches

L appétit vient en mangeant
Les basketteuses chaux-de-f onnières ambitieuses

à l'aube de la saison de LIMA
L'appétit vient souvent en
mangeant. Ainsi, tel le blé
qui lève, l'équipe féminine
de La Chaux-de-Fonds-
Basket se découvre-t-elle
de nouvelles ambitions,
qui semblent a priori par-
faitement réalistes. Après
avoir facilement confirmé
leur appartenance à la Li-
gue nationale A lors de
leur première saison, les
Chaux-de-Fonnières n'ont
raté que de très peu le der-
nier tour final. Nouvelle
entraîneur-joueuse, la
Yougoslave Zorica Djurko-
vic ne fait pas de mystère :
la participation au dit tour
final représente l'objectif
de la saison qui débutera
samedi.

par Renaud TSCHOUMY

Les données ont changé. Le
brillant exercice 1989-90 a ou-
vert de nouveaux horizons aux
basketteuses chaux-de-fon-
nières. Qui, même si elles ont
dû participer au tour contre la
relégation, ont subitement pris
conscience de leurs moyens.

L'équipe a certes été passa-
blement remaniée. Reste que
l'objectif que se fixe Zorica
Djurkovic entre dans la logi-
que des choses.

«ZOCA» ET «ZOCI»

La Yougoslave, qui a pris la
succession d'Isabelle Persoz,
n'y va pas par quatre chemins:

«Qui n'avance pas recule. Il
faut donc continuellement po-
ser la barre un peu plus haut.

Cette saison, nous viserons la
qualification pour le tour final,

«Bien sûr, l'équipe n'en est
pas encore au stade de Nyon
ou de Fémina Lausanne, qui
sont régulièrement favoris du
championnat. Reste que nous
n'avons aucune crainte à avoir
quant à la relégation.»

De joueuse, «Zoca» est donc
devenue entraîneur-joueuse.
«Ce n'est pas une tâche facile,
précise-t-elle. D'autant qu'il
est difficile de se faire une
réelle idée du match quand on
est sur le parquet. Raison pour
laquelle mon frère Zoran (réd:
«Zoci» pour les intimes) m'as-
sistera au coaching. Il a déjà
entraîné des équipes juniors en
Yougoslavie, et possède une
excellente connaissance du
basket.»

Reste que Zorica cherchera
à ne plus autant jouer qu'aupa-
ravant. «De manière à ce que
toutes, et spécialement les ju-
niors, puissent s'acclimater au
niveau de jeu de Ligue natio-
nale A.»

ÉQUILIBRE
Si Zorica a remplacé Isabelle
Persoz, ce n'est pas la seule
mutation enregistrée. Ainsi,
trois filles ne joueront plus
cette année: Isabelle Bauer,
Catia Leonardi et Daniela De
Rose. Outre les six juniors in-
corporées au contingent, une
seule arrivée est à signaler:
celle de Rosanna Poloni, de re-
tour d'Union Neuchâtel.

«Cela nous obligera à jouer
différemment, précise Zorica
Djurkovic. Le départ de Pé-
pette affaiblit passablement

notre efficacité à l'aile. Son
agressivité pourrait aussi nous
manquer. Mais l'arrivée de Ro-
sanna, excellente sous les pa-
niers, renforce réellement notre
potentiel à l'intérieur de la ra-
quette.»

Bonnet blanc et blanc bon-
net, dans le fond. Tant il est
vrai qu'en plus de Rosanna, La
Chaux-de-Fonds dispose en
Chantai Krebs, Sandra Rodri-
guez, Rachel Favre et Ghis-
laine Chatellard de joueuses
d'un gabarit intéressant.

BANC DE QUALITÉ
«Nous ne changerons toute-
fois pas notre manière déjouer
du tout au tout, poursuit la
Yougoslave. L'équipe est plus
performante quand elle joue
rapidement, quand elle impro-
vise. Nous nous baserons
donc toujours sur la contre-at-
taque, à la différence près
qu'au lieu de porter le danger
en une seule et longue passe,
nous tenterons de le faire en
trois ou quatre passes plus
courtes.»

De l'importance des rebonds
défensifs... «Elle est primor-
diale, confirme Zorica. De
même que la condition physi-
que. Nous nous sommes bien
préparées et, même si l'équipe
n'est pas encore au top-niveau
en ce moment, elle le sera pour
le deuxième tour. C'est à ce
moment-là qu'il faudra être en
forme.»

Autre motif de satisfaction:
je fait de pouvoir compter sur
'des remplaçantes de valeur.
«Dans ma carrière, j'ai vu pas
màl-de matches dont l'issue a

Zorica Djurkovic: la nouvelle entraîneur-joueuse chaux-de-
fonnière emmènera-t-elle ses joueuses dans le tour final?

(Galley)

été décidée par des joueurs ou
joueuses qui ne faisaient pas
partie du cinq de basé. Sur la
IbhguëuV cet élément peut

nous valoir quelques belles sa-
tisfactions.»

Prêtes, les filles? Alors, au
rebond! R.T.

m»- VOLLEYBALL

L'assemblée de la FSVB à Cortaillod
Le 22 septembre 1990,
l'ANVB organisait, par
l'entremise de l'Amicale
des anciens, la 32e assem-
blée des délégués de la Fé-
dération suisse de volley-
ball (FSVB). Cette assem-
blée avait pour cadre le
magnifique village de Cor-
taillod et sa salle Cort 'ago-
ra.

Si tous les points de l'ordre
du jour furent acceptés sans
opposition aucune (budget,
rapports de la dernière assem-
blée, comptes 89), il n'en fut
pas de même lorsqu'il s'agit
d'élire les membres du comité
central. Le président central D.

Queudot élu sans opposition,
vit son vice-président littérale-
ment éjecté de ce comité par la
cohorte alémanique. Cet évin-
cement créa un malaise au sein
des délégués romands qui sen-
tirent un clivage énorme. Cette
attitude révèle un état d'esprit
de clocher et ne va pas favori-
ser les rapports entre Romands
et Alémaniques, ce dont le co-
mité central se serait bien pas-
sé. En effet, les problèmes ren-
contrés pour faire évoluer ce
sport dans notre pays méritent
un autre état d'esprit. La collé-
gialité devrait faire place à
l'inertie et permettre aux délé-
gués des échanges d'idées
fructueux, (pljm)

Un certain malaise

20e succès
Hfr BOXE PMM—

Meuret tient
la grande forme
Sur la route du champion-
nat de Suisse contre Mau-
ro Martelli, le profession-
nel bernois Jean-Charles
Meuret a cueilli à Crissier
son 20e succès en 22 com-
bats. Il a battu par k.-o.
technique à l'appel de la
quatrième reprise le
Yougoslave Sinisa Popo-
vic.
Après avoir éprouvé certaines
difficultés pour trouver le bon
rythme, pour cadrer un adver-
saire qui a cherché avant tout à
fuir le combat, Meuret a trouvé
l'ouverture au deuxième round
lorsque, sur une droite ap-
puyée, il obligeait son rival à
mettre un genou à terre.

Blessé à l'épaule, le boxeur
yougoslave était, sur ordre du
médecin, contraint à l'aban-
don quelques trois minutes
plus tard.
Professionnels. - Super-
welters (8 x 3): Meuret
(Berne) bat Popovic (You) par
k.-o. technique à l'appel de la
4e reprise.
Welters (6 x 3): Chiarelli
(Genève) bat Cupac (You) par
k.-o. à la 3e reprise, (si)

Poffet défendra son titre
+> ESCRIME Wm

Douze Chaux-de-Fonniers au CS à l'épée
Le titre national 1990 à
l'épée sera décerné samedi
prochain à Fribourg. Ce
rendez-vous sera par ail-
leurs l'un des quatre tour-
nois de sélection permet-
tant l'entrée dans le cadre
A pour la saison 1991. Un
cadre A dans lequel seuls
le Chaux-de-Fonnier Mi-

Michel Poffet combattra à Fribourg malgré sa blessure.
(Galley)

chel Poffet (33 ans) et le
Bâlois Olivier Jaquet (22
ans) ont conservé leur
place.

Olivier Jaquet, tout récent
champion du monde militaire,
aura les faveurs de la cote
grâce à son excellente techni-
que et à une condition physi-

que irréprochable. Et ce d au-
tant plus que Michel Poffet,
quintuple champion suisse, est
actuellement blessé à un ge-
nou, mais défendra son titre -
contrairement à ce que nous
annoncions mardi.

Parmi ceux qui peuvent
éventuellement venir se mêler
à la lutte pour le titre, on trouve
le Bâlois Nie Burgin (19 ans),
le Bernois Daniel Hirschi (26
ans), le Sédunois Gérard Pfef-
ferlé (30 ans) et le Chaux-de-
Fonnier André Kuhn (29 ans).

La Société d'escrime chaux-
de-fonnière sera aussi repré-
sentée par Nicolas Graf, Cyril
Lehmann, Frédéric Grosgau-
denier, Fabrice Willemin, Tho-
mas Hippenmeyer, Vincent Pit-
tet, Théo et Yves Huguenin,
Benoit Santschi et Alexandre
Bacic.

Les assauts débuteront à
09.00 à la salle de gymnasti-
que du Collège de Sainte-
Croix à Fribourg (poule finale
dès 19.15). (si, Imp)

Pully se rebiffe
Exploits suisses en Coupe d Europe

• PULLY - MACCABI
TEL-AVIV 95-92 (45-56)

Face à une des équipes les
plus réputées du... conti-
nent ou, du moins, des
coupes européennes, le
Maccabi de Tel-Aviv, le
champion suisse Pully a
réussi une performance de
choix, en s'imposant en
match aller du 1er tour de
la Coupe d'Europe des
clubs champions, dans sa
salle d'Arnold-Reymond.
A la mi-temps, pourtant, les Is-
raéliens avaient encore l'im-
pression de pouvoir manœu-
vrer facilement les Suisses,
puisqu'ils menaient encore de
onze points (56-45).

A la 31 e minute, les Vaudois
étaient revenus à trois lon-
gueurs (71 -74), avant de
prendre l'avantage trois mi-
nutes plus tard (79-78) pour

ne plus lâcher leur os devant
une équipe tel-avivienne rajeu-
nie.

BELLINZONE AUSSI
A Bruxelles, devant une poi-
gnée de spectateurs (estima-
tion large: 100), Fidefinanz
Bellinzone a réussi, à l'instar de
Pully, en Coupe des clubs
champions, un exploit en s'im-
posant face au Maccabi de
Bruxelles par 100-96.

SAM MASSAGNO
BALAYÉ

Troisième équipe helvétique
en lice, SAM Massagno a eu
affaire, lui, à beaucoup plus
fort que lui, la formation ita-
lienne de Cantù. Malgré les 32
points de son Américain Ebbe-
ling, l'équipe tessinoise allait
ête largement battue, de 34
points (84-118). (si)

Arrières
Zorica Djurkovic (172)
Christine Longo (167)
Catia Piccolo (166)
Fabienne Schmied (160)
Ailières
Marie-Pierre Bolle (168)
Sabrina Ducommun (171)
Noémi Gritti (172)
Sylvie Lazzarini (175)
Sandra Rodriguez (175)
Aline Tissot (176)
Centres
Ghislaine Chatellard (175)
Rachel Favre (176)
Nathalie Ganguillet (177)
Chantai Krebs (180)
Rosanna Poloni (178)
Entraîneur-joueuse
Zorica Djurkovic
Coach
Zoran Djurkovic

Le contingent

PUBLICITÉ =

f m\àmMmmL^

BillllÊ JifÎll
f mF ^H '-
Baumann SA _.^^mZZZZZ^ Ẑ
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«Bio SVBac» survoie le débat
L'Américain fait le spectacle aux Indoors

John McEnroe n'a pas raté
son entrée à Bâle. En 80
minutes, le gaucher new-
yorkais a battu 6-4 6-3 le
Tchécoslovaque Milan
Srejber (ATP 70). Après
une petite alerte dans le
premier jeu où il a été
contraint d'écarter trois
balles de break, McEnroe a
littéralement survolé le
débat.

Remportant tous ses jeux de
service, sauf le premier bien
sûr, avec une très grande facili-
té, «Big Mac» a forcé la déci-
sion grâce à deux breaks, le
premier à 5-4 dans la manche
initiale, le second à 1 -0 dans le
deuxième set.

Au vue de ce premier tour,
McEnroe est bien parti pour
faire le spectacle à Bâle. Jeudi,
le Suédois Nicklas Kulti appa-
raît encore trop «léger» pour
s'opposer véritablement à
l'Américain en huitième de fi-
nale.

NOAH A LA PEINE
Et si Yannick Noah retrouvait
un second souffle à Bâle? En
battant sur le fil 4-6 7-6 (7-3)
6-4 le Finnois Aki Rahunen
(ATP 71), Yannick Noah s'est
peut-être ouvert une voie
royale jusqu'aux demi-finales.
En effet, ce jeudi, le Français,
tombé à la 45e place du classe-
ment de l'ATP, affrontera Man-
sour Bahrami. En cas de suc-
cès, son adversaire potentiel
eh quart de finale, son compa-

triote Jean-Philippe Fleurian,
serait également largement à
sa portée.

Mais avant de rêver en rose,
Noah a bien tremblé devant
Rahunen. Le Finlandais a en
effet servi pour le match à 5-4
au deuxième set. Mais en com-
mettant trois fautes directes
dans ce jeu crucial, il a offert
un cadeau royal à Noah. Et
c'est en s'appuyant unique-
ment sur la qualité de sa pre-
mière balle que Noah a forcé la
décision au tie-break de cette
seconde manche et dans le
troisième set.

EN DEUX SETS
Avec un jour de plus il est vrai,
Goran Ivanisevic a, lui, réussi
la transition entre la terre bat-
tue de Split et la surface rapide
des Swiss Indoors de Bâle. Le
bourreau des Suisses en
Coupe Davis s'est qualifié
pour les huitièmes de finale en
dominant en deux manches,
7-6 6-1, le Soviétique Alexan-
der Volkov, le «tombeur» d'Ed-
berg à l'U.S. Open. Comme
Ivanisevic, Andreï Chesnokov
a disposé en deux sets de son
adversaire. Le Soviétique a
battu 6-4 7-6 le Sud-Africain
Gary Muller.

Pour Marc Rosset, les Swiss
Indoors de Bâle appartiennent
déjà au passé. Au lendemain
de son échec devant Mansour
Bahrami, le Genevois a été
également éliminé en double.
Rosset et son partenaire, le
Brésilien Luiz Mattar, n'ont

John McEnroe en grande forme hier à Bâle. (Keystone)

pas eu I ombre d une chance
devant les têtes de série no 1
du tournoi, les Allemands Mi-
chael Stich et Udo Riglewski,
victorieux 6-4 6-4.

RÉSULTATS
Premier tour du simple mes-
sieurs: McEnroe (EU/3) bat
Srejber (Tch) 6-4 6-3. Ivanise-
vic (You/2) bat Volkov
(URSS) 7-6 (7-4) 6-1. Tches-
nokov (URSS/4) bat Muller
(AS) 6-4 7-6 (8-6). Courier

(EU/5) bat Mansdorf (Isr) 7-6
(7-3) 6-0. Noah (fr) bat Rahu-
nen (Fin) 4-6 7-6 (7-3) 6-4.
Paloheimo (Fin) bat Filippini
(Uru) 6-2 5-7 7-3.
Double, premier tour: Ri-
glewski - Stich (RFA/1) bat-
tent Mattar - Rosset (Bré-S)
6-2 6-2. Kruger - Van Rens-
burg (AS) battent Beckman -
Jensen (EU) 6-1 6-4. Devries
- McPherson (EU) battent
Brown - Melville (EU) 7-5 6-
4.

PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI

Court central. 13 heures :
Novacek - Stich, suivi de Cher-
kasov - Courier, suivi de Korda
- Ivanisevic. 18 heures: Noah
- Bahrami. 20 heures : McEn-
roe - Kulti, suivi de Paloheimo
- Chesnokov.

Court No 2. 13 heures:
Fleurian - Melville. 16 h 30:
Vainqueur de Gustafsson-
Agenor - Mattar. (si)

Bâle de set
UN BON P'TIT GARS

Le Français Jean-Philippe
Fleurian, vainqueur d'An-
dres Gomez au premier tour
a séduit par sa gentillesse.
Pas gonflé pour un sou, le
Tricolore avait le triomphe
modeste à l'issue de la pre-
mière victoire sur l'Equato-
rien qui était première tête
de série à Bâle.

En quatre rencontres,
Fleurian qui vient de fêter
son 25e anniversaire, a dé-
couvert le sport en blanc
sur le tard. Il rattrappe admi-
rablement bien le temps
perdu puisque cette saison
il a accroché à son tableau
de chasse outre Gomez,
Boris Becker et Emilio San-
chez, respectivement 2e et
8e joueurs mondiaux. Excu-
sez du peu!

DE L'OMBRE
A LA LUMIÈRE

Toujours à propos de Fleu-
rian. Le week-end dernier,
le 52e joueur mondial était
mobilisé pour le match de
barrage de Coupe Davis qui
opposait l'Angleterre à son
pays. «En fait, sur l'herbe
londonienne, je n'ai fait que
ramasser les balles et appor-
ter des serviettes à Leconte
et Forget étant donné que
je n'étais pas titulaire. Com-
me ce n'était pas très glo-
rieux, en voyant que je
jouais contre Gomez à Bâle,
je me suis dit que j 'avais
une belle occasion de faire
en sorte qu'on se souvienne
à nouveau de mon nom!».
C'était bien vu, Jean-Phi-
lippe. Reste maintenant à
savoir si tu ne seras pas ou-
blié juste après les Swiss In-
doors!

En tout cas, le joueur tri-
colore ne se fait pas trop
d'illusions. «Dans un match
comme celui contre Go-
mez, je laisse beaucoup
d'influx physique et mental.
C'est la raison pour laquelle
mes coups d'éclat restent
presque toujours sans len-
demain. Lors du match qui
suit un «exploit» je n'ai sou-
vent plus de «jus». C'est
mon principal problème et
je fais tout pour le régler.»

Une chose est toutefois
certaine, sur ce qu'il a mon-
tré Fleurian a encore une
belle marge de progression.

ON NE CHANGE PAS
UNE ÉQUIPE

QUI FONCTIONNE
C'est ce que doivent se dire
les organisateurs du tournoi
bâlois. En effet, depuis un
certain moment déjà, voire
même depuis la première
année d'existence des
joutes rhénanes, ce sont les
mêmes personnes qui oc-
cupent les postes-clé (res-
ponsable de la presse, chef
des bail boys, etc). C'est
surprenant au premier
abord puisque ce sont des
personnes très âgées. Bien
sûr, le fait d'accuser un
nombre élevé de printemps
n'empêche nullement la
compétence. A moins d'of-
ficier comme juge de ligne!

Pascal Chibère

Le point chez les juniors
t* FOOTBALL —¦¦

Juniors Inter A1
Wettingen - Bellinzone 2-0
Lucerne - Lugano 1-1
Lausanne - NE Xamax 3-3
Martigny - Meyrin 2-3
Young-Boys - Sion 0-1
Concordia - Bâle 1-0
St.-Gall - Zurich 0-0

CLASSEMENT
1. Wettingen 6 4 2 0 17- 310
2. NE Xamax 6 3 2 1 13- 8 8
3. Zurich 6 3 2 1 8 - 6  8
4. Lugano 6 3 2 1 8-10 8
5. Bàle 6 3 1 215-10 7
6. St-Gall 6 2 3 1 9 - 5  7
7. Sion 6 2 3 1 9 - 6  7
8. Concordia 6 2 2 2 8 - 8 6
9. Meyrin 6 3 0 3 9-14 6

10. Lucerne 6 2 1 3 10-10 5
11. Lausanne 6 1 3  2 8-11 5
12. Young-Boys 6 2 1 3  8-12 5
13. Martigny 6 0 1 5 9-19 1
14. Bellinzone 6 0 1 5  3-13 1

inter B2
groupe 2

Laus.Sp.ll - Ne Xamax II 3-2

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

10. USBB 3 0 1 2  6 - 9 1
11. Ne Xamax II 5 0 1 410-17 1

inter C2 fj
groupe 2

Fleurier - Delémont 3-5
Guin - NE Xamax 1-3
Estavayer - Chx-de-Fds 3-3

CLASSEMENT
1. Bienne 6 5 1 0 31- 6
2. Deitingen 5 2 3 019- 4
3. «.-Balsthal 5 3 2 011- 3
4. NE Xamax 5 3 1 1  9 - 8
5. Delémont 6 3 1 2 15-10
6. Bùmpliz 78 ' 4 4 0 010- 3 0
7. Estavayer 5 2 1 2 12- 9
8. Chx-de-Fds 6 1 1 414-22
9. Bethlehem 4 2 0 215-10

10. Guin 6 2 0 414-11
11.Basse-Broye 4 1 0 3 6-11
12. Fleurier 5 0 0 5 4-17
13. Wabern 5 0 0 5 0-46

Juniors A
groupe 1, élite

Colombier - Les Bois 7-0
St-Imier - Travers 3-1
NE Xamax - Le Parc 7-0
Corcelles - Audax 0-6
Bevaix - Hauterive 2-0

CLASSEMENT
1. NE Xamax 3 3 0 0 20- 2 6
2. Colombier 3 3 0 019- 2 6
3. St-Imier 3 3 0 0 9 - 3 6
4. Bevaix 3 2 1 0  8 - 1  5
5. Travers 3 1 0 211- 9 2
6. Audax 3 1 0  2 7-10 2
7. Hauterive 3 1 0 2 4 - 8 2
8. Les Bois 3 0 1 2  3-16 1
9. Corcelles 3 0 0 3 1-14 0

10. Le Parc 3 0 0 3 2-19 0

U groupe 2
Deportivo. - St-Blaise 7-4

CLASSEMENT
1. Deportivo 3 3 0 019- 8 6
2. Boudry 2 1 0 1 9 - 8  2
3. St-Blaise 2 0 1 1 6 - 9 1
4. Le Landeron 2 0 1 1  4 - 7  1
5. Béroche 1 0 0 1 1 - 7  0

Juniors B
groupe 1, élite

Cornaux - Hauterive 1-3
Serrières - Colombier 1-4
Le Locle - Floria 15-1
Deportivo - Le Parc 6-2

CLASSEMENT
1. Hauterive 3 2 1 0  6 - 3 5
2. Corcelles 2 2 0 010- 5 4
3. Le Locle 3 2 0 1 25- 4 4
'4. Le Parc 3 2 0 1 8 - 8  4
5. Colombier 3 1 1 1 5 - 3 3
6. Deportivo 3 1 1 1  8-12 3
7. Serrières 3 1 0 2 6 - 7 2
8. Floria 3 1 0  2 7-21 2
9. Cornaux 3 0 1 2 5-11 1

10. Fantainem. 2 0 0 2 3 - 9 0

groupe 2
Sonvilier - Boudry 11-1
Superga - Pts-Martel 3-2

CLASSEMENT
1. Couvet 2 2 0 0 22- 2 4
2. Sonvilier 2 2 0 013- 1 4
3. Superga 3 2 0 1 10-17 4
4. Boudry 2 1 0  1 4-13 2
5. Comète 1 0 0 1 5 - 6  0
6. Dombresson 1 0 0 1 1-12 0
7. Pts-Martel 3 0 0 3 4 - 8 0

groupe 3
Gorgier - Marin 1-1
St-Blaise - Lignière 5-0

CLASSEMENT
1. Le Landeron 2 1 1 011- 3 3
2. Marin 2 1 1 0  8 - 1  3
3. Gorgier 2 0 2 0 4 - 4 2
4. St-Blaise 2 1 0 1 5 - 8  2
5. Lignière 2 0 0 2 0-12 0

Juniors C
groupe 1

Le Landeron - Béroche 1-4
Corcelles - Le Locle 15-1
NE Xamax - Marin 4-2
Colombier I - Cornaux 1-2
Le Parc I - Chx-de-Fds 10-0

CLASSEMENT
1. Corcelles 3 3 0 0 33- 2 6
2. Le Pare l 3 3 0 018- 2 6
3. NE Xamax 3 2 0 1 13- 8 4
4. Cornaux 3 2 0 1 7-11 4
5. Béroche 3 1 1 1 8 - 7 3
6. Colombier I 3 1 0  2 7 - 7 2
7. Le Landeron 3 1 0 2 8-11 2

8. Marin 3 1 .0 2 7-16 2
9. Le Locle 3 0 1 2  5-22 1

10. Chx-de:Fds 3 0 0 3 3-23 0

groupe 2
Superga - Colombier II 3-3
Fontainem. - Le Parc II 4-1
Ticino - C-Portugais 3-4
Pts-Martel - St-Imier 1-8

CLASSEMENT
1.C.-Portugais 3 2 1 016-11 5
2. Fontainem. 3 2 1 012- 8 5
3. St-Imier 3 2 0 1 22- 4 4
4. Le Parc II 3 2 0 1 9 - 5  4
5. Colombier II 3 1 1 1  9-11 3
6. Ticino 3 1 0  2 7-17 2
7. Superga 3 0 1 2 6-11 1
8. Pts-Martel 3 0 0 3 3-17 0

groupe 3
Boudry - Auvernier 0-16
Cortaillod - Bôle 2-5
Couvet - Comète 8-4
Cressier - Hauterive 1-4
Bevaix - Noiraigue 11-2

CLASSEMENT
1. Hauterive 3 3 0 0 17- 7 6
2. Bôle 3 2 1 018- 5 5
3. Auvernier 2 2 0 0 37- 1 4
4. Couvet 3 2 0 1 20- 9 4
5. Comète 3 2 0 1 15-13 4
6. Bevaix 2 1 1 014- 5 3
7. Cressier 3 1 0 2 4-15 2
8. Cortaillod 3 0 0 3 6-17 0
9. Boudry 3 0 0 3 5-33 0

10. Noiraigue 3 0 0 3 4-35 0

Juniors D
groupe 1, élite

Le Landeron - Comète 4-6
NE Xamax I - Gorgier 3-3

CLASSEMENT
1. NE Xamax I 3 1 2 011- 6 4
2. Gorgier 2 1 1 015- 3 3
3. Hauterive 2 1 1 0  6 - 3 3
4. Comète 3 1 1 1  10-10 3
5. Dombresson 1 1 0  0 3 - 1 2
6. Fleurier 2 1 0  1 6 - 8 2
7. Le Parc 2 0 1 1 3 - 6 1
8. Le Landeron 3 0 0 3 7-24 0

groupe 2
St-Imier - Superga 7-1
La Sagne - Gen.s/Cof 1-6
Ticino - Le Locle 1-2

CLASSEMENT
1. Deportivo 2 2 0 0 19- 2 4
2. Le Locle 2 2 0 0 8 - 5 4
3. Gen.s/Cof. 3 2 0 1 23-12 4
4. Ticino 3 2 0 1 15- 6 4
5. Superga 3 1 0  2 8-17 2
6. St-Imier 3 1 0 2 12-22 2
7. Corcelles 2 0 0 2 3-12 0
8. La Sagne 2 0 0 2 3-15 0

groupe 3
Lignières - Marin 2-5
Cornaux - Hauterive II 7-0
Cortaillod I - St-Blaise 3-3
Colombier - NE Xamax II ... 2-8

CLASSEMENT
1. NE Xamax II 3 3 0 0 16- 4 6
2. St-Blaise 3 2 1 0 27- 4 5
3. Marin 3 2 0 1 9-10 4
4. Colombier 3 1 1 111- 9 3
5. Cornaux 3 1 0 210- 7 2
6. Cortaillod I 3 0 2 1 4 - 7  2
7. Hauterive II 2 0 0 2 0-11 0
8. Lignières 2 0 0 2 2-27 0

groupe 4
Auvernier - Cortaillod II 2-3
Couvet - Comète II 4-3
Boudry - Béroche 5-0

CLASSEMENT
1. Boudry 3 3 0 0 43- 1 6
2. Bevaix 2 2 0 013- 1 4
3. Béroche 2 1 0 1 10- 5 2
4. Comète II 2 1 0  1 7 - 6 2
5. Cortaillod II 3 1 0  2 4-28 2
6. Couvet 3 1 0  2 5-36 2
7. Auvernier 3 0 0 3 4 - 9 0

Juniors E
NE-Xamax I - Le Parc I (gr 1 ) 4-3
Marin I - Bevaix I 6-2
Dombresson I - Colombier I 2-4
Fontainemelon - Deportivo 10-3
Dombresson II - La Sagne 1-12
Les Pts-de-Martel - Coffrane 5-1
Chaux-de-Fonds III - Ticino 2-0
NE-Xam II - Cressier I (gr 4) 18-0
Cornaux - Le Landeron I 9-14
Saint-Biaise - Corcelles I 0-8
Fleurier I - Gorgier 19-0
Bôle - Corcelles 18-1
Marin IV - Hauterive II 7-4

Juniors F (gr 1)
Colombier I - Cortaillod 8-1
Auvernier I - AS Vallée 4-0
Bevaix - NE-Xamax 4-8
Bôle - Fleurier I 3-2
Corcelles I - Les Bois (gr 2) 8-2
Fontainemelon - Etoile 12-1
Cornaux - Saint-Biaise 2-2

Mtennis

Horst Skoff, vainqueur du
Barclay Open de Genève et
héros malheureux du match
de Coupe Davis Autriche -
Etats-Unis, a mordu la
poussière au premier tour
du tournoi de Palerme
(ATP-Tour). Il a été dominé
en trois manches, 3-6 7-6
6-1, par l'Espagnol Francis-
co Clavet. Tête de série no
1, l'Espagnol Emilio San-
chez a subi le même sort de-
vant le Français Tank Ben-
habiles.

Les têtes
tombent
à Palerme

Eurosport
11.00 Golf. Championnat du

monde.

14.00 Tennis. Tournoi fémi-
nin à Leipzig.

SPORTS A LA TV
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Une année après avoir quitté la Suisse par la petite porte, Pau-
lo César est de retour. L'attaquant brésilien, qui appartient
toujours aux Grasshoppers, cherche un club et entend profi-
ter de la seconde période de transferts pour trouver de l'em-
bauche en ligue nationale. Il séjourne actuellement au Tessin.

Paulo César de retour

hippisme

Trois cas de dopage sur des chevaux ont été relevés aux der-
niers Jeux équestres mondiaux, qui se sont disputés du 24
juilet au 5 août à Stockholm. Selon le responsable du
contrôle, le vétérinaire suédois Peter Kallings, le test a révélé
la présence de dexametason (cortisone) pour un cheval, et de
théobromine (caféine), pour les deux autres.

Fort de café



Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à la section ré-

quisition des véhicules affectés à la mise à
disposition des véhicules civils en faveur de la
défense générale. Travaux variés à l'aide d'un
TED, service téléphonique nourri, activités
postales temporaires, travaux de bureau, trai-
tement de texte, etc. Pour cette place variée
et intéressante nous cherchons un/une colla-
borateur/trice de confiance et indépendant/e,
d'un abord agréable et désirant s'intégrer
dans une petite équipe. Certificat de fin d'ap-
prentissage exigé, expérience en travaux de
bureau et à l'écran souhaitée. Langue: le fran-

çais ou l'allemand , bonnes connaissances de
l' autre langue.

Lieu da service: Berne
Adresse: j
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
0 031/672893

Ouvrier/ôre
professionnel/le
Préparer divers matériels de trans-

mission pour les cours ainsi que pour la re-
mise en prêt a des sociétés civiles et autres
groupements. S'occuper des entrées et sor-
ties de matériel de corps et exécuter des
contrôles. Assurer le service du matériel télé-
phonique, optique, infrarouge, photo et
audiovisuel, ainsi que des stations radio. Re-
mettre et reprendre le matériel d'instruction.
Aptitude à travailler de manière indépen-
dante.

Lieu dm service: Aigle v
Adresse: 

^Arsenal fédéral d'Aigle et place de ï
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle, °
Pichonnat-Grangier, 0 025/282531%

Un/une secrétaire de
direction
Secrétaire du directeur de l'Office

fédéral de la justice. Prise en charge, de ma-
nière compétente, du secrétariat de direction
d'un office comptant 180 collaborateurs et
collaboratrices, dont 100 juristes. Diversité de
tâches professionnelles, d'organisation et de
représentation (établir des documents exi-
geants selon un modèle ou d'après des notes,
préparer des conférences, accueillir les visi-
teurs, etc.) dans un environnement agréable.
Evtl. aussi traitement de questions relatives à
la planification et à l'administration. Forma-
tion commerciale ou équivalente et expé-
rience professionnelle de plusieurs années.
Sûreté rédactionnelle. Maîtrise du PC et/ou
disposition à suivre un cours. Personnalité
pondérée, apte à assumer un surcroît de tra-
vail et à travailler en équipe , à l'aise dans un

service animé. Langues: l'allemand, avec de
très bonnes connaissances du français , ou
vice versa. Possibilité de partager l'emploi en
deux postes à temps partiel.

100% ou 2x50 %
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, 0 031/614135

Un/une chef de service
Planifier et surveiller l'instruction

prémilitaire hors service des troupes de
transmission, y compris contrôler les crédits.
Rédiger des textes pour les bases légales et
directives internes pour les services d'avan-
cement et d'instruction. Fixer le genre, la du-
rée et la date des écoles et cours d'instruc-
tion de notre arme (tableau annuel des
écoles). Formation professionnelle commer-
ciale, technique ou autre achevée, avec plu-
sieurs années d'expérience notamment dans
le domaine de la conduite. Aptitude à saisir
rapidement, habileté a négocier et à s'expri-
mer oralement et par écrit. Of ou sof, si pos-
sible des troupes de transmission. Langues:
l'allemand ou le français avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu da service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, 0 031/673502

Collaborateur/trice de la
comptabilité financière
Corne collaborateur/trice compé-

tent/e en comptabilité financière vous tou-
chez aux problèmes de la comptabilité finan-
cière, débiteurs, créditeurs des stocks de ma-
tières, des immobilisations, au livre principal
et aux exploitations statistiques, è l'aide d'un
ordinateur NCR, système DIALOG-TED. Ap-
prentissage commercial avec formation com-
plémentaire dans le domaine spécifique de la
comptabilité. Expérience professionnelle
dans la comptabilité industrielle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
£ 033/282028, W. Stoller

Un/une architecte ETS
Chef de projet à l'arrondissement de

constructions 1 à Lausanne. Tâche de conseil
et de coordination lors des rapports avec les
maîtres de l'ouvrage, les architectes et les in-
génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Un/une architecte ETS pouvant attester de
quelques années d'expérience profession-
nelle. Talent de négociateur/trice et aptitude
à pouvoir s'imposer.

Lieu da service: Lausanne
Adreaaa:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618131, M. F. Schneider

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice pour le catalogue

alphabétique des livres et pour la rédaction
de la bibliographie nationale suisse «Le Livre
suisse». Formation secondaire supérieure et
diplôme de bibliothécaire ou autre formation
équivalente avec pratique. Bonnes connais-
sances des langues officielles. Connaissances
de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une ingénieur en
électrotechnique EPF
ou ETS
è la section des télécommunications

de la division signalisation et télécommunica-
tions, en qualité de chef du groupe des ré-
seaux de données. Vous établissez les projets
et dirigez l'aménagement d'un réseau natio-
nal SNA ainsi qu'un réseau de transmission
du type X.25. Vous évaluez en outre les appa-
reils de transmission comme les modems et
les multiplexeurs. Vous avez une formation
d'ingénieur électricien EPF ou ETS et avez des
connaissances dans la technique de trans-
mission de données ainsi que dans le do-
maine des réseaux de transmissions de don-
nées.

Lieu de service: Bau GD Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
0 031/602644, M. Hch. Meyer

Un/une secrétaire
Tenir le secrétariat central de la sec-

tion «Enseignement supérieur». Traiter des
textes exigeants en allemand, français et an-
glais d'après manuscrit ou dictée. Rédiger de
la correspondance courante et des réponses
écrites à des demandes de renseignements.
Assurer la circulation des documents à l'inté-
rieur de la section. Dépouiller de la documen-
tation. Organiser des séances et tenir des
procès-verbaux. Formation commerciale
complète ou équivalente . Intérêt pour les
questions d'enseignement supérieur, esprit
d'initiative et de collaboration. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Lan-
gues: l'allemand et de bonnes connaissances
en français et en anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, 0 031/619679

Coliaborateur/trice
chargé de
l'ordonnancement
Effectuer des travaux d'ordonnance-

ment pour un nombre élevé de différents
types d'appareils. Tenir à jour le calcul des
stocks et les cartothèques; vérifier la taille
des lots; procéder à l'élimination de séries
d'appareils; vérifier les numéros d'articles et
de séries. Etablir le tableau des délais et l'in-
ventaire. Assurer des travaux de bureau cou-
rants. Connaissances commerciales ou tech-
niques. Sens de la précision.

Lieu de service:
Buochs-Ennetbûrgen
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires. Exploitation
Buochs-Ennetbùrgen, case postale,
6370 Stans
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
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concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieure»

Un/une juriste
Traiter des problèmes var iés et inté-

ressants de nature jurid ique dans le domaine
de l'aviation civile. Etudes de droit complètes,
connaissances professionnelles. Avoir de l'in-
térêt pour les questions techniques; aptitude
au travail interdisciplinaire. Expérience aéro-
nautique souhaitée, mais pas indispensable.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances des autres langues officielles
et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une chef de projets
(construction)
Direction de projets auprès de l'ar-

rondissement de constructions 1 à Lausanne:
Tâche de conseil et de coordination lors des
rapports avec les maîtres d'ouvrage, les
architectes et les ingénieurs mandatés. Sur-

veillance de toutes les prestations survenant
dans le processus d'étude (phase prépara-
toire et d'exécution). Un/une architecte ETS
possédant une formation et une expérience
équivalentes. Aptitude è pouvoir s'imposer et
è négocier.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618131, M. F. Schneider

Professions administratives

Collaborateur/trice au
sein du secrétariat
général du département
Rédiger et traiter, en partie de façon

autonome, de la correspondance exigeante
en langue française. Remanier, du point de
vue rédactionnel, des textes en français. Tra-
duire des lettres, de courts textes, etc. de l'al-
lemand en français. Participer à la prépara-
tion de voyages et de conférences. Desservir
le téléphone. Assurer la suppléance de la se-
crétaire du chef du département. Formation
commerciale. Expérience souhaitée en admi-
nistration. Langues: le français, avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service central du personnel,
Bundeshaus West, 3003 Berne

Un/une secrétaire
pour la Section des transmissions.

Travaux de secrétariat courants en allemand
et en français d'après manuscrits. Dactylo-
graphier des textes de télégrammes arrivant
et partant; chiffrage et déchiffrage. Echange '
du trafic télex avec les représentations
suisses à l'étranger. Nationalité suisse, certi-
ficat de fin d'apprentissage, de préférence
celui d'employè/e de commerce ou du sec-
teur des télécommunications, habile dactylo-
graphe. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Connaissances d'anglais souhaitées
mais non indispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne.
0 031/613272
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Un/une spécialiste en
télécommunication
collaboration au central téléphones/

téléimprimeurs de Berne; au central principal
de Berne, au central CFF du réseau téléphoni-
que international des chemins de fer, au cen-
tre téléimprimeurs pour la Suisse (à com-
mande informatisée) ainsi que à la future ins-
tallation de transmission numérique. Diplôme
d'apprentissage de monteur d'appareils élec-
troniques et de télécommunication (FEAM),
d'électronicien radio/TV ou de mécanicien
électricien, ou formation équivalente. Langue
maternelle: le français ou l'allemand, bonne
connaissance de l'autre langue. Date d'entrée
en fonctions: à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
0 031/602644. M. Meyer
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OFFRE VALABLE DU 27 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE , CHAQUE JOUR DÈS 1 7 HEURES.
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Laborieux
Difficile
succès

tchécoslovaque
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

ISLANDE 1-0 (1-0)
Quart de finaliste du der-
nier Mondiale, la Tchécos-
lovaquie a dû se contenter
d'un succès étriqué devant
l'Islande, dans le cadre du
tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe. A Ko-
sice, en présence de 35.000
spectateurs, les Tchécos-
lovaques se sont imposés
1-0.
Le seul but de cette rencontre
à sens unique, comme le cor-
ner-score en faveur des Tché-
coslovaques l'atteste (1 5-1 ), a
été inscrit par Vaclav Danek.
Sur un centre du Stéphanois
Moravcik, le buteur du FC Tirol
trouvait l'ouverture de la tête
deux minutes avant le repos.

Danek, qui a déjà inscrit 14
buts dans le championnat
d'Autriche, n'avait pas été rete-
nu au Mondiale. Le nouveau
sélectionneur Milan Macala ne
regrette certainement pas ce
«repêchage».

Sigurdur Gretarsson, le
«mercenaire» des Grasshop-
pers, a disputé l'intégralité de
la rencontre.

Kosice: 35.000 specta-
teurs.

Arbitre: Kolev (Bul).
But: 43e Danek 1-0.
Tchécoslovaquie: Stejs-

kal; Kocian; Kadlec, Hipp; Ha-
sek , Bilek (67e Weiss), Kubik,
Kula, Moravcik; Skuhravy, Da-
nek.

Islande: Sigurdsson;
Trainsson, Bergsson, Eda-
valdsson, Saevar Jonsson;
Kristinsson (61e K. Jonsson),
Gretarsson, Toradarsson, S.
Jonsson; Gudjohnsen, Mar-
geirsson (76e Ormslev).

Classement: 1. France 1/2
(2-1 ); 2. Tchécoslovaquie 1/2
(1-0); 3. Islande 3/2 (3-3); 4.
Albanie 1/0 (0-2). Prochain
match: Espagne - Islande le 10
octobre, (si)

Exploit individuel de Baggio
La «Squadra» s'impose face à une Hollande timorée

Sur une percée de Baresi (photo Widler), Baggio a marqué
1'uniaue but de la rencontre.

• ITALIE -
HOLLANDE 1-0 (1-0)

Une prouesse de Roberto
Baggio a procuré à l'Italie,
au stade de La Favorita de
Palerme, un court succès
devant la Hollande, cham-
pionne d'Europe en titre.

La décision dans ce match
amical, le premier de la saison
pour les deux formations, est
tombée juste avant le repos.
Après une percée de Baresi,
Baggio, légèrement décalé sur
la gauche, allait arracher un
ballon «mort» pour prendre de
vitesse Koeman et gagner son
duel avec l'infortuné Van Breu-
kelen.

L'exploit de la nouvelle
«star» de la Juventus fut l'un
des rares moments où le public
sicilien a pu vibrer dans cette
rencontre sans grand relief. Le
second temps fort du match
survenait à la 50e minute.
Après une combinaison avec
Donadoni, «Toto» Schilacci ,
qui évoluait «a casa», voyait sa
frappe repoussée par le poteau
gauche de Van Breukelen.

SUPÉRIORITÉ ITALIENNE
Si par ces deux actions, le duo
Baggio - Schillaci a sauvé son
match, Azeglio Vicini, le sélec-
tionneur italien, n'aura pas reti-
ré d'enseignements majeurs de
cette rencontre, si ce n'est , et
est-il encore besoin rie le souli-

gner, la parfaite maîtrise de
Franco Baresi au centre de la
défense italienne et dans la re-
lance.

Malgré une légère supériori-
té territoriale, due en premier
lieu à la discrétion des demis
transalpins, la Hollande ne
s'est ménagée aucune vérita-
ble occasion durant les 90 mi-
nutes de la rencontre. Autant
dire que Ruud Gullit et Marco
Van Basten ont passé une bien
mauvaise soirée. Face à leur
coéquipier Franco Baresi, les
deux «mercenaires» milanais
ont témoigné d'une affligeante
discrétion

LES BATAVES A LA PEINE
Rinus Michels, revenu aux
commandes au lendemain du
Mondiale, n'a pas l'habitude
de tolérer très longtemps une
telle démission. Face à une
«Squadra» qui s'est finalement
contentée d'assurer un service
minimum, les Bataves étaient à
des années lumières de
l'équipe conquérante de l'Euro
88.

Palerme, stade La Favo-
rita : 40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Petrovic
(Yougoslavie).

But : 44e Baggio 1-0.
Italie: Zenga (46e Tacco-

ni); Baresi; Bergomi, Ferri
(22e Vierchowod), Maldini;

De Napoli (46e Crippa), Ma-
rocchi, De Agostini, Donadoni
(56e Mancini); Schillaci, Bag-
gio.

Hollande: Van Breukelen;
Koeman (56e Rutjes) ; Valckx ,
Winter; Blind, Wouters (77e
Fraser), Witschge, De Boer
(70e Bergkamp); Gullit , Van
Basten, Gillhaus (56e Vanen-
burg). (si)

Match en retard:
Servette - Grasshopper 3-2
(1-2).

Classement
1. Aarau 8 5 2 1 23- 7 12
2. Xamax 8 5 2 1 22- 7 12
3. Grasshopper 8 5 2 1 18- 7 12
4. Baden 8 4 3 1 22-10 11
5. Sion 8 4 3 1 17- 7 11
6. Young Boys 8 4 3 1 15 -711
7. Lucerne 7 3 4 0 10- 6 10
8. Lausanne 7 3 1 3 17-14 7
9. FC Zurich 8 3 1 4  23-16 7

10. Servette 8 2 3 3 14-15 7
11. Schaff. 8 2 3 3 7-10 7
12. St-Gall 8 3 1 4  17-25 7
13. Lugano 8 1 3  4 7-18 5
14. AC Bellinz. 8 2 1 5  6-29 5
15. Wettingen 8 0 2 6 3-16 2
16. Bulle 8 0 0 8 3-30 0

(si)

Défaite de GC
chez les espoirs

Succès
roumain
Match amical

à Bucarest
• ROUMANIE -

POLOGNE 2-1 (1-0)
Adversaire de la Suisse
dans le tour préliminaire
du championnat d'Europe.
la Roumanie, deux se-
maines après son échec de
Glasgow devant l'Ecosse
(1-2), a battu 2-1 la Po-
logne en match amical à
Bucarest .
Devant seulement 3000 spec-
tateurs, les Roumains se sont
imposés grâce à des réussites
de Lazac (38e) et de Rotariu
(72e). La Pologne a sauvé
l'honneur par Warzycha (81 e).

Bucarest . Stade du
Steaua: 3000 spectateurs.

Buts: 38e Lazar 1-0. 72e
Rotariu 2-0. 81e Warzycha
2-1. (si)

A/i-fce -Faï-t, bien -fait
Assemblée générale ordinaire de NE Xamax

PVite fait, bien fait ! L'as-
semblée générale ordi-
naire de NE Xamax n'aura
pas traîné. Signe évident
de la bonne marche - par-
tant de la bonne gestion -
du club, l'ordre du jour a
défilé à la vitesse grand V
devant une assemblée de
toute évidence acquise à la
cause de son organe diri-
geant. ,

Après que le président central
Gilbert Facchinetti eut évoqué
le passé et tiré quelques plans
sur la comète avenir, la parole
fut donnée aux responsables
des différentes commissions.

Les rapports de Michel Fa-
vre et de Bernard Renevey se
rejoignirent ainsi à plus d'un
point. Le «Poulidor du football
suisse», le directeur technique
dixit, a fait honneur à sa répu-
tation tant grâce à son équipe
fanion que grâce à ses espoirs.

L'une autant que les autres ont
en effet échoué sur le fil lors du
précédent exercice, et plutôt
deux fois qu'une.

Albert Bonny s'est pour sa
part réjoui des saines relations
que les clubs de la région en-
tretiennent, relations qui ne
servent que les intérêts de la
jeunesse du canton.

Si certains prix d'entrée et
cotisations ont été revus - à la
hausse comme il se doit - les
comptes n'en ont pas moins
été acceptés à l'unanimité. Des
comptes qui, pour l'exercice
89/90 ont été bouclés avec un
déficit de 161.812 francs, ce
qui constitue une sensible
amélioration en rapport au
bouclement précédent qui por-
tait sur un déficit de quelque
600.000 francs. D'un montant
global de 5.415.446,05 francs
- on est précis ou on ne l'est
pas - les charges ont subi une
augmentation de l'ordre de
8,8%. Au niveau des recettes,
on a enregistré un plus de 20%,
pour atteindre le chiffre de
5.253.634,05 francs. Tant et si
bien que le découvert du club

se monte désormais a
1.890.327,08 francs.

A noter que la participation
à la finale de la Coupe de
Suisse a valu à NE Xamax la
somme de 145.000 francs. Un
chiffre dérisoire en fonction du
brassage d'argent qu'engendre
une telle manifestation. A eux
deux, les Young Boys - loca-
tion du Wankdorf - et l'ASF -
on ne sait trop pourquoi - se
sont ménagés autant, à savoir
respectivement 50.000 francs
et 96.347 francs. Comprenne
qui pourra!

Reste que dans le cas de
cette année, mieux valait, fi-
nancièrement s'entend, s'incli-
ner dans la mesure où la
somme encaissée n'aurait de

Gilbert Facchinetti: des raisons de sourire. (Henry)

toute évidence pas suff i à cou-
vrir les primes de victoire.

Pour le surplus, les 4931
membres ont souscrit à la no-
mination d'Eric Walter en tant
que membre d'honneur. Enfin,
les mêmes membres demeu-
rent , à l'instar de tous les sup-
porters de NE Xamax, dans
l'expectative quant à Peter
Lonn. Les examens auxquels
le Suédois s'est soumis hier à
La Chaux-de-Fonds - décen-
tralisation oblige! - n'ont pas
permis de faire avancer le
schmilblick. Partant, le Scandi-
nave subira de nouveaux tests
aujourd'hui, dans un lieu tenu
secret. Dame, et si Estrela da
Amadora dépêchait le Colum-
bo de service...

J.-F. B.

Clot trouve l'ouverture
Les «petits» Suisses

battent la France à Moutier
• SUISSE - FRANCE 1-0

(0-0)

Il n'aura manqué que quel-
ques buts supplémentaires
finalement pour que le
bonheur soit parfait. Le
match amical entre les
équipes de France et de
Suisse des moins de 18 ans
a remporté l'adhésion du
public (1250 spectateurs!).

C'est un très bon spectacle
qu'ont présenté les deux sélec-
tions nationales sur la pelouse
de Chalière. Au brio technique
des tricolores, les Helvètes ont
opposé une volonté farouche
de vaincre.

Si la première mi-temps vit
la domination des protégés de
Philippe Bergeron, la seconde
période fut presque totalement
à l'avantage des Suisses. Me-
née tambour battant, la ren-
contre ne laissa pas aux 22 ac-
teurs le temps de respirer.

Les Français affaiblis par les
sorties de Johanssen et Rabe-
sandratana durent subir la
pression helvétique en se-
conde mi-temps. C'est toute-
fois les «bleu et blanc» qui eu-
rent la première occasion très
nette à la 68e minute, une
triangulation entre Rodriguez-
Sanchez-Rodriguez permettait
à ce dernier de se mettre en évi-
dence. Mais, Terranova au prix
d'une spectaculaire détente,
gardait son sanctuaire vierge.

VICTOIRE MÉRITÉE
Sur la réplique, un centre de la
droite de Morocutti trouvait
Rey, mais la preprise de volée
du Sédunois sortait de peu
alors que Weber semblait bat-
tu. Clot adressait ensuite un tir
trop mou pour inquiéter le por-
tier français. Puis, ce fut au
tour du latéral Boucard de ten-
ter sa chance, mais son envoi
aboutissait dans le petit filet.

Ce n'était pourtant que par-
tie remise. Sur le 5e corner,
Clot émergeait du cafouillage
et trouvait l'ouverture d'un tir à
bout portant sous la barre.

Cette victoire un peu cha.n- 1''
ceuse, la phallange à Marcel
Cornioley l'a méritée par son
engagement de tous les ins-
tants.

Stade de Chalière: 1250
spectateurs.

Arbitre: M. Eschmann
(Moutier).

But: 88e Clot 1-0
Suisse: Terranova (FC Mar-

tigny sport) ; Romano (FC Zu-
rich), Boucard (Lausanne-
Sport), Reumer (Servette),
Margarini (Locarno); Meier
(FC Wettingen) (46e Acker-
mann de Wettingen), Rubli
(Young-Boys), Kunz (Lu-
cerne); La-Placa (Lausanne
Sport) (63e Morocutti de Bel-
linzone), Rey (Sion), Clot
(Concordia Folgore).

France: Weber (Stras-
bourg), Chrétier (Nice), Souc-
casse (Toulouse), Hachez
(Lyon), Goma (Auxerre); Jo-
hanssen (Mulhouse) (46r
Sanchez de Montpellier), Ra-
besandratana (Nancy) (46e
Fernandez de PSG), Poli
(PSG); Laurel (Toulouse)
(78e Docodo de PSG), Cassez
(Toulon) (46e Rodriguez de
Monaco), Chagnaud (Le Ha-
vre).

Notes: rencontre disputée
en présence de Michel Platini
et Ulli Stielike ainsi que d'un
parterre de personnalités dont
Raul Nogues que personne n'a
oublié dans les Montagnes
neuchâteloises. Le match
d'ouverture entre les sélections
jurassienne et neuchâteloise
de la classe 4 s'est terminé sur
le score de 3-3 (2-1 ). Corners
5-1 (2-1). (maî)

GROUPE 1
Savièse - Fully 2-3 (1-1).
Vevey - Châtel St-Denis 0-0.

GROUPE S
Brugg - FC Zoug 0-0.
Suhr - Altstetten 3-0 (0-0).

GROUPE 4
Kilchberg - Kreuzlingen
2-1 (1-1).

Première ligue

• SUÈDE -
BULGARIE 2-0 (0-0)

A Solna, dans la banlieue
de Stockholm, la Suède a
battu, en match de prépa-
ration, la Bulgarie par 2-0,
mi-temps 0-0, devant 6954
spectateurs.

La Bulgarie avait été battue sur
le même score à Genève, par la
Suisse, pour le compte du
groupe 1 des éliminatoires du
Championnat d'Europe des
nations. Les buts suédois ont
été l'oeuvre de Dan Cornelius-
son (65e), qui a quitté Wettin-
gen en début de saison pour
retourner à Malmô FF, ainsi
que de Kenneth Andersson
(72e).

Solna: 6954 spectateurs.
Buts: 65e Corneliusson

1-0. 72e K. Andersson 2-0.
(si)

Stérilité bulgare



HC Bienne
Entraîneur
Bjorn Kinding (1957, Suède)
Gardiens
Olivier Anken (1957)
Pascal Jaquet (1970)

Défenseurs
Beat Cattaruzza (1966)
Daniel Dubois (1964)
Gaston Gingras (1959, Cana
da)
Jakob Kôlliker (1953)
Guido Pfosi (1965)
Roland Rùedi (1965)
Bjorn Schneider (1973)
Martin Steinegger (1972)
Puis Weber (1972)
Attaquants
Jean-Jacques Aeschlimann
(1967)
Joël Aeschlimann (1969)
Gaétan Boucher (1956)
Gilles Dubois (1966)
Normand Dupont (1957, Ca-
nada)
Bruno Erni (1968)
Patrice Heiz (1970)
Willy Kohler (1962)
Marc Leuenberger (1962)
Igor Liba (1960, Tchécoslova-
quie)
Mario Patt (1965)
Laurent Stehlin (1967)

Mutations
Arrivées
Aucune.

¦ ¦

Départs
Schneeberger (Ajoie), Grogg
(Ajoie), Baume (Neuchâtel).

HC Ajoie
Entraîneur
Richard Beaulieu (1949, Ca
nada)

Gardiens
Martin Studer (1969)
Ruedi Spahr (1960)
Christian Crétin (1973)

Défenseurs
Armin Berchtold (1968)
Martin Brich (1970)
Laurent Gfeller (1971)
Vincent Horger (1971)
Didier Princi (1971)
Andréas Schneeberger (1966)
Dave Sembinelli (1960)
Gaétan Voisard (1973)

Attaquants
Marzio Brambilla (1966)
Martin Butzberger (1969)
Daniel Daoust (1960, Cana
da)
Reto Grogg (1968)
Mario Grand (1959)
Nicolas Jolidon (1968)
Lane Lambert (1964, Canada)
Richard Léchenne (1970)
Martin Mrukvia (1970)
Silvio Schai (1966)
Rocardo Signorell (1970)
Thomas von Euw (1969)
Peter Weber (1960)

Mutations
Arrivées
Spahr (Martigny), Berchtold,
Grogg, Schneeberger
(Bienne), Gfeller (Bâle), Hor-
ger (Moutier), Brambilla, We-
ber (Lyss), Butzberger
(Berne), Schai (La Chaux-de-
Fonds), Signorell (Coire),
Daoust, Lambert (Canada).
Départs
Wahl, Bourquin, Robert (Lu-
gano), Schùppach (Neuchâ-
tel), Egli, Mattioni (Ambri),
Steudler (La Ghaux-de-
Fonds), Berdat (Sierre),
Probst (Olten).

Aioie: l'année d#après
Les Jurassiens en quête de stabilité. Richard Beaulieu confiant
Une page - et quelle page!
- de l'histoire du HC Ajoie
s'est tournée. Au terme
d'une saison que l'on peut
sans risque de se tromper
qualifier de calamiteuse, le
club de Porrentruy n'a pu
échapper à la culbute. Le
revoilà donc en LNB - une
catégorie qui. soit dit en
passant, n'a rien d'une tare
et à laquelle bon nombre
de clubs aspirent - où il
aura pour objectif de se
stabiliser. Et puis, sait-on
jamais, comme l'appétit
vient en mangeant...

Dans la foulée de sa relégation,
le HC Ajoie a subi une authen-
tique saignée: une bonne dou-
zaine de titulaires - et non des
moindres - sont partis tenter

Dan Daoust: de lourdes responsabilités sous ses nouvelles
couleurs. (Dumas)

leur chance sous d autres
cieux. Pour pallier ces départs,
souhaités pour la plupart, le
staff ajoulot s'est tourné vers
des garçons certes moins bien
cotés à la bourse des transferts,
mais animés d'une folle envie
de vaincre qui n'était pas forcé-
ment l'apanage de tous les
«jaune et noir» lors du dernier
exercice.

COMPÉTITIFS
Résultat des courses: c'est une
équipe à tout le moins inexpé-
rimentée que Richard Beaulieu
- l'homme providentiel du
HCA - a en main. Une équipe
qui, à en croire le Canadien,
tiendra la route. «Nous serons
capables d'entreprendre quel-
que chose de valable» assure
le druide de Porrentruy. Quel-

que chose de valable? «Nous
serons compétitifs à chaque
match. Ils seront tous à notre
portée, à domicile comme à
l'extérieur et nous devrons les
aborder tous dans la peau de
vainqueurs.»

La saison qui suit une relé-
gation est souvent chaotique
et dans cette perspective, d'au-
cuns voient en Ajoie un nou-
veau Davos. Un rapproche-
ment qui fait sourire Richard
Beaulieu. Lequel est tout de
même parfaitement conscient
de la situation. «Le champion-
nat s'annonce difficile, équili-
bré. L'an dernier, jusqu'au
bout, huit formations ont nour-
ri des ambitions quant aux
quatre premières places. Cette
année, tout le monde pourra
prétendre s'imposer à chacun
de ses rendez-vous. Dès lors,
nous viserons le tour final,
comme tout le monde.»

GAGE DE SÉCURITÉ
Pour ce faire, les dirigeants ont
donc misé sur des travailleurs.
Du reste, ils n'avaient guère le
choix. «Au sortir d'une reléga-
tion, on est souvent mal reçu
lorsque l'on va frapper à une
porte» constate, amer, Richard
Beaulieu.

Qu'importe! Le HC Ajoie
nouveau est là, qui répondra
présent, animé qu'il est d'une
rage de vaincre qui, si elle n'est
pas encore comparable à celle
de ses débuts, n'en constitue
pas moins un gage de sécurité
au seuil de la saison nouvelle.

«Au fil de la préparation.

l'amélioration a été sensible»
se félicite l'entraîneur. Et de le-
ver le voile sur son groupe:
«Nous avons fait confiance à
un gardien qui s'est avéré une
excellente doublure de Wahl
lors du dernier exercice. Notre
défense composera sans doute
avec les défauts de sa jeu-
nesse, puisque de ses sept
membres, quatre sont encore
juniors. L'attaque quant à elle,
a complètement changé. Afin
de retrouver un peu de punch,
nous avons opté pour deux at-
taquants étrangers qui de-

vraient donner le ton a tout le
groupe.»

Et le Canadien de conclure
par un «Nous serons prêts» de
fort bon augure. De là à imagi-
ner que l'exercice 90/91 sera
de la trempe de celui de 87/88
où il était déjà aux com-
mandes, Richard Beaulieu ne
rêve pas: «Il faut oublier ces
années-là. Il n'y a aucune
comparaison possible entre les
deux équipes.»

Mais ne dit-on pas que com-
paraison n'est pas raison...

J.-F. B.

Bienne: on prend les mêmes
Continuité dans la Ville de l'Avenir. Bjorn Kinding ambitieux

Qui n'avance pas recule !
Les - mauvaises? - langues
ne manqueront de tirer un
parallèle entre le dicton et
le HC Bienne cuvée 90/91.
En effet, le club de la Ville
de l'Avenir se présente sur
la ligne de départ avec un
contingent qui n'a subi au-
cune modification nota-
ble. On prend les mêmes et
on recommence! Et ce
pendant que du côté de
Berne, Lugano ou Kloten,
on a mis les bouchées dou-
bles pour tenir le haut de
l'affiche dans les mois à
venir. Plus que par choix,
c'est par nécessité que les
dirigeants seelandais ont
conservé leurs protège-
lames à l'entre-saison. Im-
possible en effet de s'ali-
gner en ce qui concerne le
budget .

par Jean-Francois BERDAT

Même équipe, même objectif.
«Nous tenterons de trouver
place, comme l'an dernier,
dans le dernier carré» lance un
Bjorn Kinding qui croit dur
comme fer aux possibilités de
son groupe. «Par rapport au
championnat passé, l'assise
défensive m'apparaît meil-
leure. Cela étant, je crains en-
core quelques performances
en dents de scie.»

Et de poursuivre, quant à
l'objectif de la saison: «Un troi-
sième rang me satisfairait plei-

nement et ne correspond en
aucun cas à un manque d'am-
bition. Il faut être conscient
qu'Olten mis à part, toutes les
formations qui ont terminé der-
rière nous lors du dernier exer-
cice se sont sensiblement ren-
forcées. En conséquence, un
troisième rang serait assimila-
ble à un très bon résultat.»

BUDGET QUAND
TU NOUS RETIENS!

Reste que, en concluant un -
bon - transfert ou l'autre,
Bienne aurait pu prétendre
s'immiscer dans la course au ti-
tre. «Notre budget ne nous per-
met pas de rivaliser, sur ce ter-
rain, avec Berne ou Lugano.
En outre, à quoi bon mettre
l'équilibre financier d'un club
en péril pour un transfert?»
s'interroge le Suédois. Qui mi-
sera donc une fois encore sur
des jeunes loups désormais
parfaitement intégrés. «Cela re-1
présentera à coup sûr un avan-
tage. Il me sera néanmoins dif-
ficile de modifier quoi que ce
soit. Or, pour qu'une équipe se
développe, il est indispensable
d'y apporter quelques retou-
ches.»

UN INTERMÉDIAIRE
Si le groupe est soudé, animé
par une saine ambiance, il est
pourtant Un point sur lequel le
bât blesse. Et Bjorn Kinding
l'avoue sans détour: «Entre
l'équipe et moi, cela ne tourne
pas très rond...» Raison pour
laquelle Ravzan Schiau, chef

Bjorn Kinding: le message passera-t-il? (Widler)

de la comission technique, ser-
vira d'intermédiaire entre le
Suédois et ses gars. Un rôle
fait sur mesure pour l'ex-inter-
national roumain.

Cela étant, Bjorn Kinding ne
se formalise pas trop de cette
situation tout de même peu or-
thodoxe. «C'est ma quatrième
saison à la tête de l'équipe et
les joueurs n'ont plus forcé-
ment envie de se défoncer
pour moi. Vu sous cet angle,
cet état de fait peut constituer
un handicap. Pourtant, nous
nous connaissons bien et ils
savent ce que j 'attends d'eux

et je mesure parfaitement ce
que je peux leur demander.»

EN JANVIER DÉJÀ
Au-delà de ces considérations,
le Suédois confesse que le
plaisir n'est pas toujours de la
partie. «Ce qui est intéressant
pour un entraîneur, c'est de
pouvoir transmettre sa philo-
sophie. Or, après trois saisons,

1 il est particulièrement difficile
d'aller plus loin dans ce domai-
ne.»

Sans pour autant se donner
des airs de martyr, Bjorn Kin-
ding rappelle les conditions

dans lesquelles son contrat a
été reconduit: «C'était au mois
de janvier déjà et Bienne cara-
colait alors en tête de la hiérar-
chie. Les premières turbu-
lences ont été ressenties après
la première défaite face à
Berne en demi-finale.» Depuis,
elles se sont peu à peu ampli-
fiées.

En professionnel, le Suédois
pèse le pour et le contre, qui
estime que «les avantages fini-
ront par effacer les désavanta-
ges». Normal ! les hockeyeurs
ne sont-ils pas des grands gar-
çons? J.-F. B.

La tête haute
Charly Corbat a pris sa retraite
Si les départs des Wahl,
Campbell. Robert et au-
tres Berdat laisseront un
grand vide du côté de
Porrentruy, il en est un
autre qui sera difficile-
ment comblable: celui de
Charly Corbat. Après
plus de vingt ans de bons
et loyaux services, le
«boss» a fait valoir ses
droits à la retraite.

Ce départ a bien évidemment
fait couler passablement
d'encre et animé bien des dis-
cussions dans les chaumières
jurassiennes. Et tout y a pas-
sé: démission, bâchage,
conflit de personnalités, di-
vorce, pression, nous en pas-
sons et des meilleurs!

En réalité, c'est une déci-
sion mûrement pensée que
celui qui fut l'âme du HCA a
prise. Confronté à d'autres
problèmes, .il a opéré un
choix. «Les-nouveaux s'enga-
geront davantage en mon ab-
sence qu'en ma présence»
note-t-il tout en rappelant
que «le HCA n'a jamais été sa
propriété, mais celle de la jeu-
nesse jurassienne.»

Charly Corbat a donc quit-
té le HCA deda même ma-
nière qu'il l'a dirigé durant de
si longues années: la tête
haute. Quoi de plus logique
dès lors qu'il devienne le pre-
mier président d'honneur du
club de Porrentruy? Le HCA
lui doit bien cela.

J.-F. B.

L'équipe féminine de La Chaux-de-Fonds-Basket entame samedi le
championnat suisse de ligue nationale A. Les ambitions des Chaux-de-
Fonnières sont grandes et elles ne le cachent pas. Zorica Djurkovic qui
cumule les fonctions d'entraîneur et de joueuse avoue que la participa-
tion au tour final est l'objectif de la saison. Acceptons-en l'augure.
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La rentrée du basket
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Hommage américain à Louis Chevrolet
Le célèbre Chaux-de-Fonnier au cœur du 700e fêté outre-Atlantique

Le pionnier de l'automobile,
Louis Chevrolet, natif de La
Chaux-de-Fonds, sera Tannée
prochaine à l'honneur... aux
Etats-Unis. Dans le cadre des
festivités marquant le 700e anni-
versaire de la Confédération, le
Club suisse d'Indiana et la Fon-
dation suisse d'Indiana tiennent à
rendre hommage à l'inventeur, le
constructeur et le coureur auto-
mobile qu'était Louis Chevrolet
et à célébrer du même coup le cin-
quantième anniversaire de sa
mort.
Les Suisses d'Amérique voient
les choses en grand et prévoient
en 1991 un événement par siècle
d'existence de la Confédération.
Des expositions dans les écoles
d'Indiana , un spectacle avec un
groupe folklorique suisse, une
exposition sur le fédéralisme
dans la vie politique suisse, une
exposition sur l'art contempo-
rain suisse, une exposition sur
Heidi , une exposition au Musée
de l'Etat d'Indiana sur l'art po-
pulaire suisse: voilà quelques-
unes des manifestations prévues
pour le 700e anniversaire de la
Confédération aux Etats-Unis.
Dans le cadre de ces différents
événements, Mme Frieda Ny-

hart , présidente et fondatrice de
la Fondation suisse d'Indiana, a
souhaité mettre un accent parti-
culier sur Louis Chevrolet, l'un
des plus célèbres émigrés suisses
outre-Atlantique. Né à La
Chaux-de-Fonds le 25 décembre
1878, à la rue du Grenier 22a
(une maison aujourd'hui démo-
lie), il ne vécut que les quatre
premières années de sa vie dans
les Montagnes neuchâteloises,
un pays qu'il n'aura plus jamais
l'occasion de revoir après son
départ pour les Etats-Unis au
tournant du siècle.

HOMMAGE
PERSONNIFIÉ

AUX PIONNIERS

Ses liens avec Indianapolis
sont nombreux. Outre les vic-
toires qu'il remporta sur le cir-
cuit de cette ville, il y fonda,
avec ses deux frères, la «Chevro-
let Brothers Manufacturing
Company» qui fabriqua le mo-
teur «Frontenac» et construisit
pour Henry Ford les voitures de
course «Fronty-Ford». A sa
mort, en juin 1941, Louis Che-
vrolet fut enterré à Indianapolis.
En 1965, le musée Indianapolis

Motor Speedway érigea un
«Mémorial Chevrolet», hom-
mage personnifié aux deux cents
pionniers qui contribuèrent au
développement de l'automobile.

EXPOSITION
COMMÉMORATIVE

Le 14 juin prochain , un gala sera
organisé au Musée d'art d'In-
dianapolis, une manifestation
marquée par la présence de
l'ambassadeur suisse aux Etats-
Unis Edouard Brunner, de Re-
née Chevrolet Goeke, petite-fille
de Chevrolet et de deux arrière-
petits-fils qui vivent encore à In-
dianapolis. Jusqu 'à fin 1991,
l'Indianapolis Motor Speedway
lui consacrera aussi une exposi-
tion commémorative.

C'est donc un hommage im-
portant que l'Etat d'Indiana en-
tend rendre à celui qui donna
son nom à la plus populaire des
voitures américaines. La Chaux-
de-Fonds, sa ville natale, verra
vraisemblablement en octobre
1991 un rassemblement de
vieilles automobiles et de Che-
vrolet, bien sûr, clin d'oeil à l'un
de ses célèbres enfants.

CC
Le «Mémorial Chevrolet», monument érigé à Indianapolis en souvenir du célèbre pionnier
de l'automobile Louis Chevrolet. (Privée)

Un tabou à faire tomber
Porrentruy : portes ouvertes a l'EHMP

L'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique de Porrentruy a décidé
de lancer une offensive de channe
sur une quinzaine de jours afin de
mieux faire connaître les métiers
de l'horlogerie et de tenter de
faire tomber le tabou du «métier
sans avenir». Sept interlocuteurs
représentant les travailleurs, le
patronat et les centres de forma-
tion étaient réunis hier à Porren-
truy pour une conférence-débat
sur le thème de «l'avenir de l'hor-
logerie dans le Jura» ou «2
heures à l'écoute de l'Horlogerie
suisse».
L'industrie horlogère suisse c'est
aujourd'hui, en chiffres ronds,
32.000 travailleurs, 560 entre-
prises, 6 milliards d'exporta-
tions, soit environ le 7% du to-
tal des exportations suisses.

Ces 32.000 travailleurs, hom-
mes et femmes habitent princi-
palement le long de l'arc juras-
sien de Genève à Schaffhouse.
Le décor ainsi planté par le pré-
sident de la Convention patro-
nale Claude Bonnard lui permit
de souligner que les trois quarts
des maisons occupant le 86% du

personnel font partie du syndi-
cat patronal et respectent la
convention collective de travail.
Propos confirmés par la secré-
taire centrale de la FTMH Me
Christiane Brunner qui montre
néanmoins du doigt les entre-
prises réfractaires du Jura et du
Tessin.

Fini «les temps modernes» de
Charlie Chaplin! Présentement
le secondaire a redoré son bla-
son et plus que toute autre, l'in-
dustrie de l'horlogerie requiert
un esprit inventif et créatif prisé
par les jeunes.

Plusieurs voies s'offrent au-
jourd'hui à eux pour devenir les
ouvriers qualifiés tant recher-
chés par toutes les entreprises de
l'arc jurassien. Etienne Fueg ,
directeur de l'EHMP a fait hier
l'apologie de la formation en
école de métier en relation
étroite avec l'industrie comme
solution d'avenir et tremplin
pour poursuivre des études tech-
niques.

Tout aussi positif, Francis
Arnoux d'Esperus SA au Noir-
mont qui forme une demi-dou-

zaine d'apprentis dans les do-
maines de la mécanique en
étampes et de précision, a

confirmé qu'un nouveau centre
d'apprentissage sera créé au
Noirmont dans le courant 1991

pour pallier aux ' insuffisances
des lieux de formation pour les
branches de la mécanique. GyBi

Alarmisme sans fondements
Saisissant raccourci et propos
alarmistes ont fait les choux
gras des ondes de la radio ro-
mande hier en milieu de journée.
Qui a annoncé que nombre d'en-
treprises jurassiennes chômaient
en raison des événements surve-
nus dans le Golfe. Information
exagérée, confirme-t-on à Delé-
mont

La crise politique secouant ac-
tuellement le Moyen-Orient
n'est évidemment pas sans inci-
dences économiques. Hier, le
bulletin d'information de 12 h
30 diffusé sur les ondes de la ra-
dio romande faisait état d'un
lien direct entre les événements
moyen-orientaux et l'introduc-
tion du chômage dans nombre
d'entreprises horlogères du
canton du Jura.

Une relation de cause à effet
fermement démentie par le chef
du Service jurassien des Arts,
des métiers et du travail à
l'Economie publique Philippe
Kaufmann: «Une quinzaine
d'entreprises horlogères juras-
siennes nous ont communiqué
un avis d'annonce de chômage.
Dans cette branche d'activité,
la pratique veut que cette pro-
cédure soit effectuée une di-
zaine de jours avant l'introduc-
tion effective du chômage au
sein de l'entreprise».

Philippe Kaufmann tempère
les propos pour le moins sim-
plificateurs et alarmistes tenus
hier: «On a l'impression que
l'industrie horlogère est en
train de s'effondrer, dans le
canton du Jura en particulier.
C'est faux! Des avis de ce type,

nous en recevions aussi lorsque
les affaires et l'économie fonc-
tionnaient très bien, en 1988!»
Il estime qu'il s'agit de moduler
les choses: «Aujourd'hui , très
peu d'entreprises jurassiennes
chôment, voire pas du tout.
Certaines d'entre elles pren-
nent cependant les devants.
Mais aucune n'a invoqué une
relation directe avec la crise du
Golfe!»

^Du côté de la Chambre du
commerce et de l'industrie du
canton du Jura, on nous pré-
cise encore que parmi les entre-
prises touchées, «une dizaine
sont exportatrices vers le
Moyen-Orient. Du début de
l'année jusqu 'à aujourd'hui , la
valeur globale des exportations
avoisine les deux millions de
francs», (pbr)

«H était une fois...»
Apprendre a conter: un rêve pas si fou...

«J'adore raconter des histoires...
à mes enfants, petits-enfants...».
Ne cherchez plus, le Mouvement
des aînés, quelque 6000 membres
en Suisse romande, répartis par
canton, peut vous aider à concré-
tiser ce projet, même un peu fou:
devenir conteuse ou conteur.
Les cours, conférences et ate-
liers, prennent quelques mati-
nées et après-midi chaque mois.
Les exposés se rapportant au
conte, donnés par des profes-
sionnels, ouvrent des horizons
souvent inconnus et les ateliers
permettent de s'exercer. Il s'agit
de faire plaisir, tout en s'enri-
chissant soi-même, car le conte,
évasion vers un monde merveil-
leux, permet de s'identifier à des
personnages hors du commun.
La réalité s'efface, on entre dans

le fantastique, la magie, l'en-
chantement.

Les cours menant à cette for-
mation font tout d'abord appel
à la psychologie. Les conteuses
attachées au Mouvement des
aînés, une soixantaine en Suisse
romande, sont appelées à conter
dans les maternelles, les écoles,
lors de thés d'anniversaires d'en-
fants, dans les Centres ASI,
homes pour personnes âgées,
chez les aveugles. Très deman-
dées, bien introduites, toutes di-
sent leur plaisir face à l'intérêt,
peut-être inattendu, des adultes.

Exercices de la technique du
geste, cours de diction, de pose
de voix, de mémoire, exercices
du conte, parler naturellement,
se reprendre lorsqu'on a trébu-
ché, constituent autant de fa-

cettes de l'apprentissage. On ne
contera pas tout de suite, il fau-
dra plusieurs mois avant d'y
parvenir.

Mêlant alors connaissances
théoriques, exercices pratiques,
expériences sur le terrain , la
conteuse, le conteur, la voix pla-
cée, en arriveront bientôt à pro-
noncer la formule magique: «Il
était une fois...» D. de C.

• De nouveaux cours commen-
ceront incessamment (minimum
8 personnes). S 'annoncer dans
les 10 jours à Mme. Fernande
Nordmann, La Chaux-de-
Fonds tel (039) 28 40 79; au Se-
crétariat MDA, Hôpital 19,
Neuchâtel, tel (038) 21 44 44; au
Secrétariat MDA, Maréchaux
6, Bienne, tel (032) 22 43 43.

Au mieux de sa forme
Demi-sangs aux Ponts-de-Martel

Jument suitée: qui de la mère ou de son rejeton obtiendra le
meilleur score ? (Impar-Perrin)
• Lire en page 21

Enf in f acile...
La première f ois, vous vous ex-
cusez: «Pardon, Monsieur, j e
me suis trompée de numéro...».
La deuxième f ois, vous lui dites
le numéro que vous avez compo-
sé: «... Je suis désolée, j e  ne
comprends pas...». A la troi-
sième f ois, vous le sentez ner-
veux. «Ce doit être mon télé-
phone, vraiment navrée...».
Inutile de vous annoncer: à la
quatrième f ois, le plus patient
des correspondants vous lance:
«Oui, c'est toujours moi! Vous
devriez f aire contrôler votre ap-
pareil, Madame...».

Et voilà comment vous atter-
rissez au service des dérange-
ments qui se donne beaucoup de
peine - «Vous ne raccrochez
pas, Madame, vous composez
tous les numéros lorsque j e  vous
envoie le signal musical...» —
pour vous dire que tout est en
ordre...

Tout? Enf in presque. Parce
que ce genre de mésaventure, et
d'autres encore, arrive particu-
lièrement à Colombier. Dans ce
charmant petit village, les ap-
pels téléphoniques passent par
un central électro-mécanique...
qui date de l'arrivée du télé-
phone. Une pauvre boite dépas-
sée par le développement des
communications, qui p e r d  f aci-
lement la ligne...

Mais une ère nouvelle ap-
proche. Elle était attendue de-
puis longtemps, et la voilà qui se
précise: avis aux abonnés, les
26 et 27 octobre, votre combiné
restera sans voix! Vingt-quatre
heures durant, une quarantaine
de spécialistes des câbles sou-
terrains se relaieront toutes les
huit heures pour connecter 3600
f i l s  de cuivre entre Colombier et
Areuse. En eff et , 2250 numéros
à six chiff res passeront de la
mécanique à l'électronique, re-
joignant les abonnés de Cortail-
lod, Boudry et Bôle sur le cen-
tral d'Areuse. Depuis un an
déjà, les lignes ont été tirées
dans les tuyaux de béton prévus
à cet eff et entre Areuse et Co-
lombier. La phase f inale consis-
tera à relier les lignes des abon-
nés avec le central, en connec-
tant deux points névralgiques.

Et alors, enf in, les habitants
de Colombier pourront scander:
«Un coup de fil, c'est si facile».

Anouk ORTLIEB



Soldes a la hausse
Une bonne nouvelle apportée à l'occasion de l'inspection

du bataillon des sapeurs-pompiers
C est une tradition. Tous les trois
ans, le corps de sapeurs-pompiers
est officiellement inspecté par un
représentant de l'autorité canto-
nale. Pour 1990, c'est chose faite
depuis mardi soir. C'était d'ail-
leurs la dernière inspection pour
le major Jean Guinand, comman-
dant du bataillon, et la dernière
aussi pour l'inspecteur de la soi-
rée, le major Laurent Brossard,
du Locle, qui prendront tous deux
leur retraite d'ici 1993.

C'est dans la salle du Conseil gé-
néral à l'Hôtel de Ville que le
major Guinand salua d'abord

Pour la première fois, trois femmes au bataillon, saluées par
le major Laurent Brossard. (Impar-Gerber)

ses invités. Puis place du Gaz,
présentation du corps (240 hom-
mes), des véhicules et plus parti-
culièrement des trois dernières
acquisitions (chimique, com-
mandement et électriciens). En-
fin , prise du drapeau avec la
participation de la Musique de
la Croix-Bleue.

Mis à part les invités des com-
munes du canton, d'anciens of-
ficiers et sous-officiers , on releva
la présence des conseillers com-
munaux Charles Augsburger,
Alain Bringolf et Jean-Martin
Monsch.

Comme le voulait le programme
de la soirée, les différentes unités
travaillèrent dans le quartier de
la rue du Pont , alors que l'objec-
tif des sanitaires était de monter
la tente ORCAN. Et puis, ce fut
la simulation d'un gros sinistre,
rue des Terreaux 46-48-50, au-
trement dit le Centre ASI. Inter-
venaient ici, les Premiers secours
(commandés par le plt Pierre-
Alain Giger), la cp. 1 (cap Jean-
Daniel Bach), les groupes de
renfort flanqués de leurs nou-
veaux casques et Police route.

Le sinistre supposé avait pris
naissance dans la cuisine du
Centre ASI pour se propager à
tous les étages. Pas moins de
treize personnes furent libérées
de la tour par les échelles méca-
niques en même temps
qu'étaient prises les dispositions
d'extinction et de protection de
la partie du bâtiment occupée
par les entrepôts, la menuiserie
et l'imprimerie.

UNE TROUPE
PERFORMANTE

Le dernier volet de la soirée -la
critique- se déroula à la Maison
du Peuple. Si le major Guinand
devait se déclarer satisfait de sa
«troupe», le major Brossard re-
leva le sérieux du travail de la
soirée, sans oublier d'adresser
des félicitations à trois femmes
PS engagées pour la première

Place du Gaz. un matériel des plus modernes et 240 hommes présentés aux officiels.
(Impar-Gerber)

fois dans cette «aventure».
Quant à l'administration et à
l'organisation générale du ba-
taillon -il a eu l'occasion de visi-
ter la caserne et les dépôts
l'après-midi- il en fut très satis-
fait. «Du beau travail», a-t-il
dit.

Finalement, le dernier mot

appartint au conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch, direc-
teur du Service de défense
contre l'incendie. Dans son mes-
sage, il apporta une bonne nou-
velle du Conseil communal qui ,
dit-il, «a pris la décision, sous ré-
serve de l'acceptation du
Conseil général, de revoir l'en-

semble des soldes du bataillon ,
que ce soit pour les exercices, les
interventions , les services de pi-
quet ou les services spéciaux , en
les augmentant en moyenne de
30% et en les doublant même
pour les services spéciaux, et
cela dès le 1er janvier prochain.»

RD

Les plus «belles» pour un 75e
Les éleveurs chaux-de-fonniers ont comparé, leurs produits

Le Syndicat d'élevage de-la race
tachetée^ rouge a joyeusement
fêté samedi dernier au Manège
Finger le 75e anniversaire de sa
fondation (voir «L'Impartial»
des 19 et 24 septembre). Parmi le
programme de ces festivités, une
belle exposition de plus de 200
vaches des éleveurs du syndicat
chaux-de-fonnier. Voici le résul-
tat des bêtes ayant participé à la
volte, avec le nom de leurs pro-
priétaires.
Cat. 1 (génisses non portantes). -
1. Frivole à Maurice Hugoniot; 2.

Ce jour-là, elles sont sorties pour être admirées. (Impar-Gerber)

Lisette à Edgar Saisselin; 3. Val-
dine à René Sauser; 4. Marquise à
Lucien Oppliger; 5. Liselotte à
Maurice Singelé; 6. Torrée à Eric
Dubois.
Cat 2 (génisses portantes). - 1.
Pinson à Maurice Singelé; 2. Ma-
non à Claude Jacot; 3. Orphée à
Eric Dubois; 4. Moustache à
Maurice Singelé; 5. Martine à An-
dré Wasser; 6. Rosine à Maurice
Singelé.
Cat. 3 (primipares). - 1. Friquette
à Maurice Singelé; 2. Alouette à
Frédy Stauffer; 3. Hawaï à Ro-
land Parel; 4. Stella à Jean Stultz ;

5. Kelly â Maurice Singelé; 6. F&;
cole à Eric Dubois. '*¦ t/Vçi
Çat. 4 (vaches avec une lactation
terminée). - 1. Délia à Frédy Was-
ser; 2. Modhac à Maurice Hugo-
niot; 3. Régula à Pierre-André
Oppliger; 4. Fany à Francis
Barth; 5. Oeillet à Roger Ummel;
6. Mari a à Edgar Saisselin.
Cat. 5 (vaches avec deux lacta-
tions terminées). - I. Vénus à
René Sauser; 2. Sandra à Francis
Oppliger; 3. Blanchette à Maurice
Singelé; 4. Astride à Edgar Saisse-
lin; 5. Nadine à Hans-Anton

«p-ahïn;
¦¦'€.' Bajbara à Fernand

iOppliger. - -. ,  ' . .
Cat.M (vaches avec trois lactations
et plus). -1. Fifi à Edgar Saisselin;
2. Rita à Maurice Oppliger; 3. Su-
zette à André Geiser; 4. Fanny à
Maurice Singelé; 5. Dorette à
Henri Rais; 6. Carole à Roland
Parel.
Cat. 7 (vaches âgées avec fortes
productivités). - 1. Sandra à
Emile Maurer; 2. Marta à
Edouard Grossenbacher; 3. Dori-
na à Pierre-Denis Parel; 4. Linette

. à Louis Calame; 5. Mady à André
Nicolet ; 6. Diane à Frédy Stauf-
fer.
Challenge de la Fédération suisse
d'élevage : «Bamby» à Francis
Robert.
Miss 75e élue par les experts:
«Blanchette» à Maurice Singelé.
Miss génisse élue par le public: Iris
à Fabrice Wasser.
Miss 75e élue par le public: «Ré-
gula» à Pierre-André Oppliger.
Cloche de UCPL avec les condi-
tions suivantes: la teneur en pro-
téines doit être d'au moins 3,3
pour cent et la teneur moyenne en
matière grasse ne doit pas dépas-
ser 4,2 pour cent. Cette cloche est
attribuée à Henri-Louis Maurer.
Cloche du Syndicat laitier, avec
les conditions suivantes: 3,9 ma-
tière grasse et 3,1 en protéines ou
3,8 mg et 3,2 prot. ou 3,7 mg et 3,3
prot. Cinq vaches répondent à ces
conditions , les experts doivent dé-
terminer la gagnante par le pis.
C'est Fanny à Maurice Singelé.
Prix de collection: Fam. Marcel
Dubois. (Imp)

Cinquième Course contre la faim
210 personnes, 80 de plus que l'an
passé, ont pris part, malgré le
temps maussade, à la 5e Course
contre la faim organisée samedi
dernier par l'Entraide protes-
tante et Pain pour le prochain, en
faveur du Sénégal. La somme qui
sera versée au fonds de construc-
tion d'un système d'irrigation
dans le nord de ce pays avoisine
les 8000 francs (voir notre édition
de lundi 24 septembre).

Partis du Gymnase cantonal ,
109 coureurs ont parcouru 15
km; 70 personnes 5 km; 11 éco-
liers de 8 à 11 ans ont couru 2
km, une vingtaine de familles,

ont pris part , sans classement, à
la marche des 5 km. Voici les ré-
sultats des meilleurs temps dans
les différentes catégories. (DdC)

TOUS LES RÉSULTATS
Hommes - 15 km. I.  Pierre-Alain
Perrin , Les Ponts-de-Martel , 53
minutes 10 secondes. 2. Jean-
Pierre Froidevaux. Moutier , 55'
08". 3. Jean-Pierre Schwab, Re-
convilier , 55' 09". 4. Philippe

Streiff, La Chaux-de-Fonds, 55'
23. 5. Jean-Marc Fasnacht, Fon-
tainemelon , 57' 25".

Dames - 15 km. 1. Anne-Lau-
rence Bovet. Môtiers, 1 heure 11
minutes. 46 secondes. 2. Josette
Montandon . La Chaux-de-
Fonds, 1 h 11* 55". 3. Véronique
Graf. La Chaux-de-Fonds , 1 h 12'
15". 4. Corinne Schill. La Chaux-
de-Fonds, 1 h 13' 40". 5. Régula
Faneca , La Chaux-de-Fonds. I h
17' 32".

Hommes - 5 km. I. Phili ppe Pe-
lot. La Chaux-de-Fonds, 20' 15" .
2. Jérôme Paratte , La Chaux-de-
Fonds, 20' 21" . 3. Stéphane Bla-
ser. La Chaux-de-Fonds. 21' 37".
4. Thierry Perret , La Chaux-de-

fonds, 21' 43". 5. Bernard Hugue-
nin , Le Locle, 21' 45".

Dames - 5 km. 1. Annick Bâh-
ler. Le Locle, 23' 22". 2. Anouk
Challandes, La Chaux-du-Milieu,
24' 38". 3. Katia Nussbaum. Gor-
gier, 27' 41". 4. Valérie Baumann ,
La Chaux-de-Fonds, 27' 45". 5.
Christiane Dockx. La Chaux-de-
Fonds. 28' 43".

Ecoliers - 2 km. 1. Jean-Marc
Robert , Les Ponts-de-Martel , 8'
39". 2. Thierry Moreau , Le Locle.
8' 49". 3. Caroline Bieri. La
Chaux-de-Fonds, 8' 52". 4. Pau-
line Bieri . La Chaux-de-Fonds. 9'
02". 5. Cyril Boillat , La Chaux-
de-Fonds, 9' 06".

Théâtre
au Temple de l'Abeille
La troupe de théâtre «La clef»
de Sonceboz présente son nou-
veau spectacle «Chaos». Une
création sur des textes de Pla-
ton, Hésiode, Baudelaire .
Vian. Mise en scène Paul Ger-
ber. Temple de l'Abeille, ven-
dredi 28 septembre, 20 h 30.

(DdC)
Kermesse

à La Sombaille
Artisanat , marché aux puces,
pâtisserie, spécialités culinaires
de Franche-Comté, concerts
donnés par La Lyre, Cédric
Stauffer, un groupe folklori-
que: tout y est! La vente ker-
messe annuelle du Home mé-
dicalisé La sombaille se dérou-
lera samedi 29 septembre, dès 9
heures. (DdC)

Fête des Forges
La paroisse des Forges orga-
nise un souper raclette , vendre-

di 28, dès 18 h 30, suivi d'un
spectacle, à 20 h 30 (entrée li-
bre). Par ailleurs a lieu la tradi-
tionnelle vente de confitures ,
tresses, caramels et bricelets,
vendredi après-midi et samedi
matin. Enfin , le culte des fa-
milles de dimanche matin sera
suivi d' un apéritif. Toutes ces
manifestations ont lieu au
Centre paroissial des Forges,

(comm.)

Radio-Hôpital:
la 205e!

La 205e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct ,
samedi, de 15 h 45 à 17 h 15.
Tous les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99.6 MHz). Rediffu-
sion habituelle, mard i , à 20 h
15. sur le même canal. Au pro-
gramme: Pierre Graber , aéros-
ticr , un homme qui sillonne le
ciel du Jura depuis une dizaine
d'années aux commandes de
sa montgolfière , (comm.)

CELA VA SE PASSER

Droit et pratiques fiscaux
Assemblée générale des fonctionnaires

fiscaux d'Etat au Club 44
Cet après-midi au Club 44 tient
ses assises annuelles la Confé-
rence des fonctionnaires fiscaux
d'Etat réunissant les fonction-
naires délégués par les autorités
fiscales cantonales et par l'admi-
nistration fédérale des contribu-
tions.

La conférence traite, par des
rapports ou des discussions, les
questions du droit fiscal et de la
pratique fiscale proposées par
ses membres ou soumises par le
comité ou la Conférence des di-
recteurs cantonaux des finances.
Elle encourage également les ef-
forts susceptibles de faciliter les
rapports entre les administra-
tions fiscales. Sur invitation du
comité, une délégation de la
Conférence des directeurs can-
tonaux des finances et des spé-
cialistes du droit fiscal participe
traditionnellement à l'assemblée
générale.

L'ordre du jour comprend
notamment deux exposés. M.

Jean-Biaise Paschoud. docteur
en droit , chef de l'Administra-
tion cantonale des impôts du
canton de Vaud , abordera le
problème du passage du système
d'imposition d'après le revenu
présumé (praenumerando) au
système d'imposition d'après le
revenu acquis (postnumerando)
sous l'angle du droit fiscal inter-
cantonal. Quant à M. Peter Ste-
bler, avocat à l'Administration
fédérale des contributions, divi-
sion principale de l'impôt fédé-
ral direct , il parlera de l'imposi-
tion des fonds de placement.

Ces deux exposés seront sui-
vis de la partie administrative,
des rapports du président et des
différentes commissions char-
gées de tâches permanentes,
telles que l'information et les
renseignements intercantonaux ,
l'établissement de coefficients ex-
périmentaux, les questions liées
à l'évaluation des actions et à la
prévoyance professionnelle.

(comm-c)
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Afrique passion
Paco Ye a fait des adeptes danseurs

Tradition et modernité, l'amalgame difficile. (Henry)

Après s'en être inspiré dans la
peinture, la sculpture ou la musi-
que, l'Occident s'est mis à
l'écoute de l'Afrique et découvre
des artistes remarquables, dont le
travail n'est en rien assimilable à
un quelconque tiers monde de la
culture. Car si Wountey, Farafi-
na, Bayembi, M'voutoukoulou,
Paco Ye ont propulsé leurs
rythmes et leurs musiques, ils ne
sont encore que la partie visible
d'un iceberg culturel que la lie
Biennale du TPR invite à décou-
vrir.

Paco Ye, connu des amateurs de
danse depuis des années, soliste
de Farafina , et Isabelle Martin,
son assistante venue lui prêter
main forte, ont donné un stage
de danse africaine à Beau-Site.
Une trentaine de danseurs,
«c'est assez» a dit Paco Ye (la

liste d attente était longue), sont
allés à la rencontre de ce conti-
nent aux rythmes multiples. «Tu
te rappelles l'histoire?», inter-
roge le maître de stage, «si tu vas
de cette façon à la chasse, tu
n'attraperas rien...» «Tu sais où
tu es? dans le désert, t'es pas sur
une mobylette, mais sur un cha-
meau...», autant de suggestions
lancées afin de susciter dyna-
misme, élan, précision du geste,
alors que lui-même prépare sa
nouvelle offensive tambouri-
naire, haute en virtuosité ryth-
mique. DdC

• Prochain spectacle: Le bal de
NDinga, samedi 29 et di-
manche 30 septembre, 20 h 30.
A voir, les expositions de photos
Femand Perret, et Philippe
Maupetit, cette dernière prêtée
parla FNAC.

Miroir de la famille
Conférence au Club 44 sur la télévision et l'enfant

«La télévision n'est m bonne ni
mauvaise. Elle est ce que les gens
en font. Elle est un baromètre, un
révélateur des conditions de vie
de la famille, elle est le miroir de
ce qui se passe dans la famille»:
enseignant et délégué de l'Etat de
Neuchâtel pour la radio et la TV
éducatives, M. Jean Martenet
est venu parler hier soir au Club
44 de «la télévision et nos en-
fants», conférence organisée en
collaboration avec «L'Ortie».
Comment l'enfant regarde-t-il la
télévision? Comment consom-
me-t-il la télévision? A ces ques-
tions, M. Jean Martenet cons-
tate trois types d'utilisation: la
TV choix regardée par un télé-
spectateur actif, la TV tapisse-
rie, qui est enclenchée pendant
les repas, les devoirs, les discus-
sions familiales et la TV refuge
devant laquelle le téléspectateur
est solitaire.

Citant une enquête de l'Insti-
tut de l'enfant à Paris, l'orateur
d'hier soir a décrit l'emploi du
temps annuel de l'enfant: il
consacre en moyenne 3600
heures au sommeil, 1660 heures
pour lui, 1200 heures à la télévi-
sion, 900 à la classe, 700 heures
aux repas. «Si elle peut pertur-
ber la famille, la télévision est
aussi la rivale de l'école et de
l'enseignant», relève M. Marte-
net. A raison de trois heures

quotidiennes faut-il que la TV
exerce un réel «pouvoir de fasci-
nation» sur l'enfant, pouvoir
qui déborde souvent sur ses acti-
vités, ses jeux: la télévision, ses
personnages, ses fictions devien-
nent sujets d'intérêt et de discus-
sion chez les enfants. Or ils n'ont
pas «le recul nécessaire» pour
faire la distinction entre image
réelle, médiatisée et image de fic-
tion, médiatisée. Ce phénomène
empêche l'analyse et la synthèse
du message.

La télévision représente-t-elle
un danger pour l'enfant? M.
Martenet apporte une réponse
tout en nuance. Ni oui, ni non!
«Les effets de la télévision sont
inversement proportionnels à
l'équilibre psychique de l'en-
fant», dit-il. Plus il est en situa-
tion difficile ou de crise, plus la
TV pourra le toucher. Le con-
traire est vrai aussi. «On peut
donc considérer que la violence
est une donnée relative», sou-
ligne M. Martenet.

Et de donner quelques con-
seils, qui font tous appel à la
partici pation des parents: ne pas
hésiter à regarder la TV avec lui ,
prendre le temps d'approfondir
une émission, d'en parler, inciter
l'enfant à exercer une activité
sportive, fermer la TV lors-
qu 'une personne arrive à l'im-
prévu dans le cadre familial , dis-
socier les repas de la consomma-
tion télévisuelle et, pourquoi
pas, interdire si nécessaire une
émission à l'enfant... CC

Votre argent? Son affaire !
Ce soir au Club 44 avec Michael Wyler

Entré dans les pages de
«L'Hebdo» en mai dernier,
Michael Wyler, avocat à Ge-
nève, a dénoué plus de bas de
laine que le fisc le plus généreux
en amnistie. Dans le rôle du
correspondant et conseiller fi-
nancier de l'hebdomadaire ro-
mand, il reçoit plus de lettres
qu 'un courrier du cœur; il ré-
pond à chacun personnelle-
ment et choisit les missives
d'intérêt général pour une ré-
ponse circonstanciée dans les
colonnes de «L'Hebdo»; mais
cela toujours avec discrétion,
bien entendu.

Placements immobiliers,
achat de maisons ou d'apparte-
ments, questions d'héritage,
droits de succession, méca-
nismes économiques, boursico-
tage et directives bancaires,
rien de ce qui touche à l'argent
ne semble lui être étranger.
Mais outre ses connaissances et
sa faculté à exprimer simple-
ment les choses complexes, il
est encore doué d'un bon sens
indéniable et d'une franchise
plaisante. Ce soir au Club 44, il
sera en compagnie de M. Jean-
François Krebs, directeur gé-
néral de la Banque cantonale

neuchâteloise, qui s'associe a
cette manifestation. L'occasion
sera donc doublement perti-
nente pour les questions sur les
taux qui montent, qui montent ,
sur l'inflation qui s'emballe et
tout le reste avec. La crise du
Golfe suscitera encore d'autres
interrogations. L'entrée est li-
bre pour les membres du Club
44 et payante pour les autres;
mais c'est un placement que re-
commande votre journal préfé-
ré, (ib)

• Club 44, jeudi 27 septembre,
20 h.

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. P. A. B., quittait une case de
stationnement, hier à 13 h 15, à
la rue des Musées, lorsqu'il est
entré en collision avec la moto
conduite par M. A. M., de la
ville. Sous l'effet du choc, ce der-
nier a fait une chute sur la
chaussée et s'est blessé. Il a été
transporté par ambulance à
l'hôpital , qu 'il a pu quitter après
y avoir reçu des soins.

Contre une moto

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 29
et 30 sept., course aux miné-
raux , org.: J. Monbaron et W.
Seuret, réunion ve dès 18 h, à
La Channe Valaisanne. Sa 29
sept., torrée, org. : seniors, réu-
nion ce soir dès 18 h, à La
Channe Valaisanne

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement sa 29, au Commu-
nal sur La Corbatière; 14 h 30,
pour A, DI et DU; 15 h 30,
pour juniors et débutants.
Rens.: P 038/24 70 22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 28, Le Cerisier -
Mont-Cornu. Rendez-vous à la
gare à 13 h 30.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous je 27, dès 14 h, au local.

Contemporains 1903. - Réunion
mens., ve 28, Café du Grand-
Pont, 15 h.

Contemporain 1914. - Sortie men-
suelle du me 3 oct. Rendez-
vous Gare CFF à 13 h 30.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»

(tous les moniteurs) respons.
Jaquet Ch. Me. entraînement
+ Agility Dog à 19 h, «Chez
Idéfix», à La Combe-à-1'Ours
(derrière la halle d'expertise des
automobiles). Renseignements,
V 039 26 49 18. Sa 29 sept.,
piste à Tête-de-Ran.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 2, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase. Etude pour le concert des
Rameaux. Ma 9, attention pas
de répétition.
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, séminaire
«Votre argent», avec M. Wyler
(Hebdo) et J.-F. Krebs dir. de la
BCN.
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, 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
Antoine, bien sûr

Au défilé de mode de Katya, les
admirateurs et admiratrices au-
ront rectifié d'eux-mêmes, c'est
Antoine, du salon de haute-
coiffure - et non Antonio - qui
coiffait les mannequins et leur a
assuré la touche finale de l'élé-
gance. (Imp)

Impar... donnable

Madison et New look en défilé

Les boutiques Madison, mode
pour dames, New look pour
messieurs, les bijoux Bonnet ,
ont présenté hier, au restaurant

De jour, le soir: la classe.
(Henry)

Le Cafignon, leurs créations à
un parterre ébloui.

C'est que la formule est
agréable. Tandis que planent
dans l'air ambiant tous les par-
fums du monde mêlés, qu'aux
tables installés, clientes et clients
potentiels sirotent l'apéritif of-
fert par les «exposants», se pro-
mènent les mannequins, inter-
ceptés au passage par l'amateur,
intéressé par la qualité d'un tis-
su, d'un prix ou d'une grandeur.

Des robes construites par des
couturiers qui aiment la femme
et ça se voit. Manteaux, vestes,
pantalons de tous styles, jupes,
ensembles,-on est ivre de tissus,
laineux, soyeux, d'un entretien
facile, de lignes et de couleurs
chaudes.

New look a mis le paquet
comme on dit dans un autre mi-
lieu. La collection, en toute cir-
constance, du vêtement sport
chic style anglais, de ville, ou du
soir style italien, est tout simple-
ment racée. Etourdi comme une
grisette, on a rêvé de bracelets,
de parures et bagues d'or.

(DdC)

De Part chiffon

Du sport sans fumée
La Journée suisse d'action antitabac

Le stand tenu par le Dr J. -J. Berthet a répondu aux interrogations des enfants et enregistré
les remarques des adultes. (Henry)

Seule section à tenir un banc au-
jourd'hui, la Ligue contre la tu-
berculose du district de la Chaux-
de-Fonds a soutenu hier l'action
nationale de la journée antitabac.
Après la journée de l'OMS en
mai dernier , les manifestations se
succèdent; l'année prochaine, il
n'y aura qu'une occasion pour
mieux marquer le coup.
Au banc tenu sur le Pod, les ani-
mateurs de la Ligue contre la tu-
berculose ont rencontré beau-
coup d'intérêt. Plus de 450 bal-
lons, avec un dessin adéquat,
ont fait la joie des enfants et les
adultes se sont copieusement

servis des affichettes, prospec-
tus, listes de recommandations.
Ils ont aussi émis quelques dé-
sirs, soit de voir se généra liser -
en dehors des grandes surfaces
où on les trouve - les coins non-
fumeurs dans les restaurants. Ils
ont aussi partagé leur propre
problème, anciens fumeurs réci-
divistes, fumeurs souhaitant ar-
rêter, non-fumeurs exaspérés,
etc. Préposé aux renseigne-
ments, le Dr J.-J. Berthet remar-
que que le tabagisme est en di-
minution chez les hommes, mais
a tendance à augmenter chez les
femmes. L'intérêt est manifeste

encore, chez nombre de per-
sonnes de solutionner leur pro-
blème de dépendance du tabac.

Signalons donc que la Ligue
contre la tuberculose, associée à
la Ligue Vie et Santé, organise
un «plan de 5 jours» du 22 au 26
octobre prochain, au CAR,
Serre 12. (Renseignements tél.
28 54 55). C'est l'une des meil-
leures voies actuellement pour
sortir de la fumée et si 90% des
participants arrêtent immédiate-
ment de fumer, il en reste 20%
qui tiennent le coup après 4 à 5
mois. Encourageant, (ib)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Nous cherchons de toute
urgence

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

qualifié sachant travailler
seul pour une mission d'un
mois.
Appelez vite le 23.63.83.

28-012610

NAISSANCES

A—: 

Claude et Lison
FALLET

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

NUMA
le 25 septembre 1990

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

28-125709
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vrai dans 

le verre
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00
^ ! • boutonnière automatique • C^̂ *i^B __ 1» trll ul ! III

• microphone Incorporé 0̂S^̂ ^̂\-^̂^ÈK • ré0'°0e co/tf/no tfe to Wfessa 9 ^¦¦̂  ̂ SrTtî tŷ HiikMtfyTv^^^
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les dimensions et pour tous les budgets.
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L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135
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La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.



Un triste record suisse pour le canton
Spectaculaire augmentation des incendies volontaires en 1989

Les incendies criminels ou volon-
taires ainsi que ceux dont les
causes sont restées jusqu'ici indé-
terminées furent trop nombreux
dans le canton de Neuchâtel l'an
dernier. L'augmentation des pre-
miers, pour 1989 toujours, est
même proportionnellement un
triste record suisse. Cette situa-
tion ne cesse d'inquiéter l'Etablis-
sement cantonal d'assurance im-
mobilière comme l'a relevé son
directeur, Fred Besson.
C'est lors de la récente assem-
blée annuelle des Commissions
de police du feu et des corps des
sapeurs pompiers réunie à La
Chaux-du-Milieu que M. Bes-
son et ses collaborateurs ont fait
état de ces constatations. Quel-
ques chiffres pour illustrer le
coût des incendies volontaires.
Sur 414 sinistres enregistrés l'an
dernier ascendant à plus de 12
millions , l'établissement a noté
28 sinistres dus à des actes de
malveillance ( 13 en 1988 et 15 en
1987) alors que 50 sont à classer
dans la catégorie des causes
«non déterminées».

Pour les 28 premiers cas le
montant des dommages repré-
sente au moins le 10 pour cent
de ces 12 millions et le 7 pour
cent de tous les cas. En ce qui
concerne les incendies indéter-

minés les experts de l'établisse-
ment estiment qu 'au moins 10 à
20 pour cent sont des actes vo-
lontaires.

Parmi ces 414 interventions
on en dénombre 93 qui sont im-
putables à des imprudences ou
de négligences. Les responsables
de l'établissement ont énuméré
une série de mesures possibles et
souhaitables pour tenter d'en-
rayer cette dangereuse progres-
sion , tout en appelant les tribu-
naux , en cas de condamnation
d'un incendiaire volontaire , à se
montrer moins cléments.

INTERVENTION
CHIMIQUE

Durant cette même assemblée
les délégués de toutes les locali-
tés des districts du Haut ont en-
tendu un exposé présenté par le
capitaine Gilbert Miche du Lo-
cle, qui a porté sur la collabora-
tion entre les corps de sapeurs-
pompiers locaux , les centres de
secours et les centres de secours
chimiques, précisément lors
d'une intervention chimique.
Chacun put ensuite découvrir le
véhicule chimique «léger» du
centre de secours du Locle ainsi
que le poids lourd du centre de
secours chimique de La Chaux-
de-Fonds.

mon-Vermot dans son allocu-
tion de bienvenue aux délégués.
En présentant en quelques mots
sa localité il a dit l'assurance que
représente l'adduction d'eau en

matière de défense contre l'in-
cendie.

Bien que certaines fermes
construites au-dessus des réser-
voirs n'aient pu être reliées. «Ce-

ci reste pour nous un souci» a
relevé M. Simon-Vermot. La
prochaine assemblée aura lieu le
26 septembre 1991 à La Sagne.

(jcp)

Trop d'incendies volontaires dans le canton de Neuchâtel. C'était ici le cas. Mais pour la
bonne cause puisque les pompiers avaient bouté le feu à cette maison à titre d'exercice.

(archives-Perrin)

Des experts commentèrent en-
suite des projections portant
d'une part sur l'habitant dans
les combles et d'autre part sur la
protection anti-feu dans les cui-
sines. Ceci dans le but d'infor-
mer chacun sur les recomman-
dations à observer en matière de
prévention d'incendies dans ces
cas précis.

Avant la présentation des si-
nistres de l'année, les partici-
pants ont encore découvert un
diaporama instructif intitulé :
«Au feu - que faire?». Un mon-
tage destiné à rafraîchir ou com-
pléter les connaissances des
commissaires des polices du feu.

En début de soirée le major
Brossard , du Locle, a lu le mes-
sage du capitaine Blandenier ,
président de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers qui
se montra un peu amer à l'égard
de certains corps de sapeurs-
pompiers locaux, qui ont peut-
être un peu trop tendance à
considérer les centres de secours
«comme des oreillers de pares-
se».

Ce n'est pas le cas à La
Chaux-du-Milieu a souligné le
président de la localité, Jean Si-

Demi-sang en pleine forme
Premier concours cantonal aux Ponts-de-Martel

Créé il y a presque trente ans le
Syndicat neuchâtelois demi-sang
est au mieux de sa forme. L'an
dernier il lançait un concours hip-
pique amical ouvert à ses mem-
bres. Celui-ci s'est répété il y a
quelques jours au Manège du
Quartier. Autre innovation, hier
aux Ponts-de-Martel avec le pre-
mier concours central de chevaux
demi-sang du canton de Neuchâ-
tel.

Par une magnifi que journée au-
tomnale tous les propriétaires et
éleveurs de chevaux demi-sang
du Syndicat neuchâtelois, qui
compte environ 200 membres,
avaient tenu à présenter leurs
«produits». Jusqu 'ici ces «ex-
pertises» étaient organisées de
manière décentralisée. Raison
pour laquelle ce syndicat a jugé
qu 'il était plus rationnel et
«commercialement» intéressant

de regrouper en un seul lieu et le
temps d'une journée tous les su-
jets demi-sang du canton.

«Les acheteurs potentiels de
chevaux demi-sang' du canton
de Neuchâtel les ont ainsi tous
sous les yeux» explique le prési-
dent Eric Haldimann. C'est dire
que si certains des marchands
qui s'étaient déplacés pour l'oc-
casion avaient l'œil aux aguets.

Sur les belles places de
concours du bas du village des
Ponts-de-Martel ce concours a
débuté avec la présentation de
52 juments suitées. Soit accom-
pagnées de leur poulain ou pou-
liche généralement âgés de six
mois. La commission formée de
quatre experts fédéraux et can-
tonaux appréciait les morpholo-
gies de la mère et de son rejeton ,
leurs allures et leur manière de
trotter.

Avec un maximum de 80

points pour les descendants et
de 90 pour les juments. Les pou-
lains et les pouliches obtenant ce
score maximum furent rappelés ,'
pour un nouveau classement.
C'est «important pour la valeur
marchande de ces bêtes» releva
un propriétaire.

Le même type de présentation
et de sélection s'opéra également
après le repas de midi pour les
quelque 60 autres chevaux pré-
sentés, allant des hongres de 18
mois à 2 ans et demi et aux pou-
liches de deux ans et demi à trois
ans et demi.

Aucun doute, l'élevage de
chevaux en terre neuchâteloise
se porte fort bien et «de telles
manifestations ne peuvent
qu 'encourager la promotion des
chevaux indigènes en permet-
tant d'améliorer la qualité de la
race» assure Eric Haldimann.

(jcp)

80 emplois sauves a Morteau
¦? FRANCE FRONTIERE I

Niklaus Haenggi reprend finalement Cattin SA
Niklaus Haenggi, industriel
chaux-de-fonnier, en concurrence
hier avec quatre autres préten-
dants à la reprise de la Manufac-
ture Cattin à Morteau (dont
Camy à Genève) a emporté l'af-
faire pour le montant de un mil-
lion de francs français.

Le Tribunal de commerce de
Besançon a jug é son offre com-
me étant «la plus sérieuse
conservant à Cattin sa vocation
horlogère». Cattin échappe
donc à la liquidation j udiciaire,
mais la poursuite de l'activité ne
se fera pas sans douleur car le re-
preneur ne conserve que 80 des
160 salariés.

Niklaus Haenggi a dû toute-
fois doubler la mise car quatre
autres concurrents s'étaient por-
tés acquéreurs au cours de ces
derniers jours . Preuve que Cat-
tin , malgré un passif très lourd
(20 millions de francs français)
nourrissait encore bien des
convoitises.

La direction de Cattin â Mor-
teau pourrai t être confiée à M.
Matthey, l' actuel bras droit de
l'industriel suisse domicilié au-

dessus du Locle. L'entreprise
poursuivra la fabrication de
montres sur le site de Morteau
en abandonnant toutefois la
production de mouvements. Le
parc de décolleteuses pourrait
être recyclé au profit d'une di-
versification notamment orien-
tée vers les pièces de pendules.

Une page de l'histoire de la
dernière manufacture française
de montres s'est indiscutable-
ment tournée, hier à 16 h 30
avec le jugement du Tribunal de
commerce de Besançon. A cet
instant les montres Cattin ont
cessé de tourner. Mais au-delà
des légitimes amertumes, l'es-
sentiel n'est-il pas préservé,
c'est-à-dire l'avenir de la mar-
que. Ce d'autant plus qu 'au
moins 80 employés (sur 160) se-
ront réembauchés.

M. Haenggi affirme que la si-
tuation eu été plus catastrophi-
que encore si l'affaire était tom-
bée en mains japonaises. «Et
nous n'en étions pas très loin»
assure-t-il. (jcp, pr.a)
• Voici, à propos de cette re-
prise, le communiqué que nous
n f ait parvenir Niklaus Haenggi:

«A l'issue de négociations qui
ont eu lieu pendant un certain
temps et qui, malheureusement,
ont été perturbées par de f a  usses
inf ormations et indiscrétions,
j 'ai repris la Société Cattin S.A.
à Morteau. Comme annoncé
auparavant 80 emplois seront
sauvés. L'une des conditions de
la reprise était l'abandon de la
f abrication déf icitaire de mou-
vements horlogers. Reste la f a-
brication de montres qui seront
commercialisées par une société
f rançaise.

En ce qui me concerne, mon
intérêt se porte essentiellement
sur une consolidation de mes ac-
tivités au sein de la CEE ainsi
que la diversif ication qui se si-
tuera principalement dans le do-
maine du décolletage, complé-
ment idéal d'une des sociétés du
groupe. Nous avons l'intention
d'amener d'autres sociétés dans
les locaux qui seront disponi-
bles, et nous espérons ainsi
contribuer à un développement
économique diversif ié de la ré-
gion durement f rappée». Ni-
klaus Haenggi

DJ'O, un quintette
entre rock et guinguette

Amour, délice et morgue ven-
dredi soir à La Grange. Le grou-
pe de chanson française DJ'O,
médaille d'argent et prix d'origi-
nalité de la médaille d'or de la
chanson à Saignelégier, donne
dans la provocation, voix grave
et rauque collant au répertoire
d'un thème unique: l'amour
vache et lucide! Un style cabaret
oscillant entre guinguette et
rock , en passant par les classi-
ques du ciné, tout ça ne se pre-
nant guère au sérieux.

Le concert s'articule autour
d'un «portrait d'amant», et
l'amant , sortez vos mouchoirs,
finit toujours par mourir. DJ'O
n 'est d'ailleurs pas un inconnu
au Locle: il s'y est déjà produit
début juin , lors de la Fête du
Crêt-Vaillant.

Ce groupe suisse - form é à

New-York - est composé de
Marie-Jo Berset (chant et accor-
déon), Thomas Loosli (guitare
et chœurs), Yves Kneubuhler
(sax alto et chœurs), Wolfgang
Zwiauer (basse) et le Loclois
Jean-Philippe Mercier (batte-
rie). Ils commencent à tourner
pas mal en Suisse romande et
vont sortir un disque, aux der-
nières nouvelles.

Outre des passages à la TV
romande (notamment dans
VIVA) ils se sont placés 4c au
Grand prix Jacques Brel de la
chanson , à Paris. Et ont été sé-
lectionnés pour la finale du
Printemps de Bourges. Qui dira
encore qu 'il ne se passe rien au
Locle? (cld)

O DJ 'O, vendredi soir â 20 h 30
à la Grange.

Amour vache
à La Grange

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 <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: CP
31 10 1 7 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (f) 34 11 44. Perma-
nence dentaire: P 31 10 17.

D3EZ3Z^H»~3T

SERVICES

LA BRÉVINE

Un automobiliste de La Bré-
vine , M. G. B., circulait du Cer-
neux-Péquignot à son domicile,
mardi à 20 h 10. A l'entrée de La
Brévine, à la sortie d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a mordu le bord
droit de la route puis a dérapé
pour enfin terminer sa course
dans un champ à gauche. Dé-
gâts.

Perte de maîtrise

Jeux a treize
. Rentrée de saison

à l'Association des concerts du Locle
On a marqué par une sérénade de
Mozart «Eine kleine Nachtmu-
sik», lundi soir au Temple du Lo-
cle, inlassablement applaudie,
l'ouverture de saison de l'ACL.
La première manifestation a bé-
néficié d'une distribution haut de
gamme, composée de l'Orchestre
de chambre de la Philharmonie
morave, sous la direction de Josef
Tomecek et de Jana Tutkova,
flûtiste.
Précédait Mozart , le quintette
No. 1 d'un compositeur tchèque
du XVIIIe siècle, J. Myslivecek,
partition écrite dans le style
d'époque.

Ce qui a fait la caractéristique
de cette soirée, c'est l'exécution
du Concerto grosso op. 6 No. 5
de Hœndel et, surtout , la Suite
en la mineur pour flûte et cordes
de Telemann. La musique baro-
que au temps de sa splendeur,
l'incessant déploiement des cou-
leurs, des musiques, quelle invi-
tation au voyage! Josef Tome-
cek s'est attaché à restituer la
tradition issue en droite ligne du
XVIIIe siècle.

Jana Tutkova , flûtiste , a fait
preuve dans les divers mouve-

ments de la Suite, (Ouverture,
Les plaisirs, Air à l'italienne ,
Menuets 1 et 2, Réjouissance,
Passepied , Polonaise) d'une su-
perbe résistance d'abord , mais
surtout d'une inspiration jamais
en défaut. Finesse, élégance,
musicalité, phrasé, toutes ces
qualités se trouvaient à leur
point le plus haut.

Quant au jeu d'ensemble, 7
violons , 2 altos, violoncelle,
contrebasse et clavecin , la clarté
y était totale. Transparente au-
tant que vigoureuse est apparue
la substance sonore des premiers
violons. L'Orchestre de cham-
bre de la Philharmonie morave a
brillamment illustré ce style
d'époque et démontré sa joie de
l'interpréter .

D. de C.

• Le deuxième concert de la
saison ACL aura lieu en colla-
boration avec Espace 2, trans-
mission directe du Temple du
Locle, de l'Heure musicale. Il
met en scène l'ensemble
Acanthe de Genève et la littéra-
ture pour harpe. Dimanche 28
octobre, 17 h.

Hier juste avant 7 h, un automo-
biliste loclois, M. P. B., circulait
rue du Pont en direction sud. A
l'intersection avec la rue du Tem-
ple, il entra en collision avec le
cycliste M. Mario Berto, 52 ans,
du Locle, qui circulait sur cette
dernière rue. Blessé, le cycliste a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

Cycliste blessé

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier vers 17 h 20, suite à l'in-
conscience de quatre enfants qui
jouaient avec des allumettes, un
début d'incendie s'est déclaré à
la Scierie Finger à la Grand-
Rue. Ce début d'incendie a été
rapidement circonscrit par un
extincteur par des ouvriers de
l'entreprise. Les dégâts sont peu
importants.

Début d'incendie

Hier à 6 h 50, Mme C. C. du Lo-
cle avait arrêté sa voiture au bas
de la rue Georges-Perrenoud, à
l'intersection avec la rue des Gi-
rardet. En s'engageant en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, elle
entra en collision avec l'auto de
M. J. O. G. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait rue Girardet
en direction de la ville. Dégâts.

Dégâts



Couple sous les verrous
Les auteurs du hold-up de La Coudre arrêtés

Grâce aux informations fournies
par la population, les auteurs de
la tentative de hold-up perpétrée
mardi après-midi vers 16 h 20
dans le bureau postal de La Cou-
dre ont été arrêtés le soir même
de leur forfait. II s'agit d'un cou-
ple de toxicomanes domicilié
dans la région de Neuchâtel. Les
policiers ont appréhendé les deux
jeunes gens à leur domicile vers
8 heures.

C'est le mari qui était entré dans
la poste et avait tenté de braquer
le buraliste postal au moyen
d'un pistolet d'alarme pendant

que la femme attendait dans un
véhicule stationné à quelques
centaines de mètres de là. Fort
heureusement, voyant soudai-
nement le malfaiteur remonter
son pullover sur son visage pour
se dissimuler, le buraliste ainsi
que l'employée qui se trouvait là
au moment des faits, avaient pu
se mettre à l'abri en se jetant au
sol après avoir réussi à fermer le
guichet.

Aucun client ne se trouvait à
l'intérieur du local.

Les deux fonctionnaires hors
d'atteinte , l'employée a finale-
ment pu actionner l'alarme pro-

voquant la fuite de l'agresseur
sans que celui-ci n'ait pu empor-
ter la moindre somme d'argent.

«Nous avons des consignes
très précises en cas d'attaque.
Nous ne devons actionner
l'alarme que quand nous som-
mes hors de danger. Le faire en
étant sous la menace directe
d'une arme à feu serait beau-
coup trop risqué», expliquait
hier le buraliste postal, marié et
père de deux enfants en bas âge,
qui se déclarait par ailleurs sou-
lagé d'apprendre l'arrestation
des auteurs de cette tentative de
hold-up.

Le couple de malfaiteurs a été
incarcéré et mis à disposition du
juge d'instruction Pierre Aubert.
Après un premier interroga-
toire, il apparaît que le couple
n'était pas sous l'influence de
stupéfiants lors de la tentative
de hold-up.

L'idée de l'attaque du bureau
postal aurait germé dans l'esprit
du mari, «la femme s'étant sem-
ble-t-il laissée embrigader dans
cette affaire», expliquait hier
soir le juge d'instruction.

C'était la première fois que les
deux jeunes gens commettaient
un tel forfait. L'homme a été in-

culpé de délit manqué de brigan-
dage et la femme de complicité
de délit manqué de brigandage.

La poste de La Coudre avait
déjà été l'objet d'un hold-up le 6
octobre 78. La «bande à Fasel»
avait alors réussi à emporter un
butin de 50.000 francs.

Caprice du destin? Le nou-
veau buraliste postal a succédé,
il y a quelques mois à peine, à
celui qui avait été victime du
coup de main de la tristement
célèbre bande de malfrats. Un
hold-up qui avait profondément
choqué le fonctionnaire postal
d'alors, (cp)

Les plus belles des fleurs
Chars ouverts à Neuchâtel

«Les fleurs servent aux mariages,
aux enterrements... La figuration
est importante sur un char...»,
explique Robert Cartier. Un che-
minot passionné qui crée chaque
année un char pour la Fête des
Vendanges depuis 25 ans, et de-
puis 20 ans avec les élèves de
l'école de danse chaux-de-fon-
nière de Linette Rickli. A décou-
vrir en première ce soir...
«On a fait un pas en avant de-
puis quelques années, on soigne
la figuration sur les chars. On ne
se contente plus de filles «essuie-
glace» qui ne savent que faire de
leurs mains... Et elles ont du mé-
rite, ces danseuses : ce n'est pas
facile de se produire sur une
scène si mouvante... ».

Modeste, Robert Cartier at-
tribuerait presque son succès
aux sept jeunes femmes qui dan-
seront sur son vaisseau égyp-
tien... Il insiste: «Depuis vingt
ans, je bénéficie de la collabora-
tion de Linette Rickli et de ses
danseuses. Elle crée aussi les
costumes... Je voudrais rendre
hommage à son travail pré-
cieux».

Il parle peu de son travail à
lui, des chars construits depuis
25 ans. Un hobby qui occupe ce
cheminot de Colombier du-
rant... 200 heures environ pour
le char qui défilera dimanche.
Avant de finir à la décharge le
même jour... «Il m'a demandé
plus de travail que les autres...»,
affirme-t-il comme pour s'excu-
ser, le visage constellé de gouttes
de bonisol.

M. Robert Cartier était en
train de découper le buste du
dieu Rê dans son garage, avant
de le poser sur le reste du corps,
sur sa terrasse... Le grand jour
approche... Ce soir, répétition
générale, danse sur le char (pas
encore en costume) qui recevra

samedi ses 250.000 dahlias et ta-
gettes de Suisse et surtout d'Al-
sace.

25 amis viendront, bénévole-
ment, finir ce vaisseau de rêve...
qui vous attend au port du Nid-
du-Crô. Traditionnellement, le
jeudi soir, les chars sont ouverts
au public. Grillades et fanfare
l'Avenir d'Auvernier pour assu-
rer l'ambiance... et déjà com-
mence la fête des Vendanges.

AO

Pas d'idées noires
Parlons de la fête et non pas de
ses débordements voulez-vous?
C'est, pour l'édition 1990, la
proposition des organisateurs. Il
en va d'une réputation qui ne
s'était jamais ternie jusqu'en
1988, et de l'affluence populaire,
imprévisible et versatile.

Le commandant de la police
locale de Neuchâtel, Jean-Louis
Francey résume ainsi le but et
les moyens de la surveillance ces
trois jours: «Les dispositifs mis
en place en 1989 répondaient
aux craintes de voir la fête dé-
border dans la délinquance et le
crime. Les mesures ont été effi-
caces. Nous pensons aujour-
d'hui que la fête de 1988, avec
ses affaires tragiques se révélera
comme une mauvaise excep-
tion».

Cette année, les effectifs enga-
gés seront comparables à ceux
de l'an passé : 450 postes envi-
ron, assignés à la circulation,
l'intendance, les interventions
diverses et le secours. Les deux
nuits de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche seront au
bénéfice de trois permanences
de la police locale (Place Pury,
rue de l'Hôpital 13 et Jeunes
Rives) et de trois patrouilles mo-
biles.

Le char intitulé «fascinante embarcation», sur papier pour l'instant. (Comtesse)
¦ Les polices locales du Locle,

de la Chaux-de-Fonds, de Lau-
sanne et de Berne, les polices
cantonales neuchâteloises et ju-
rassiennes et les securitas prête-
ront main forte à la police locale
de Neuchâtel. Le commandant
Francey souhaite une mobilisa-
tion moindre les années à venir.

La police ne fermera pas les
yeux devant les erreurs ou les
négligences des conducteurs.
Les contrôles ethylomètres et ra-
dar ne s'absenteront pas des
routes. «Il s'agit de donner à la
fête et ses lumières le devant de
la scène, conclut le commandant
Francey. C'est pourquoi nous
n'avons pas publié d'informa-
tion alarmiste».

La radio locale RTN-2201
diffusera des messages de cir-

constance aux usagers de la
route. Aux carrefours d'accueil
et de détournement (Monruz,
Vauseyon, Serrières) des infor-

mations très précises seront dis-
tribuées sur les possibilité de
transit et de parcage.

CRy

Rendez-vous...
... Au cortège humoristique
emporté tambour battant par
les Guggenmusik vendredi dès
18 h 30: au Jardin anglais,
pour vous faire grimer, et au
Collège de la Promenade à 20
h 30 pour le départ du cor-
tège... A l'élection de Miss fête
des Vendanges, sous la tente
du quai Osterwald, dès 22 h
00.

Samedi, pour le cortège des
enfants à 15 heures... pour le

concert apéritif du village neu-
châtelois, rue de l'Hôpital et
Grand-Rue de 15 h 00 à 18 h
00... Place des Halles pour re-
trouver 300 musiciens de gug-
genmusik dès 17 h 00... Aux
patinoires du Littoral pour
une parade des fanfares excep-
tionnelle, dès 19 heures.

Dimanche, pour le concert
apéritifde lO h 3 0 à l l h 3 0 au
centre ville... et le corso fleuri à
14 h 30. CRy

Un fonctionnaire indélicat
Devant le Tribunal correctionnel de Boudry

Employé à l'administration com-
munale d'Auvernier, P.-A. M. a
détourné, pendant deux ans, plus
de 40.000 francs. Il comparais-
sait hier en audience prélimi-
naire, devant le Tribunal correc-
tionnel de Boudry.
Le prévenu a reconnu les faits:
entre 1987 et le 31 mai 1989, il a
encaissé des montants payés par
les administrés à titre d'impôts,
assurances de bâtiment , loyers,
électricité, émoluments pour
permis de séjour, de mariage...
Au total , 41.254 fr 10, pour les-
quels il a délivré des quittances
sans inscrire les entrées dans le
livre de caisse.

Il est prévenu d'abus de
confiance et de faux dans les ti-
tres, avec la circonstance aggra-
vante d'avoir agi en sa qualité
d'employé d'administration de
la Commune d'Auvernier. Il
sera jugé le 26 octobre, dès 8 h,

par M. François Delachaux,
président , assisté de M. Jean
Felbaum et Mme Anne Dupuis,
jurés.

LE VOLEUR
AUX ALLUMETTES

R. A., actuellement interné à
l'hôpital psychiatrique de Per-

reux, ne se contentait pas de vo-
ler : 6750 francs en espèces, en-
viron 3800 en nature, et pour
bien plus de dégâts... Par deux
fois, il a bouté le feu au lieu de
ses délits.

Le voleur aux allumettes a re-
connu les faits, il sera jugé le 9
novembre dès 8 h, par le prési-

dent du Tribunal correctionnel
de Boudry, M. François Dela-
chaux, assistés des jurés Laurent
Von Allmen et Jean-Paul Cré-
tin. Le même tribunal siégera
l'après-midi pour juger S. J.,
prévenue de vol , dommages à
propriété et infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. AO

Ex-gendarme condamné
En lecture de jugement , J.-M.
P. un ex-gendarme, qui avait
comparu devant le tribunal de
Boudry en compagnie de son
ancienne compagne S. M. pour
avoir «visité» avec celle-ci , le
1er juin 1989, l'appartement du
mari de cette dernière et avoir
revendu partie du butin empor-
té pour quelque 3000 fr , a été

condamné hier à 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 170 fr. de frais
et 200 fr de dépens au profit du
plaignant , le mari de S.M.

Outre l'inculpation de vol et
d'escroquerie pour avoir reven-
du le butin en taisant sa prove-
nance délictueuse , la peine rete-
nue par le juge sanctionne aussi

une infraction à la loi sur la cir-
culation routière : J.-M. P.
s'était fait «pincer» à plus de
187 km/h au volant de sa voi-
ture sur l'autoroute.

Quant à S. M., elle a été
condamnée à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans, 100 fr de frais et 200
francs de dépens pour vol. (cp)

NEUCHÂTEL
Naissances
Messey Adrien André Bernard ,
fils de Christophe Claude Mi-
chel et de Massey née Mermoud
Catherine Marlène Léa. - Car-
doso Gomes Diogo Alexandre,
fils de Fernando Patricio et de
Cabaço Cardoso Gomes Zaida
Maria. - Racine Johann Phi-
lippe, fils de Patrick Gilbert et
de Racine née Matos Maria
José. - Droz Cynthia Alexan-
dra , fille de André Robert et de
Droz née Pedro Filoména Ma-
ria. - da Silva Duarte Sabrina ,
fille de Joaquim et de da Silva
Duarte Maria Céleste.

ÉTAT CIVIL

Mœurs au Tribunal
de police de Boudry

De nombreux témoignages de
fillettes accusent le prévenu de
gestes déplacés. Les faits se se-
raient passés dans son magasin.
Mais le vendeur de bonbons nie
tout...

Une nouvelle audience sera
appointée par le Président , M.
Daniel Hirsch , pour complé-
ment de preuves. Le prévenu nie
les accusations que des fillettes
de moins de dix ans ont portées
contre lui.

Il les aurait soulevées en pro-
fitant de les caresser, aurait
même proposé cent francs à
l'une si elle se laissait faire... Té-
moignages de médecin, de mère,
... devront asseoir la conviction
du président.

AO

ËBS3ZËëlM^ 25

Il vendait
des bonbons

Hier à 1 h 30, M. R. F. circulait
route des Falaises en direction
de Saint-Biaise. Dans un léger
virage à droite, peu avant l'im-
meuble No 64, il a perdu la ma-
îtrise de sa voiture qui a traversé
la route pour heurter un mur et
terminer sa course une quaran-
taine de mètres plus loin sur le
trottoir. Blessé, M. R. S., passa-
ger, a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles

Passager blessé

Commission
scolaire

de Neuchâtel
Réunie dernièrement, la Com-
mission scolaire de Neuchâtel a
procédé à la nomination de son
bureau: M. Jean-Marc Nydeg-
ger, président; Mme Nicole
Jeanneret , vice-présidente; M.
Daniel Haag, secrétaire.

Elle a pris connaissance de la
retraite de Mme Odile Berney,
institutrice à Serrières, qui a en-
seigné durant plus de vingt-deux
années au service des écoles neu-
châteloises et pris acte de la dé-
mission de M. Jean-Claude
Zumwald, en tant que représen-
tant du corps enseignant auprès
de la Commission scolaire.

A la suite de la démission de
M. Luigi Ponzo, le poste de
concierge de la Promenade-Sud
a été mis au concours; M. Ro-
nald Graber a été engagé à cette
fonction.

La rentrée scolaire 1990-1991
s'est caractérisée par une aug-
mentation du nombre de
classes, lesquelles passent de 76
à 80. La future école des Acacias
est déjà constituée aux Parcs,
avant même d'exister; elle est
composée de 4 classes (niveaux 1
à 4).

Trois classes d accueil, par-
tielles et tempora ires, ont été ou-
vertes à l'intention des élèves
non francophones: une à Vau-
seyon, une à la Promenade-
Nord et une à la Promenade-
Sud, (sp)

Bureau
nommé

Mardi en fin de matinée, une
pollution d'origine inconnue
dans la canalisation récupé-
rant les eaux de surface du
quartier de la Vieille ville, a eu
pour conséquence de faire pé-
rir une cinquantaine de mil-
liers d'alevins de brèmes et de
cardons. Le chef du Sen ice de
l'environnement s'est rendu
sur place pour prélever de
l'eau pour des analyses.

Pollution
au

Landeron

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Jive Aces.
Pharmacie d'office: 2000, rue St-
Maurice , jusqu 'à 21 h. Ensuite
<P 25 10 17.
Vaumarcus, Château: 20 h,
«Confréries et gastronomies
neuchâteloises», par F. Grether.
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28-29-30 septembre 1990
Samedi à 19 heures à la patinoire couverte:

Parade de fanfares

Dimanche à 14 h 30:
Grand cortège et corso fleuri

RENSEIGNEMENTS:
OFFICE DU TOURISME, <p 038/25 42 42
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™ l • ,̂ :'J î̂ ll]ff"T^S53»*si5^—"¦—\

TL~—-̂ - ¦—fFSliîll Beauio»ai8-Viwages#%
^

Baroio iyo'* cyot M mwSiï*' n^gga—i—-— 

rtSSS Î lilSr framboises »«,. 
7^U

: IwéiféT #*10illHnw $̂l ik9 ^?—romyy ChU» „ < «YS^W^SiW----- TT-.
• Nature 18b 9 l ,77, ^_r • î yilSa^̂ ^̂ sbik Potages _|4c
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!1 -̂-̂ |̂ ^̂ ,̂ Knorr 1lO

¦ ________———" ^̂ 35̂ ^ÉSF 
Piazza 

/ / *J
Douche Cliff /^QftMÎ H^S sso g fc^^ 1̂
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La Chaux-de-Fonds

Ce soir

souper
tripes

à la
Neuchâteloise

Fr. 7.-
28-012338

Comestibles von Kaenel
Place du Marché 8, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 43 43

La chasse
Chaque semaine, selon arrivages de gibier frais)
Chevreuil , chamois, cerf, marcassin, lièvre,

faisan, perdreau, canard sauvage,
caille, bécasse

Grand choix de civets «maison»
Terrines de gibier «maison»

Galantine de faisan
Terrine de caille ;

Mousse de canard, etc.
Et nos succulents civets cuisinés

(à goûter sans tarder!)

La chasse:
une affaire de spécialiste

" 28-012028

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

Cest un devoir
de courtoisie et

c'est l'Intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photograp hies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Vous êtes
retraités?

Nous vous offrons
un joli appartement
de 60 m2, simple,
correct, à Bullet.

Fr. 185 000.-
Rêve-lmmob, Orbe

t' 024/41 55 58
22-14846
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Samedi 29 septembre 1990 à 20 h 15
j ^  Maison du 

Peuple
UTy -̂- La Chaux-de-Fonds
j^r 7 «Grande salle 2e 

étage»

" ê̂MÊ  ̂
Grande soirée:

Ŝ f̂e^ 
folklorique

i / L̂0l/^̂ t̂ ^̂ y %̂- ŝ  ̂heures: danse avec l'orchestre:
jjjffv ^*  fî^N^^£fe_ Schwyzerôrgeli - Trio Rufener -

JJr 10ÔL6R—klLlR Buëbe Mont-Soleil

f IA dmix ôe-ponôs En,rée Fr- 1°-- Dès 23 heures Fr 5¦-
Organisée par: Jodler-Club La Chaux-de-Fonds

. 28-125688 ,
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PELLATON-CHÂTELAIN
et Thierry CHÂTELAIN
annoncent avec émotion

lu naissance de leur premier fils

LÉONARD
SWANN

le 21 septembre 1990
28-028412

A
Pour sa plus grande joie
et celle de ses parents,

ERICA annonce la naissance
de son frère

. NILS
le 26 septembre 1990

Nelly et Eric
DEMARCHI-FAVRE

Rue du Moulin
2103 Noiraigue

Maternité - Hôpital
2108 Couvet

28-028393

Une étude qui tombe à pic
Modération du trafic à Fleurier : les espoirs du législatif

Point sans aucun doute le plus
sensible de l'ordre du jour, le
Conseil général de Fleurier placé
sous la présidence de Raymond
Berthoud accepte hier soir sans
presque aucun commentaire (!)
un crédit de 45.000 francs pour le
financement d'une étude relative
à la modération du trafic sur l'en-
semble de la localité. C'est dire
combien le sujet préoccupe l'en-
semble des Fleurisans qui atten-
dent avec impatience le verdict
et... passablement d'améliora-
tions.

La quantité de véhicules s'ac-
croissant toujours, les pro-
blèmes de circulation et de sta-
tionnement sont aujourd'hui
monnaie courante au sein de

cette agglomération. Elle est par
ailleurs traversée par plusieurs
routes cantonales avec toutes les
nuisances que cela comporte.
Aussi, l'exécutif pense que «le
volume et la vitesse du trafic
sont en partie inadaptés aux
conditions locales. La sécurité
des piétons et des cyclistes est
compromise».

De l'avis de Nadine Diamanti
(Forum): «Le village n'est plus à
même d'offrir une cohabitation
harmonieuse entre usagers de la
route et piétons. Le sujet est
vraiment important. C'est bien
d'avoir confié l'étude à des pro-
fessionnels de la branche». Elle
tombe donc à pic et la majorité
des conseillers y mettent beau-
coup d'espoir.

Pourtant , Jean-Louis Brun-
ner (lib) estime «l'idée intéres-
sante, mais trouve que le rap-
port est un terrible charabia. Si
le résultat correspond à la com-
plexité avec laquelle le problème
est posé, nous n'en sortirons
rien du tout».

NOUVELLE ÉCHELLE

Autre crédit accordé, celui de
95.000 francs pour l'achat d'une
nouvelle échelle électromécani-
que pour le Service du feu, avant
qu 'Yves Landry (Forum) ne
s'interroge : «Pourquoi ne pas
acheter du matériel d'occasion
ou alors s'arranger avec d'autres
localités».

«Chaque commune doit avoir
son propre matériel. S'il y a sur
le marché des échelles à vendre,
elles sont dans la plupart des cas
déjà bien usagées», répond le
conseiller communal Frédy Bar-
raud. Le législatif vote égale-
ment un arrêté modifiant le fi-
nancement du secrétariat de
l'association région Val-de-Tra-
vers. La cotisation par habitant
passe à 6 francs.

La vente d'un terrain de 250
mètres carrés à 20 francs l'unité
à l'entreprise Handtmann SA
dans la zone industrielle «Entre-
deux-Rivières» passe la rampe
sans difficulté. Une motion du
groupe Forum demandant que
soient agendées à l'avance qua-

tre séances par année (et non
deux comme le prévoit le règle-
ment du Conseil général) est ac-
ceptée à la condition que le
choix des dates soit du ressort de
l'exécutif.

Pour que la population s'inté-
resse et participe davantage à

ces assemblées, elle aura doréna-
vant la possibilité de venir pren-
dre connaissance des dossiers
une demi-heure avant le lance-
ment des débats. Un moyen de
la motiver? L'avenir le dira .

PAF

Le jour «J» de la culture
Festivités du 10e du Centre culturel

du Val-de-Travers
C'est ce soir a 18 h 30 a la Mai-
son des Mascarons à Môtiers que
l'ouverture officielle des manifes-
tations du 10e anniversaire du
Centre culturel du Val-de-Tra-
vers (CCV) aura lieu.

Le groupe TSF invité d'honneur du Centre culturel du Val-
de-Travers. (Privée)

Avec une entrée en matière pic-
turale puisque c'est par le ver-
nissage de l'exposition de cinq
artistes - Jeanottat, Landry,
Mariotti, Minala, Strauss - que
tout commencera. Chaque ar-

tiste présentera a cette occasion
deux oeuvres en rapport avec le
CCV. Une manière de faire par-
ticiper directement l'art plasti-
que à la célébration.

Dès 19 h 30, le spectacle pro-
menade «Jean-Jacques Rous-
seau à Môtiers» du Groupe
théâtral des Mascarons fera dé-
couvrir au public la localité «de
visu» et «in situ» à travers l'évo-
cation du grand humaniste.

Enfin , à 22 h 30, toujours â la
Maison des Mascarons, le nou-
veau spectacle du quartet vocal
mixte français TSF sera présen-
té. Un spectacle qui montre en-
fin ce que les plus perspicaces
avaient déjà deviné: TSF est un
instrument de musique à quatre
voix et quatre corps qui unit la
musique au geste et la parole à
la danse. Un instrument qui sait
faire rire et aussi émouvoir. A ne
manquer sous aucun prétexte...
les absents seront punis!

(cp)

Dans le cadre de sa réorganisa-
tion en vue de l'exploitation fu-
ture du home médicalisé, le co-
mité administratif a désigné
comme responsable administra-
tif de l'hôpital et du home médi-

calisé, M. Francis Pelletier , ac-
tuel administrateur de l'hôpital.
M. Pelletier portera dès le 1er
octobre prochain le titre de di-
recteur administratif.

(comm)

Directeur nommé
à l'Hôpital de LandeyeuxToute la basse-cour au Boveret

Premier marché-concours du Val-de-Ruz
Les 29 et 30 septembre pro-
chains, la Société d'aviculture,
cuniculture et colombophilie
(SACC) du Val-de-Ruz organise
son premier marché-concours de
lapins, volailles et pigeons de
race.

Cette manifestation d'un genre
nouveau fait suite aux exposi-

tions de jeunes sujets organisées
en 1985 et 1987, au Boveret à
Chézard, qui avaient rencontré
un grand succès auprès du pu-
blic. Les visiteurs et les ache-
teurs pourront y trouver nom-
bre d'animaux à vendre, appar-
tenant aux races figurant dans
les standards officiels suisses.

Les bêtes présentées seront ju-

gées le samedi matin par un col-
lège d'experts des trois fédéra-
tions suisses: SKV, SRGV et
STV. Les personnes intéressées
par ce hobby pourront obtenir
sur place toutes les informations
désirées. L'entrée est libre et, en
cas d'achat, les bêtes pourront
être emportées directement.

Le cadre champêtre du Bove-

ret, au-dessus de Chézard-Saint-
Martin , est l'endroit idéal pour
une manifestation de ce genre. Il
sera bien sûr possible de s'y ra-
fraîchir et de s'y restaurer.

(comm-ds)

• Le Boveret à Chézard: Mar-
ché-concours, samedi 29 et di-
manche 30 septembre.

Des trucs
en troc

Val-de-Ruz

«Marché d'hiver», samedi à La Fontenelle
Il est des rendez-vous immua-
bles qui ne prennent pas une
ride. Le troc d'équipements
d'hiver, organisé par la Fédéra-
tion romande des consomma-
trices et les responsables de
l'Ecole des parents du Val-de-
Ruz, en fait indéniablement par-
tie. Rendez-vous est fixé ce sa-
medi 29 septembre, de 9 à 11
heures au collège de La Fonte-
nelle de Cernier.

Dans chaque localité du dis-
trict, des personnes bénévoles se
chargent de recueillr à domicile
les éléments du troc tels que skis,
chaussures, patins, bobs, luges
et vêtements, à l'exception tou-
tefois des effets trop personnels.

Pour déposer le matériel , il
suffit de consulter les affiches
collées ces jours-ci dans les diffé-
rents magasins du Vallon, et de
respecter les consignes qui indi-
quent pour chaque village le
centre de ramassage.

Les personnes n'ayant rien
apporté peuvent naturellement
équiper leurs enfants. De même,
il est possible d'écouler du maté-
riel sans être dans l'obligation
d'en acheter. Afin de couvrir les
frais d'organisation, une très lé-
gère retenue sera opérée sur le
montant total vendu par chaque
client, (comm-ds)
• Troc à La Fontenelle: samedi
29 septembre, de 9 à 11 heures.

Dangereuse course poursuite
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

P. B. a prêté à J. D. un cyclomo-
teur modifié atteignant la vitesse
de 86 kmh, véhicule non couvert
par une assurance RC, sans pla-
ques et non expertisé. Se voyant
suivi par un véhicule de la po-
lice, J. D. a accéléré et pris la
fuite, traversant deux routes se-
condaires sans ralentir et circu-
lant dans des rues interdites au
trafic.

J. D. a ensuite abandonné le
cyclomoteur dans une lessiverie
et a quitté les lieux. Toutefois,
l'enquête de la police a permis
d'identifier le propriétaire et
l'utilisateur de l'engin. A l'au-
dience, le président a attiré l'at-
tention d'Y. D. sur les dangers
qu 'il courait lors d'une pareille
poursuite.

Il a condamné Y. D. a un jour
d'arrêts avec sursis pendant un
an, 170 fr d'amende et P. B. à la
même peine mais à une amende
de 140 fr. Chacun des condam-
nés supportera 34 fr 50 de frais
de justice.

J.-P. C. a condui t un véhicule
de la voirie alors qu'il était en
état d'ébriété. La prise de sang à
laquelle il a été soumis a révélé
un taux d'alcoolémie de 2,5l%o.
A l'audience J.-P. C. a expliqué
qu'il n'était pas prévu qu'il
prenne le volant ce jour-là mais
qu'un incident particulier l'y
avait obligé.

Le problème, c'est que J.-P.
C. a un antécédent pour une
même infraction datant de 1984.

Des lors, le sursis n étant pas
possible, J.-P. C. a été condam-
né à 17 jours d'emprisonnement
ferme et 389 fr 50 de frais.

D. S. a pénétré dans un rural
dont la porte était entrouverte
en jetant négligemment son mé-
got. C'est ce dernier qui a bouté
le feu à des bottes de paille. Le
feu s'est ensuite propagé au toit.
L'arrivée des pompiers a permis
de préserver une partie du bâti-
ment. D. S. a paniqué lorsqu'il a
vu une lueur rougeâtre dans la
paille et est sorti en courant puis
il s'est dirigé vers la maison
d'une connaissance dont il sa-
vait qu'il était pompier.

A l'audience, D. S. a déclaré
qu'il fumait beaucoup et n'avait

pas réfléchi. Il a encore précisé
que la nuit suivant l'incendie, il
n'avait pas fermé l'œil et qu'il lui
arrivait encore d'avoir des cau-
chemars. Le tribunal a estimé
que D. S. avait fait preuve d'im-
prévoyance coupable en se dé-
barrassant d'un mégot à l'inté-
rieur d'un rural rempli de paille.

Compte tenu des circons-
tances, de l'absence d'inscrip-
tion au casier judiciaire et de sa
personnalité, D. S. a été
condamné à trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans et 234 fr de frais, (pt)

• Le Tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

ETAT CIVIL
COUVET (juillet 1990)
Décès
Wyss Albert Emile, 1909, époux
de Wyss née Robert-Prince, Eli-
sabeth Gertrude, à Boveresse. -
Bugnard Jean-Claude Frédy,
1933, époux de Bugnard née
Martin , Béatrice Annie, à Fleu-
rier.

Un samedi pour «planer»
Môtiers: «portes ouvertes» à l'Aéro-club

Samedi, l'Aéro-club du Val-de-
Travers organise sur son aéro-
drome une journée «portes ou-
vertes» à l'intention de la popu-
lation. Durant la manifestation,
les personnes intéressées pour-
ront effectuer un vol d'initiation
dans un avion-école avec un ins-
tructeur ou un vol de plaisance à
des tarifs particulièrement avan-
tageux. Des membres du club
seront également à disposition

pour renseigner le public sur
l'Ecole de vol à moteur et sur les
divers métiers de l'aviation.

La journée débutera à 10 h 30
par une petite cérémonie au
cours de laquelle la flotte renou-
velée de l'Aero-club sera présen-
tée. En particulier, ce seront les
deux dernières acquisitions qui
seront mises sous les feux de la
rampe: un Cessna 152 Aérobat
(biplace de tourisme à aile haute

doté d'un moteur de 150 che-
vaux et qui croise à 190 km/h) et
un Piper Dakota (quadriplace
de voyage à aile basse avec un
moteur de 235 chevaux et dont
la vitesse de croisière est de 250
km/h).

Une démonstration de voltige
par J.-P. Besson, membre de
l'équipe suisse précédera ensuite
un apéritif que sera servi dans
un hangar, (comm-cp)

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
cf i  24 24 24. Hôpital et materni-

té, Landeyeux: 'fl 53 34 44. Am-
bulance: (f l  117.
¦ III III I ' — 31

SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf l 63 25 25. Ambu-
lance: <fl 117.'

EHE377Zraza»> 31

NAISSANCES

Lors de la séance de hier soir,
le législatif fleurisan procède
aux nominations suivantes:
Denise Delachaux (soc), pre-
mière vice-présidente du
Conseil général; Monique
Hahni (soc), Commission des
agrégations et des naturalisa-
tions; Michel Jeannin (soc),

Commission du feu; Jean-
Louis Brunner (lib) et Richard
Casaubon (Forum), Commis-
sion industrielle; Anne-Lise
Borel , Commission scolaire.
La demande de naturalisation
de Paule Bessé Ahobaut, d'ori-
gine ivoirienne, est acceptée.
(Paf)

Que de nominations
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Journée de
joutes équestres

Le Syndicat chevalin Tramelan-Erguël
mise sur la nouveauté

La journée équestre que le Syn-
dicat chevalin Tramelan Erguël
organisera , dimanche 30 sep-
tembre sur le plateau des Bises
de Cortébert , sera encore plus
grandiose que les précédentes
éditions.

En effet , plusieurs nouveautés
sont annoncées, afin de rendre
les différents concours plus at-
tractifs encore. Un rendez-vous
haut en couleurs que les adeptes
du cheval ne manqueront pas!

Dès 09 h 30 déjà, on pourra
assister à des joutes pleines de
suspense puisque, à nouveau, on

verra à l'œuvre les agriculteurs
de la région à la course au trot ,
au galop, etc. Le concours d'at-
telage mériterait à lui seul une
belle ovation , alors que
l'épreuve de traction d'une
grande luge chargée désignera
les plus costauds.

Ce rendez-vous annuel du
Syndicat chevalin Tramelan-Er-
guël est une véritable fête, dédiée
à la plus noble conquête de
l'homme: le cheval. La partie
gastronomique sera quant à elle
des plus intéressantes, à l'image
des années précédentes, (vu)

De chers pompiers
Cortébert : un hangar fonctionnel pour 1992

Après l'alarme téléphonique et
avant le véhicule des premiers se-
cours, le village de Cortébert doit
se doter d'un hangar des pompes
fonctionnel. Une chère affaire!

Efficacité oblige, le matériel du
corps de défense mérite une at-
tention toute particulière , que
l'établissement cantonal d'assu-
rance incendie ne manque d'ail-
leurs pas de rappeler d'année en
année. Après l'alarme téléphoni-
que testée avec succès lors des
inondations du printemps der-
nier, la commune doit se doter
maintenant d'un hangar des
pompes réglementaire et prêt à
accueillir, dès 1992, le véhicule
de premiers secours qu'il s'agira
encore d'acquérir.

DEUX DIXIÈMES...
Le bâtiment à construire est de-
visé à quelque 540.000 francs et

c'est bien évidemment l'assem-
blée municipale du 19 novembre
prochain qui en acceptera ou
non le financement. Coût de
l'opération: 2 dixièmes de quoti-
té!

Par ailleurs , le prix à payer
pour l'incinération des ordures
ménagères passera, dès l'an pro-
chain, à 70 francs par habitant
(68 francs 50 jusqu 'ici).

Le nouveau règlement d'ad-
ministration de la commune, qui
entrera en vigueur le 1er janvier
prochain , a été approuvé sans
réserve par la Direction des af-
faires communales. Rappelons
que les faits marquants de cette
nouvelle mouture constituent
avant tout les élections au sys-
tème proportionnel et la compé-
tence laissée à la seule assemblée
municipale de négocier tous les

actes ayant trait à la propriété
foncière.

RETOUR À LA CASE
DÉPART...

La Direction cantonale des
transports et de l'énergie ne
pourra par contre pas ratifier le
nouveau règlement concernant
l'alimentation en eau. On se ra-
pelle que, contrairement à l'avis
du Conseil municipal, l'assem-
blée communale de juin dernier
avait refusé l'institution d'une
taxe de raccordement. Etant
donné que le réseau d'eau n'est
que partiellement construit,
cette manière de faire ne peut
être approuvée par les instances
cantonales.

Retour à la case départ, donc,
l'assemblée communale devant
à nouveau en découdre en no-
vembre.

Signalons que le Conseil mu-

nicipal de Morrens (Vaud) sera
l'hôte des élus locaux, ce samedi
29 septembre. Après la visite de
l'entreprise Carisa, les deux exé-
cutifs gagneront Macolin, pour
y découvrir les installations de
l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport.

A LA RECHERCHE
DE L'OISEAU RARE (BIS)...
Malgré de nombreux contacts,
le Conseil municipal n'a tou-
jours pas trouvé le président de
là commission ad hoc chargée
de faire toute la lumière au sujet
de la vente jugée illégale, par
l'assemblée municipale de juin
dernier, d'une parcelle de 53 mè-
tres carrés... Un dernier effort
sera tenté auprès d'une, commis-
sion municipale constituée; en
cas de refus , il faudra bien ad-
mettre qu'à l'impossible nul
n'est tenu, (ec)

JURA BERNOIS

Saint-Imier, Ecole d'ingénieurs :
20 h, conf. sur l'intelligence arti-
ficielle.

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, (f l 41 21 94. Ensuite ,

f' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<f l 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44 11 42, Dr

Rùchonnet, (f l 44 10 10, a
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , (f l 032/97 17 66 à Gorgé-;
mont — Dr Ivano Salomoni,
cf l 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, (f l 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f l 032/97 51 51. Dr Meyer
<fl 032/97 40 28. Dr Geering
<f l 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <fl 97 42 48; J.
von der Weid, <fl 032/97 40 30.

SERVICES 

Renards sous la loupe
Les zoologues neuchâtelois étudient

leur population à la Montagne du Droit
Depuis maintenant 2 ans, une
équipe de l'Institut de zoologie
de l'Université de Neuchâtel
étudie le renard dans la région
de La Ferrière - Chaux d'Abel -
Cerneux-Veusil - Mont-Soleil.
Cette recherche vise à mieux
connaître la population de re-
nards et la manière dont elle est
organisée. D'autres aspects tels
que le régime alimentaire et l'im-
portance du renard dans la
transmission de maladies (échi-
noccose en particulier) sont éga-
lement abordés. Cette étude est
soutenue par l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage, l'Office fédéral de la
santé publique, et les départe-
ments de l'agriculture de diffé-
rents cantons, dont Berne et le
Jura.

Une partie du matériel de ter-:
rain (en l'occurrence des pièges)
ayant par méprise été emportée
par des promeneurs ou chas-
seurs, l'équipe de l'Institut de
zoologie tient à préciser ce qui
suit:

L'étude entreprise nécessite la

capture de plusieurs renards.
Les individus capturés sont
marqués à l'aide d'un tatouage
et d'une marque en plastique de
couleur aux oreilles. Certains
d'entre eux sont également équi-
pés d'un collier-émetteur qui
permet au biologiste de localiser
l'animal. Ils sont ensuite relâ-
chés.

La pose dans le terrain de dif-
férents types de pièges et la ma-
nipulation des renards sont l'ob-
jet d'une autorisation de l'Ins-
pectorat de la chasse du canton
de Berne.

Au moment de l'ouverture de
la chasse, il est rappelé qu 'en cas
de tir ou de découverte d'un ca-
davre de renard marqué ou
équipé d'un collier, les indica-
tions de la marque et du sexe
sont à relever et à envoyer ac-
compagnées du collier à: Jean-
Marc Weber / Jean Steve Meia,
Institut de zoologie, Chante-
merle 22, 2007 Neuchâtel, tél.
038/25 64 34.

Un grand merci à chacun de
sa collaboration, (comm)

Moutier-Granges :
75 ans

Pour marquer le 75e anniver-
saire du tunnel Moutier-
Granges, une exposition se
tient actuellement à la guérite
du BLS, à l'entrée dudit tun-
nel. Ouverte au public jusqu'à
la fin du mois, cette exposition
réunit photos, documents et
autres objets de l'époque, rap-
pelant toutes la genèse de cet
ouvrage, (kr)

Massage sportif
à Tavannes

Un cours de massage sportif
est organisé à Tavannes, dans
le cadre d'Innovata 90. Ani-
mateur: Mario Segura, un
masseur chevronné qui a suivi
de près de nombreuses équipes
militant dans des sports aussi
variés que le football, l'athlé-
tisme, le cyclisme, le tennis, la
boxe notamment Ce cours
s'adresse aux hommes et aux
femmes; il débutera en octo-
bre, à raison de 4 heures par
semaine, en soirée. Le nombre
de participants étant limité, il
est prudent de s'inscrire rapi-
dement à Innovata , tél. 032/9 1
46 24. (comm)

Voyage dans là nuit
Un voyage dans la huit abso-
lument dingue est proposé par
le Centre culturel du Familis-
tère Tamerlan à Tramelan. Sa-
medi soir, un voyage digne des
mille et une nuits dans le jardin

d'hiver de Semiramis avec le
groupe ADN est proposé.
ADN est l'un des groupes les
plus côtés sur le plan national.
Très remarqué lors du Festival
d'Augst, cet ensemble est com-
posé de Tassilo Dellers (sax.
flûte, guitare), Michael Pfeuti
(bass. keyboard) et Markus
Fùrst (batterie). Heinz
Schâublin, au moyen de pro-
jecteurs, montera tous les ef-
fets spéciaux afin de faire de
cette rencontre UJJ excellent
voyagé dans la nuit. Pour se
mettre dansl'ambiance, dès 19
h, couscous à la kaby le, préparé
par Sheila et Annemarie Mo-
krani. Concert à 21 heures.

'4,(çomm-vu)

New Agé; à Sornetan
Le nouvel âgé, le New Age, en-
vahit nos yjes. Ainsi, le nouvel
âge n'est pas seulement une
mode commerciale mais révèle
aussi l'énorme besoin spirituel
des hommes de ce XXe siècle
finissant.

Pour parler du nouvel âge
(New Age), le Centre de Sor-
netan accueille, vendredi 28
septembre 1990 à 20 h 15, M.
Carl-A„ Keller, professeur en
histoire des religions à la Fa-
culté de théologie de l'Univer-
sité de Lausanne. Pour tenter,
avec lui de cerner les lignes di-
rectrices de ce mouvement et
d'essayer d'en tirer parti pour
mieux comprendre ce phéno-
mène spirituel et universaliste.

(comm)

CELA VA SE PASSERUn «dévaloir routier»?
«SAUVAL» se constitue

à Saint-Imier: invitation à tous
Augmentation régulière du tra-
fic routier, notamment celui des
poids lourds, augmentation des
nuisances, diminution de la sé-
curité, projets de nouvelles liai-
sons routières: la traversée du
vallon de Saint-Imier fait déci-
dément beaucoup parler d'elle.
On avance des arguments d'or-
dre économique ou de nécessités
de développement pour pro-
mouvoir de nouvelles construc-
tions routières.

Qu'en pensons-nous? Qu'en
pensez-vous? Comment rendre
ce trafic plus humain tout en
évitant qu 'il n'augmente perpé-
tuellement et que ce Vallon de-
vienne un dévaloir routier in-
supportable? Qu'adviendrait-il
si une bonne partie du trafic est-
ouest traversait nos villages?

Pour chercher ensemble une
réponse à ces questions, quel-
ques personnes concernées ont
décide de fonder l'Association
SAUVAL pour l'humanisation
du trafic routier dans le vallon
de Saint-Imier, dont l'assemblée
constitutive aura lieu ce soir jeu-
di. Convaincus qu 'il faut faire
quelque chose pendant qu'il est
encore temps et que de nouvelles
liaisons routières amènent tou-
jours plus de trafic, chacun est
invité à prendre part à cette as-
semblée, (comm)

• Assemblée constitutive pu-
blique de Sauvai, jeudi 27 sep-
tembre à 20 h. Maison du Peu-
p le  de Saint-Imier. Pour tous
renseignements: Sauvai, case
postale 56, 2613 Villeret.

Choisir l'avenir du village
Corgémont: commission d'aménagement et écoles

présentent une exposition originale
La Commission d'aménage-
ment de Corgémont, ainsi que
les Ecoles primaire et secondaire
invitent la population , en cette
fin de semaine, à visiter une ex-
position fort intéressante,
consacrée à la situation actuelle
du village, et très importante, vu
les options qui seront prises par
la suite et qui dépendent directe-
ment des citoyens.

Chacun est invité, à cette o©-tcasion, à émettre des proposi-
tions *et autresjàuggestions, qui .,
seront toutes étudiées,-

Sur place, les Curgismon-
dains trouveront des personnes
à même de les renseigner sur
moult sujets qui les concernent
directement: pourquoi la locali-
té compte autant de places de
parcage, les efforts entrepris jus-
qu'ici par les autorités en faveur
de l'environnement, le nombre
élevé des sociétés sportives,
culturelles et autres, le dévelop-
pement du commerce et de l'ar-

tisanat , l'intérêt de recevoir des
unités de la troupe, etc. (gl)

• Salle de paroisse catholique,
vernissage le vendredi 28 sep-
tembre à 17 h; ouverture ven-
dredi de 17 à 20 h, samedi de 10
à 12 h et de 14 à 17 h, dimanche
de 11 à 17 h.

Zone densifîée:
^^

y poursuite
'd'une étude *****

Êe Conseil municipal de Corgé-
mont a décidé, parmi les nom-
breux objets qu'il a traités ces
derniers temps, de poursuivre
l'étude du lotissement concer-
nant la zone densifîée inférieure
du pâturage de l'Envers. En cas
de refus par l'assemblée munici-
pale, une nouvelle stratégie de
procédure sera définie.

Constitué il y a plusieurs an-
nées pour le goudronnage des

chemins des Prés-de-Cortébert,
le syndicat de communes et de
propriétaires privés sera pro-
chainement dissous. Pour Cor-
gémont, il en résultera la prise
en charge par la commune de
l'entretien du tronçon s'éten-
dant du pont des Anabaptistes

au bovistop situé à la limite Cor-
gémont-Cortébert. Selon l'ap-
préciation des experts, ce secteur
ne devrait pas causer de frais ex-
traordinaires dans les quelques
prochaines décennies, malgré
même son tracé dans un pan ro-
cheux, (gl)

«Viens et essaie!»
Flavio Rota à la FSG de Tramelan

Flavio Rota sera présent sa-
medi à la Marelle (Privée)

Dans le cadre de «Viens et es-
saie», la Fédération suisse de
gymnastique (FSG) de Tramelan
organise une journée «portes ou-
vertes», qui aura lieu samedi 29
septembre dès 14 h 30 à la Salle
de la Marelle. Une manifestation
rehaussée par la présence du
gymnaste loclois Flavio Rota,
sportif de niveau national.

Flavio Rota, qui sera l'hôte de
la FSG, donnera un échauffe-
ment auquel chacun est cordia-
lement invité à participer. De
plus, ce sportif de haut niveau
fera une démonstra tion de ses
nombreux talents.

Le palmarès de Flavio Rota
est éloquent: champion suisse
junior au concours complet,
champion suisse au concours
complet , champion suisse aux
anneaux, champion suisse au
sol, 3 fois champion suisse au
cheval-arçons, 3 fois sélectionné
aux Championnats du monde
(Montréal, Rotterdam et Stutt-
gart), autant de fois aux Cham-
pionnats d'Europe, champion
au cheval-arçons lors du tournoi
de Bercy, seize sélections en
équipe nationale.

En récompense, tous les parti-
cipants et spectateurs pourront
admirer les productions de
groupes d'individuelles GRS
(Gymnastique rythmiques spor-
tives) venant de Macolin.

La GRS est une discipline en-
tre- la gymnastique artistique et
la danse, associant la souplesse,
l'adresse, la grâce, l'élégance, la
danse, l'acrobatie et le dyna-
misme.

Les jeunes filles réalisent un
exercice gymnique tout en ma-
niant des engins tels que balle,
corde, cerceau, massue et ruban.
Le maniement des engins, qui
n'est pas sans rappeler les jon-
gleries des artistes de cirque, la
parfaite maîtrise du corps, la
virtuosité sportive et la créativi-
té personnelle affichées par les
frêles gymnastes qui virevoltent
sur le tapis, ne cessent d'étonner
les spectateurs.

Pour en savoir d'avantage et
surtout pour apprécier toutes
ces disciplines, la FSG ouvre ses
portes toutes grandes samedi 19
septembre 1990. (comm-vu)

Récompenses de la Société de développement
Les personnes qui fleurissent
année après année jardins et
façades, pour donner au vil-
lage de Corgémont un visage
agréable, ont été récompensées
tout récemment par la Société
de développement locale.
Après avoir visité différents
quartiers, le comité a fait le
choix suivants: premiers prix à
Mmes Siegenthaler et Scola;
deuxièmes prix à Rose Weber,

Lucie Weber, César et Francis
Voisin, Charles Grossenba-
cher, Hansruedi Ruch, Albert
Liechti, laiterie Maurer et bou-
cherie Junod; troisièmes prix à
Mmes Paroz et Holzer, Erna
Ingold, Baeschlin, Clara Mar-
ti, ainsi qu'à MM. Frangi, Joôl
Prêtre, Walter Tschannen,
Charles Renfer, Pierre-André
Monnier et Hans Zurcher.

(gl)

Un village fleuri



Soyhières monte
aux barricades

Centre de déchets
carnés contesté

Les habitants de Soyhières n'ont
pas l'intention de s'en laisser
conter par leur grande voisine de-
lémontaine.
Soyhières a déjà hérité de la sta-
tion d'épuration de la ville
(STEP), aujourd'hui le syndicat
de communes du district a prévu
d'ériger un centre de ramassage
de déchets carnés proche de la
STEP sur le territoire commu-
nal de Courroux mais à proxi-
mité immédiate du territoire
communal de Soyhières. Une
septantaine d'habitants se mobi-
lisent et mettent les pieds au
mur.

Le vétérinaire cantonal af-
firme que pendant 12 ans, tous
les endroits possibles ont été re-
cherchés et que chacun a fait
l'objet d'études poussées en vue
d'une éventuelle implantation.

Finalement il a été constaté
qu 'une implantation dans le dis-
trict autre que celle prévue à la
STEP de Delémont n 'était pas
facilement réalisable. Malgré les
oppositions faites par la com-
mune de Soyhières, la commune
bourgeoise, le WWF section
Jura , les FMB et 78 autres per-
sonnes domiciliées à Soyhières,
le département de l'environne-
ment et de l'équipement a donné
les autorisations spéciales déro-
gatoires de construire hors de la
zone à bâtir. Les opposants qui
invoquent notamment les nui-
sances provoquées par l'implan-
tation d'un centre de cadavres
d'animaux sur un terrain proche
d'un secteur d'habitation et la
proximité de la Birse, ont fait re-
cours auprès du juge adminis-
tratif de district. GyBi

Bienvenue aux voix pures
Autour du centenaire du Chœur-Mixte des Bois

L'église paroissiale des Bois abri-
tera ce samedi les voix pures du
Chœur des XVI. La formation
emmenée par André Ducret se
produira pour la seconde fois
dans le Jura en vingt années
d'existence. Ce concert de haut
niveau est le premier d'un tripty-
que musical mis en place pour les
cent ans du Chœur-Mixte des
Bois.
En 1970, André Ducret rassem-
ble autour de lui quelques chan-
teurs fribourgeois pour former
le Chœur des XVI. Ses objectifs
sont de créer un instrument in-
dépendant et de le mener à un
niveau musical et vocal de quali-
té. Aux seize voix du début ne
cesseront de s'ajouter d'autres
choristes pour dépasser rapide-
ment la trentaine.

Le répertoire initialement axé
sur la Renaissance s'enrichira
petit à petit de pièces couvrant
toutes les époques de la musique
occidentale. Les chanteurs of-

frent un éventail allant du plain-
chant aux créations contempo-
raines les plus avant-gardistes.
S'il arrive au Chœur d'enregis-

André Ducret, un composi-
teur fécond. (Privée)

trer ses productions sur disque,
il n'en est pas moins une forma-
tion d'amateurs: aux répétitions
hebdomadaires s'ajoutent un
week-end trimestriel et , occa-
sionnellement, un séjour plus
long dans le cadre de rencontres
chorales par exemple. Les
concerts quant à eux se succè-
dent au rythme d'une douzaine
par année.

L'enthousiasme insufflé par le
chef pousse cet ensemble à parti-
ciper à des concours internatio-
naux dans le but d'élargir encore
ses limites techniques et musi-
cales. A ce jour , il peut déjà se
flatter de plusieurs distinctions.
Ses succès, l'éclectisme de son
répertoire, le désir de représen-
ter son pays dans des pièces po-
pulaires lui valurent plusieurs
tournées de concerts à l'étran-
ger.

Le chef André Ducret est né à
Fribourg en 1945. Il a découvert
ses dons musicaux par la prati-

que d'un instrument de cuivre.
Ses études l'ont mené avec suc-
cès vers le professionnalisme.
D'abord choriste sous la hou-
lette de Pierre Kalin , puis sous
celle de Michel Corboz, il est ac-
tuellement premier ténor du
Quatuor de Jaquemart.

Ce musicien très actif est l'ini-
tiateur du Petit Chœur de
Sainte-Thérèse et du Chœur des
XVI. Il dirige aussi le Chœur
Saint-Michel de Fribourg, et le
groupe vocal lausannois Ars
Laeta. A côté de l'enseignement
dans plusieurs écoles, il se révèle
être un compositeur fécond. Les
téléspectateurs se souviennent
peut-être du premier prix qu 'il
obtint en 1980 au concours de
l'Etoile d'or, (bt)
• Le Chœur des XVI se produi-
ra ce samedi 29 septembre à
l'église Ste-Foy des Bois, à 20 h
15. Les places peuvent être ré-
servées en appelant le (039) 51
21 51.

Toujours plus grand
Le comptoir franc-montagnard 1990 à Saignelégier

Le comptoir franc-montagnard
se tiendra à la halle-cantine de
Saignelégier du 3 au 8 octobre
prochains. Cette 14e édition est
marquée par une importante ex-
tension de la surface d'exposition
(300 mètres carrés supplémen-
taires).
Ces dernières années, le comp-
toir des commerçants des
Franches-Montagnes qui attire
généralement quelque 40.000 vi-
siteurs, connaissait en effet de
gros problèmes de place; les or-
ganisateurs avaient été obligés
de refuser des exposants.

Ils seront 33 cette année (soit
trois de plus qu'en 1989). Mais
avec la nouvelle cantine bâchée
fraîchement acquise qui repré-
sente un investissement de

70.000 francs et qui prendra
place dans les écuries à chevaux
jouxtant la halle, la surface d'ex-
position pourra en fait accueillir
une dizaine d'exposants supplé-
mentaires. Paul Riat, président,
Lucine Eray et Danièle Bûtiko-
fer ont présenté hier à la presse
toutes ces nouveautés ainsi que
le programme de ces 5 jours de
promotion commerciale et de
divertissements.

AU PROGRAMME
Mercredi 3 octobre: ouverture
officielle à 18 h 30 avec les
autorités communales.
Jeudi 4: ouverture des stands à
18 h 30. Dès 21 h 20, animation
avec le chanteur-compositeur
Vincent Vallat.

Vendredi 5: ouverture des stands
à 18 h 30. Jeu du défi avec Fré-
quence Jura. Soirée animée par
Vincent Vallat.
Samedi 6: ouverture des stands
à 10 h. A 16 h 30, défilé de mode
présenté par trois commerçants.
En soirée, bal avec Jean-René et
son équipe. Participation de
Jean-Luc Froidevaux, jeune ac-
cordéoniste des Breuleux, mé-
daillé dernièrement aux cham-
pionnats de Genève.
Dimanche 7: ouverture de
stands à 10 h. Vers 11 h,
concert-apéritif. Fermeture des
stands à 19 h.
Lundi 8: ouverture des stands à
14 h. Fermeture du comptoir à
19 h. (ps)

Lors de l'assemblée générale
de l'Association suisse des
économes et des éditeurs
groupant les cantons et les
grandes villes de Suisse, ainsi
que du Liechtenstein, M.
Etienne Beuret, chef de
l'Economat de la Républi-
que et canton du Jura , a été
appelé à la présidence de l'as-
sociation. Cette dernière, qui
sera présidée pour la pre-
mière fois par un Romand,
tenait son assemblée la se-
maine passée à Rorschach.
Le Jurassien succède à Mar-
cel Bischof. (rpju)

Etienne Beuret,
président des

économes cantonaux

Profonde gratitude
Liquidation des fondations

E. Piquerez S.A.
Un bilan intermédiaire de la li-
quidation des fondations en fa-
veur du personnel de la Manufac-
ture de boîtes S.A., de Bourquard
S.A. et d'E. Piquerez S.A. a dé-
montré que 650 travailleurs ont
bénéficié de prestations d'une va-
leur de 5,2 millions de francs en-
tre 1985 et 1989.
Prélevé sur la fortune libre de
ces différentes institutions de
prévoyance, ce montant a servi
entre autres au financement
d'un plan social qui a quelque
peu atténué les conséquences
des vagues successives de licen-
ciements qui ont frappé Pique-
rez-Bourquard S.A. jusqu 'en
1988, notamment par l'octroi
d'environ 80 retraites anticipées.

En leur qualité de présidents
des commissions du personnel
en fonction lors de la fusion de
La Générale S.A. et d'Ervin Pi-
querez S.A., MM. Michel Ché-
telat et Robert Jenni , tiennent à
exprimer, au nom de tous les bé-
néficiaires de ces prestations,
leur profonde gratitude aux li-

quidateurs. MM. Charles Per-
ret, alors président du Conseil
d'administration de Piquerez-
Bourquard S.A., et Jean-Claude
Prince, secrétaire de la FTMH,
ont collaboré d'une manière
exemplaire pour rechercher les
meilleures solutions aux nom-
breux problèmes qui se po-
saient.

Les travailleurs et leurs repré-
sentants ont été régulièrement
consultés lorsque des décisions
importantes devaient être prises.
Pour' sa part , TAuto rité de sur-
veillance a toujours ratifié les
propositions faites. Il convient
de rappeler que les liquidateurs
ont soutenu la création de la co-
opérative d'habitation du
Mont-Terrible constituée par les
50 locataires des appartements
que possédaient les fondations
Bourquard S.A. et Manufacture
de boîtes S.A. Cette société a
ainsi pu acquérir huit immeu-
bles à Delémont, Porrentruy et
Boécourt en les soustrayant de
la spéculation, (comm)

SERVICES

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f l 51 13 01. Service ambulance:
(f l 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, (f l 51 22 28; Dr Bloudanis,
(f l 51 12 84; Dr Meyrat ,
(f l 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f l 53 11 65; Dr Bos-
son, (f l 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
(f l 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f l (039)
51 12 03.

... f i l le  de Maurice, de Sai-
gnelégier, qui vient d'obtenir
brillamment son diplôme de
téléopératrice après a voir
suivi les cours du Centre
de télécommunications des
PTT, à Bienne. (y)

Mademoiselle
Eléonore Frésard...
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Une erreur s'est malencon-
treusement glissée dans notre
édition d'hier concernant les
listes des candidats PCSI
pour les prochaines élections
cantonales. Les candidats
présentés sous le district de
Delémont appartiennent en
fait au district de Porrentruy
et vice-versa. (Imp)

Liste inversée

Militants
francs-montagnards
en alerte à Lajoux

Des affiches munies de slogans
s'attaquant aux spéculateurs ont
fait leur apparition ces jours der-
niers dans le village de Lajoux.
Dans un communiqué, les mili-
tants francs-montagnards infor-
ment qu'il s'agit d'une mise en
garde concernant la vente publi-
que ce vendredi d'une grande
bâtisse située au centre du vil-
lage.

Des amateurs du village sont
d'ores et déjà sur les rangs mais
les militants craignent que ce bâ-
timent échappent aux gens de la
région et lancent dès lors un ap-
pel «à la défense légitime des in-
térêts régionaux...»

Dernièrement la commune de
Lajoux s'est dotée d'un règle-
ment communal exemplaire pré-
voyant de ramener le taux de ré-
sidences secondaires de 25 à 8 %
dans un proche avenir. D'autres
mesures concrètes ont été prises
pour favoriser la réhabilitation
du patrimoine rural

(Comm-Gybi)

Vente sous
surveillance

CARNET DE DEUIL

LES BREULEUX. - C'est avec
émotion que l'on a appris le dé-
cès de Mme Thérèse Bigler, née
Cattin, âgée de 58 ans seule-
ment. Née aux Prailats, la dé-
funte a effectué sa scolarité aux
Bois puis a travaillé dans une
entreprise horlogère jusqu 'à son
mariage avec M. Etienne Bigler,
cantonnier d'Etat aux Breuleux.
Le couple a élevé deux enfants.

Personne aimable, d'une
grande gentillesse, Thérèse Bi-
gler s'occupait de l'entretien de
la maison familiale et surtout de
son jardin. Très appréciée pour
sa modestie et son caractère en-
joué, elle ne comptait que des
amis, (y)

LES GENEVEZ. - Atteinte
dans sa santé depuis cinq ans
déjà, Mme Zita Rebetez-Mise-
rez s'est éteinte à l'âge de 53 ans
seulement après de longues
souffrances.

Née aux Genevez, dans une
famille de 11 enfants, elle entre-
prit un apprentissage de régleuse
à Tramelan. Elle travailla en-
suite dans l'atelier Oméga dans
son village natal. En 1960, elle
épousa Marcel Rebetez et lui
donna un fils. La disparue occu-
pa également un poste de ven-
deuse aux Genevez. Elle fit par-
tie de la chorale Sainte-Cécile.
Son départ a été vivement res-
senti, chacun appréciant ses
nombreuses qualités, (y)



Unanimité sur le 6/3
Réformes scolaires: conclusions intermédiaires

Le Président de la Commission
parlementaire «loi scolaire» Mi-
chel Conti (PLRJ) rendait
compte hier devant la presse des
premières conclusions de ses tra-
vaux. Tous partis confondus, les
commissaires sont unanimes à re-
commander le système 6/3 qui
plaide pour une meilleure égalité
des chances de l'enfant à l'école.

Si tout se passe comme prévu, la
loi scolaire devrait passer devant
le Parlement en novembre pro-
chain pour la première lecture et
en décembre pour la deuxième.
Rappelons que la nouvelle loi
devrait entrer en vigueur en été
1991. Quatre ans de délai transi-
toire seront nécessaires pour
mettre en place les nouvelles
structures.

La Commission parlemen-
taire avait à étudier les proposi-
tions du Gouvernement conte-
nues dans un message présenté à
la presse en décembre dernier.
Sur le fond tout le monde est
d'accord : l'«école nouvelle» doit
notamment réduire les inégalités
de résultats scolaires fondées sur
le sexe, l'origine sociale ou na-
tionale des élèves, supprimer
toute sélection définitive en
cours de scolarité obligatoire,
améliorer la qualité générale de
l'enseignement, intégrer les en-

fants handicapes et considérer
les enfants et les parents en tant
que partenaires. Reste un cer-
tain nombre de divergences de
détails que la Commission en-
tend amener devant le Plénum
afin qu 'un réel débat ait lieu au
Parlement.

DEUX LANGUES
ÉTRANGÈRES

Si le Parlement suit le Gouver-
nement et la commission - ce
qui paraît aujourd'hui certain -
les enfants suivront un tronc
commun jusqu 'en sixième sa-
crée «année d'observation et
d'orientation» comme la qua-
trième actuelle. Dès la 7ème an-
née, ils suivront des cours à ni-
veau et les élèves en difficulté se-
ront mis au bénéfice de mesures
de pédagogie compensatoire
sous forme d'enseignement
d'appui , de classes de transition,
de soutien ambulatoire ou de
classes de soutien. Les ensei-
gnants pourront compter sur le
soutien d'un conseiller pédago-
gique et les parents seront inté-
grés aux prises de décision.

Les enseignants sont tenus
d'assurer la continuité et la co-
hérence de l'enseignement et
dans les petites classes il est ad-
mis qu 'un seul enseignant gère
une classe durant une période de

deux ans. Des dérogations a
cette règle pourront être accor-
dées le cas échéant pour des
classes gérées en duo. Les
branches de base resteraient le
français , les mathématiques et
l'allemand. La minorité socia-
liste propose à ce propos qu 'une
2ème langue étrangère (ang lais
ou espagnol) soit rendue obliga-
toire .

CLANDESTINS ADMIS
Les divergences qui opposent
encore les membres de la Com-
mission sont d'ordre politique et
philosophique. La majorité de la
Commission a admis, par exem-
ple, sur proposition socialiste
qu 'il soit inscrit dans la loi que:
«chaque enfant a accès à l'école
quel que soit son statut» .

La minorité socialiste de la
Commission souhaite que ce li-
bellé soit complété en précisant
que l'enfant étrange r même s'il
n'est pas au bénéfice d'une
autorisation de la police des
étrangers a accès à l'école. La
date limite d'entrée à l'école
prête aussi à discussion. La mi-
norité PDC souhaite que l'on
puisse retarder une entrée à
l'école obligatoire mais qu 'il ne
soit pas possible pour les pa-
rents d'avancer cette date afin
d'éviter que les enfants soient
trop «poussés» dès leur jeune

âge. Concernant le droit des en-
fants , les socialistes souhaitent
que les enfants puissent être en-
tendus dans le cadre d'un «con-
seil de classe» et qu 'ils soient as-
sociés dans la mesure de leurs
moyens à l'organisation de

Loi scolaire ou chantier de l'école secondaire de Saignelégier: les travaux vont bon train...
(GyBi)

l'école. Le députe Claude Heche
propose que des postes de «mé-
diateurs» soient créés pour les
degrés supérieurs.

La nomination des ensei-
gnants , leur lieu de domicile
obligatoire , leur droit à se faire

entendre donnent également
lieu à des divergences. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur
tous ces points lors de la discus-
sion qui ne manquera pas d'être
animée au sein du Plénum.

GyBi

Gouvernement jurassien interpellé
Dans un communiqué envoyé à la
presse, le groupe Bélier interpelle
le Gouvernement jurassien con-
cernant la création d'un poste
nouveau de «chef de la gendarme-
rie territoriale».

Le groupe Bélier demande quels
sont les termes de la mise au
concours interne et s'il est vrai
que le commandant Dula ayant
été nommé chef de la gendarme-
rie de l'armée suisse ne pourrait
plus consacrer tout son temps à
la fonction cantonale pour la-
quelle il est rémunéré.

Le groupe Bélier demande en-

core s'il est vrai que la personne
pressentie pour le poste incrimi-
né soit «celle qui commandait ,
lors des fameux événements de
Moutier , un groupe d'interven-
tion des grenadiers bernois, les-
quels matraquèrent sauvage-
ment les autonomistes juras-
siens». Le groupe Bélier est
d'avis que trois chefs de district
avec grade de lieutenant est am-
plement suffisant et qu 'il est inu-
tile de vouloir les chapeauter
«moyennant la promotion d'un
homme qu 'on accuse d'avoir
cassé du Jurassien... »

(Comm-Gybi)

Police mise sur le gril
par le groupe BélierLe Parlement siège aujourd'hui

à Delémont
Avec les question orales, la modi-
fication du règlement du Parle-
ment et la loi sur la formation
professionnelle, le plénum d'au-
jourd'hui a du pain sur la planche.

Il y a par ailleurs fort à parier
qu 'un vent électoral soufflera
déjà sur Delémont durant toute
la journée.

La loi sur la formation pro-
fessionnelle pas suffisamment
progressiste aux yeux de la
gauche et des minorités donnera
probablement lieu à des empoi-
gnades gauche/droite.

Par ailleurs une longue partie

administrative retiendra l'atten-
tion des élus avec plusieurs lois
présentées en première lecture. Il
en sera ainsi notamment de la
loi portant modification de la loi
d'organisation du Gouverne-
ment et de l'administration can-
tonale, du décret d'organisation
du Gouvernement, du Code de
procédure pénale et de la modi-
fication de la loi d'organisation
judiciaire.

De quoi faire de l'ordre dans
la maison avant de passer la
main aux nombreux «nou-
veaux» de la prochaine législa-
ture. Gybi

Du pain sur la plancheLe Natel C dans le Jura
La Direction des télécommuni-
cations de Bienne a le plaisir de
vous communiquer la mise en
service récente des stations Na-
tel C de Porrentruy et de Bon-
court. Toutes deux font partie
d'un réseau actuellement en
cours de réalisation qui , lors-
qu 'il sera terminé, couvrira l'axe
routier Bienne - Moutier - Delé-
mont - Porrentruy - Boncourt.
Cette mise en place est le fruit
d'une étude fort complexe; le
mandat,confié aux PTT est sim-
ple à première vue:
- dans un premier temps,

couvrir les axes routiers princi-
paux;
- dans un deuxième temps,

desservir le reste du territoire.

L'énorme volume de travail
que représente une telle réalisa-
tion n'a pu être maîtrisé qu'en
étroite collaboration avec l'in-
dustrie des télécommunications
et celle des autorités commu-
nales et cantonales. Ces der-
nières nous ont assistés avec effi-
cacité.

D'ici quelques mois, d'autres
stations seront successivement
mises en service, sans qu 'il nous
soit pour le moment possible
d'en préciser la date; l'industrie
n'est pas à même de nous livrer
les équipements très spécialisés à
la cadence voulue; mais que l'on
se rassure, les retards seront mi-
nimes, (comm)

Couche d'ozone au menu
Délibération du Gouvernement

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement ju-
rassien a défini sa réponse à la
consultation relative au projet de
modification de l'ordonnance fé-
dérale sur les substances dange-
reuses pour l'environnement.

Cette consultation a pour prin-
cipal objectif , l'interdiction à
terme des substances qui appau-
vrissent la couche d'ozone.

Le Gouvernement jurassien
souscrit pleinement à cette dé-
marche. Dans ses remarques gé-
nérales, il propose notamment
d'inclure des dispositions visant
à une meilleure information des
consommateurs et des autorités
cantonales sur les produits
contenant des substances qui
détruisent la couche d'ozone.

Il souhaite également qu 'à
l'avenir, l'utilisation des bombes
aérosols soit uniquement réser-
vée à des fins strictement médi-
cales.

Le Gouvernement propose
enfin que, pendant la période
transitoire, l'utilisation des sol-
vants dangereux pour la couche
d'ozone soit totalement inter-
dite, à l'exception des produits
régénérés, pour autant que
toutes les mesures soient prises
pour éviter que ces derniers ne
parviennent dans l'environne-
ment. Il recommande de limiter
l'utilisation des halons aux seuls
cas où la protection des per-
sonnes l'exige.

Par ailleurs, une contribution
financière de 11.000 francs a été
octroyée à la Chambre de com-

merce et d'industrie du Jura
pour organiser la partici pation
d'entreprises jurassiennes à
«Swisstech 90» à Bâle, du 20 au
24 novembre prochain. A cette
occasion, onze entreprises se
partageront un stand commun.

Par ailleurs , lors de ses délibé-
rations, le Gouvernement -a oc-
troyé une subvention de 3000
francs à la Société jurassienne
d'Emulation pour la réédition
du Glossaire patois de Simon
Vatré.

L'Exécutif a autorisé les com-
munes de Bonfol , Courfaivre, et
Develier à user de moyens élec-
troni ques pour le dépouillement
de l'élection au Parlement à
l'instar de Delémont et Porren-
truy. Sous leur responsabilité ,
les bureaux électoraux de ces
cinq communes peuvent s'ad-
joindre du personnel spécialisé,
ainsi que des élèves des écoles
moyennes supérieures du can-
ton , pour procéder aux opéra-
tions de traitement des données.

Le Gouvernement a octroyé
des subventions d'un montant
total de 27.800 francs pour des
frais d'aménagement et d'amé-
lioration de stands de tir (Ba-
roche-Fregiécourt, Corban ,
Courgenay-Courtemautruy et
Roggenbourg-Ederswiler).

Enfin pour couvrir une partie
des frais d'installation de l'éclai-
rage des aires de jeux du club de
pétanque «l'Amicale du car-
reau» de Saignelégier , le Gou-
vernement lui a octroyé une sub-
vention de 2400 fra ncs.

(Comm-Gybi)

Politique spectacle!
La radio fait courir les ministres et les députés
sur le chantier de la Transjurane à Boécourt

Non, ce n'était pas un gag pour
faire courir les journalistes! La
Radio suisse romande (la pre-
mière) a bel et bien fait courir,
sur le chantier de la Transjurane
à Boécourt, ministres, candidats-
ministres et parlementaires...
avec des brouettes de cailloux!
But de cette joute originale: éta-

Mais qu'est-ce qui fait courir nos politiciens? (ps)

blir le tiercé des concurrents et
planifier conséquemment les
jours et les heures de passage à
l'antenne de chacun et chacune.

Pourquoi le chantier de la
Transjurane? Le lieu est symbo-
lique, s'est plu à expliquer le ré-
dacteur en chef de RSR, Daniel

Favre. Tous ces messieurs ne se-
ront-ils pas appelés à construire,
ou à continuer de mener à bien
la tâche, à l'issue des prochaine»'-
votations? Et la compétition des
brouettes et des cailloux était
nettement plus vivante qu'un
simple tirage au sort dans un
bistrot de la capitale. Ils ont pra-

tiquement tous repondu a 1 ap-
pel. Le gouvernement n'était
pas «in corpore», mais nous
avons reconnu sur la ligne de dé-
part Gaston Brahier , Pierre
Boillat et Jean-Pierre Beuret.
François Lâchât, absent, avait
délégué Nevilio Presaco, l'ami
d'un chantier de jeunesse et
François Mertenat , absent éga-
lement, était représenté par
Claude Hêche. Les trois autres
candidats au gouvernement,
Mme Montavon et MM. Joset
et Feulpain ont aussi brouetté.

Les candidats au gouverne-
ment seront donc interviewés le
mercredi 17 octobre en direct de
Delémont, de 6 h 35 a 12 h 30.

Quant aux représentants des
partis politiques en lice, ils pas-
seront à l'antenne le lundi 15 oc-
tobre, en direct de Saignelégier
dans l'ordre suivant: de 7 h 10 à
8 h 35: Combat socialiste, pop,
pcsi et plr. Le mardi 16, en direct
de Saignelégier, d e 6 h 3 5 à 8 h
10: udc, ps, Renouveau démo-
cratique et pdc. Les auditeurs
jurassiens sont invités à partici-
per à cette opération de cam-
pagne électorale , grâce au Vi-
déotex , en intervenant de trois
manières différentes: questions,
opinions, pronostics sur l'issue
des votations et les forces ou les
faiblesses des partis.

P.S
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La joie de vivre en cristal.

: l'ensemblier de la table

roger blaser sa
La Chaux-de-Fonds
(f l 039/23 02 12
Avenue Léopold-Robert 35

28-012205

PUBLI-REPORTAGE \
Vêtements de travail et de loisirs chez:

P.-A. KAUFMANN & FILS

^ÈÈÉm^m*. jà. 'If i-'A
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Un nouveau département de vêtements de travail et de loisirs regrou- s
pant les plus grandes marques, telles que: Snickers, Wikland , Stucco et
d'autres a été créé et connaît déjà un grand succès auprès du public.

Nous vous proposons: vêtements contre le froid, vestes polaires, salo-
pettes normales ou doublées, habits contre les intempéries, bottes et
souliers renforcés, gants, chapeaux, etc. t

^ 
Le tout d'une qualité supérieure comme d'habitude chez:

P.-A. KAUFMANN & FILS - Marché 8-10 i
; Votre quincaillerie au cœur de la ville 2e 012191

C\\  
COMMERCE

M INDÉPENDANT
m DE DÉTAIL

240 COMMERCES
À LA CHAUX-DE-FONDS,
LE N0 1 DU CHOIX
ET DU SERVICE !

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
p 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
28-012555

i ¦—^.̂̂

( A m COMMERCE
( ( î B INDÉPENDANT
\J lW DE DÉTAIL

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

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN / ŷ^y

DONNEZ ^  ̂ J"£>
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIE S
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de 100 ans 
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i Poulets frais j
du pays

ï Fr. 7.80 le kg :
* , #
* *
: La saison de la chasse :
* «
* Nous vous proposons ;
* divers civets 28-o,246 5 ;
* *
y^fr> ;Sfr\\ Le maître-boucher /  ̂ ^N I

Vfc$5gP*P * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * ^̂ Bm*W

_=, PHARMACIE
. jp^i DES FOQGEâ

X 
Richard Muller

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a
(fl 039/26 95 44

Livraisons à domicile 28 012615

/OnC\ COMMERCE
m[ | S ] ¦¦')  INDÉPENDANT
V v J  UJ DE DÉTAIL

LE LABEL
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

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

Pour vous
les jeunes !

Nouveau maquillage
IMaj Oleari

Rouge à lèvres Fr. 13.50
Vernis à ongles Fr. 9.-

Ombre à paupières Fr. 13.-
Fond dé teint Fr. 18.50

Rouge douceur Gemey Fr. 10.50
Colors of cristal Benetton

Fr. 23.- (édition limitée)

chèques f idélité El
 ̂

INSTITUT DE BEAUTÉ

[ °/7> | ^
y„vr,„,

 ̂
BOUTIQUE

Vyy W""'Mmmmmmmm\ Av . Léopold-Robert 53
^r̂ K-F J M #•«»"/• La Chaux-de-Fonds

[ SPECIAUS IE ) j f  ̂ l f̂c" ,̂  ̂ p 039/23 7 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
28-0120404

tm

^̂
No^du ĉ %  ̂

BLAN:::SERIE

Avenue Jeannine LEHMANN
Madame Yvelyne BEURET-QUINCHE <̂ j$ L Léopold-Robert 

70 2053 CERNIER
Daniel-JeanRichard 17 àft 1̂ ? p 039/232 596 

^ 038/531 405
La Chaux-de-Fonds, 'fl 039/230 777 WXÂfl

Pour vos vêtements - Rideaux - Couvertures - Couvre-lits - Cuir - Daim - Duvets
Draps - Nappes - Serviettes - Tapis. Nettoyage spécial F pour articles délicats.

Travail soigné, de qualité et rapide
28 012357



D^DT  ̂ X LE PARTI RADICAL
iJVUV DÉMOCRATIQUE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
André GRISEL

ancien juge fédéral
professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel

Pour les obsèques, prière de se référer a l'avis de la famille.

;«-°c°"'
 ̂

UNIVERSITÉ 
DE 

NEUCHÂTEL

\\  J S Le Recteur de l'Université de Neuchâtel a
'yhr̂ y" 'e profond regret de faire part du décès de

Monsieur André GRISEL
professeur honoraire, ancien juge fédéral , survenu le 24
septembre 1990.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
NEUCHÂTEL, le 26 septembre 1990. JS-OODOW

BIENNE L̂ L'amour d'une mère est un trésor
5 que Dieu ne donne qu'une seule fois.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès,
survenu le 25 septembre 1990 des suites d'une longue et
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage de

Madame

Yvonne JEANBOURQUIN
née BAUR

notre très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce, marraine, cousine, parente et
amie, dans sa 74e année.

Josiane Veillard-Jeanbourquin,
et ses enfants Johnny et Magali, à Bienne;

Patrick Jeanbourquin, et son amie Anita, à Boudry;
Béatrice Munger-Baur et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Jeanbourquin, Baur, Zehr, parentes
et amies.

Une messe sera célébrée le vendredi 28 septembre 1990, à
13 h 45, en l'église Saint-Nicolas de Flùe, rue Aebi 86,
à Bienne.

La cérémonie funèbre suivra à 15 h, au crématoire de
Bienne-Madretsch, où repose le corps.

Domicile de la famille: Josiane Veillard
rue des Alpes 53
2502 Bienne

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

LES PONTS-DE-MARTEL Je me suis couché et je me
suis endormi.
Je me suis réveillé car l'Eternel
me soutient.

Ps 3 v. 6

Madame Rose Jeànneret-Ritschard, ses enfants
et petits-enfants, à Noiraigue;

Madame et Monsieur Roger Thiébaud-Jeanneret,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant,
au Locle;

Monsieur et Madame Claude Jeanneret-Tissot,
leurs enfants et petits-enfants, au Crêt-du-Locle;

Les familles de feu Louis Jeanneret et Arthur Baillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie JEANNERET
née BAILLOD

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à lui dans sa 88e
année, après quelques mois de maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 25 septembre 1990.
Le Martagon

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille,
vendredi 28 septembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Jeanneret
2322 Le Crêt-du-Locle 44

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Et le domaine du Moulin
CANTON DE NEUCHÂTEL

Au Conseil gênerai de Bevaix

Le domaine du Moulin à Bevaix. (Comtesse)

Vendredi soir, le Conseil gênerai
de Bevaix est convoqué à 20h à la
Grande salle. Avec au menu une
information sur le projet de plan
de quartier du Moulin et la situa-
tion actuelle.
En fait , le point le plus impor-
tant puisqu'il concerne l'avenir
d'une parcelle d'envergure au
bord du lac, et d'un bâtiment
ancien dont le sort n'est pas en-
core réglé. L'information sera
orale, tandis que les autres
points ont fait l'objet d'un rap-
port écrit.

Il s'agit d'une demande de
crédit de 25'0O0 francs pour di-
vers aménagements et installa-
tions à l'intérieur et l'extérieur

de la Maison de commune. No-
tamment pour améliorer l'infor-
mation à la population. Seconde
demande de crédit - 45'000
francs - pour l'installation de
trois garages préfabriqués à
Fontanallaz, destinés à recevoir
du matériel utile au service des
eaux et à l'éclairage public.

Suivra une proposition
d'adhésion à SITEBCO, syndi-
cat intercommunal de la station
de télédistribution Boudry - Co-
lombier. Elle permettrait à Be-
vaix de devenir partenaire plu-
tôt que cliente, et de prendre
part aux décisions concernant la
télévision câblée.

AO

Tir de district
LA CHAUX-DE-FONDS

Le tir de la Fédération des socié-
tés de tir du district de La
Chaux-de-Fonds s'est déroulé
dernièrement à 300 mètres et à
50 mètres au stand de tir des
Eplatures. On a pu relever la
participation de plusieurs jeunes
tireurs ainsi que de tireurs venus
de La Sagne. Les résultats ont
été particulièrement élevés cette
année, surtout à l'arme de
poing.

300 mètres, cible section; ob-
tiennent la distinction: Antoine
Favre 40 points; René Stenz 39;
Francis Farine 38; Frédy Frôh-
licher, Gérold Andrey, Lau-
rence Burkhalter 37; Alain
Guillaume, Bruno Henauer, Ri-
chard Giovannoni , Georges
Beuret , Jean-Louis Léuba 36;
Jean Marendaz, Jean Voirol
(Grutli), Jean Voirol (carabi-
niers), Claude Brun , André Mo-
rel , Rodolphe Beutler, Thierry
Tièche 35; Charly Botteron , An-
dré Jost , François Otz; Jean-
Claude Schneider, Pierre Boi-
chat , André Wampfler 34; Jean-

Paul Bussard vet , Louis Geinoz
vét.

Cible dons d'honneur, meil-
leurs résultats: 1. René Stenz; 2.
Michel Dobler; 3. Francis Fa-
rine; 4. Jean-Claude Schneider;
5. Antoine Favre; 6. André Jost.
Pistolet, cible section, obtiennent
la distinction: Michel Huguenin
99 points (s/ 100 max); André
Wampfler 96; André Wampfler,
Eric Monnier 94; Chs-Henri
Matile 93; Louis Geinoz, Fran-
çois Varrin, Rodolphe Beutler ,
John Mosimann, 92; Charles
Wehrli; Jacques Juillerat , Fran-
çois Otz, 91; Edmond Iff , Eric
Guillaume , André Castioni , 89;
Fernand Fontana , Francis Fa-
rine , Jacques Portner , 88; André
Jacot 86; Arthur Hochuli vét,
Henri-Louis Schorer vét , 85;
Mme Renée Thévenaz, Pierre
Boichat vét.

Cible dons d'honneur , meil-
leurs résultats: 1. André Castio-
ni; 2. Fernand Fontana; 3. John
Mosimann: 4. Louis Geinoz; 5.
Pierre Boichat. (comm)

Société éditrice et imprimeur:

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration :
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds
,' (039) 211135 - Télex 952114
Fax Rédaction 039-285852
Fax: Administration 039-281 419
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds f (039)283476
Le Locle ,- (039) 31144?.

L'aéronaute Pierre Graber , du
Locle, nous prie de préciser à
propos des Rencontres de mont-
golfières du Jura neuchâtelois.
dont la 6e édition a eu lieu pen-
dant le week-end du Jeûne , que
c'est lui qui les a mises sur pied
les premières années , et non M.
Ponti. (Imp)

Réception des avis mortuaires:
22 heures

Précisions

LE LOCLE
CELA VA SE PASSER

'Le 29e Concours hippique
amical du Crêtet sur La Bré-
vine (route cantonale La Bré-
vine - La Chaux-du-Milieu,
prendre une petite route à
droite) a lieu ce prochain di-
manche 30 septembre dès 10
heures. Quatre épreuves sont
au programme de cette mani-
festation organisée par la So-

ciété de cavalerie du district du
Locle. Place d'abord aux caté-
gories libre, RI et RII, puis
aux ' chevaux indigènes.
L'après-midi, une américaine
costumée - clou de la fête - est
annoncée à partir de 14
heures. Et pour terminer, une
course plate pour poneys à tra-
vers les pâturages. Tout au
long du concours, il y a possi-
bilité de se désaltérer et de se
restaurer, (paf)

Concours hippique du
Crêtet sur La Brévine

Gorgier : Association du Bibliobus
neuchâtelois en assemblée

L'Association du Bibliobus neu-
châtelois a tenu hier soir son as-
semblée générale à Gorgier.
L'occasion d'accepter comptes,
budget et augmentation de la
contribution des communes, pour
le plus important, mais aussi de
lancer un appel pour trouver un
abri au bibliobus qui «couche de-
hors» depuis bientôt six mois au
Locle. Et l'hiver approche...

Les contributions des com-
munes au bibliobus seront aug-
mentées l'an prochain. L'assem-
blée a en effet accepté de relever
de 1 fr. la contribution commu-
nale par habitant qui passera à
5,6 fr Soit 71.000 fr pour l'en-
semble des communes adhé-
rentes auxquels s'ajoutera une
somme identique versée par le
canton, sous réserve de l'appro-
bation du législatif cantonal.

Une «manne» bienvenue au
vu de l'augmentation des
charges que va connaître l'asso-
ciation l'an prochain. Indexa-
tion et 13e mois seront en effet
accordés au personnel. De plus,
en mai, l'association devra
abandonner les locaux qu'elle
occupe actuellement au Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds pour s'établir dans d'au-
tres à la rue du Collège.

Avec pour conséquence le
passage d'un loyer annuel actuel
«symbolique» de 5000 fr à celui
de 40.000 fr. Le budget 91, ap-
prouvé par l'assemblée et qui
prévoit un total de charges dé

675.000 fr , s'en est trouvé d'au-
tant augmenté.

Autre problème de local: le
bibliobus «couche dehors» de-
puis 6 mois sur un parking au
Locle. L'hiver arrivant , les res-
ponsables aimeraient bien pou-
voir trouver un garage adapté â
La Chaux-de-Fonds ou au Lo-
cle... Avis aux loueurs poten-
tiels.

Quant aux comptes 89. rati-
fiés eux aussi, ils ont permis de
dégager un excédent de recettes
de 22.000 fr pour un total de
charges de 478.000 fr. Le boni a
été versé à la réserve qui atteint
ainsi 46.000 fr.

Au chapitre des statistiques,
ce sont 44.385 habitants de 37
communes qui ont recouru au
bibliobus et à ses trois succur-
sales de Boudry, Colombier et
Cortaillod. 128.412 prêts ont été
dénombrés, soit une moyenne
de 2,89 livres par habitant.

Le stock de livres a lui aug-
menté de 2750 volumes pour
s'établir, on suppose, à quelque
52.000 ouvrages. Encore que le
chiffre pourrait être plus élevé.
L'introduction de l'informati-
que avec entrée des données ca-
talographiques actuellement en
cours ainsi que l'informatisation
des prêts grâce à des «barcodes»
prévue elle pour 92 permettront
d'y voir plus clair.

A signaler enfin l'adhésion de
la toute nouvelle Bibliothèque
de la Béroche à l'association.

(cp)

Bibliobus cherche garage

Week-end mycologique
au Centre du Louverain

Les amateurs de morilles vous diront que ce n'est plus la
saison. (Schneider)

La première rencontre de l'an-
née dernière était une introduc-
tion à la mycologie alors que
cette année les organisateurs
sont descendus à la recherche de
la vie des champignons qui est
une vie souterraine. Le champi-
gnon a besoin de vivre sur d'au-
tres organismes morts ou vi-
vants où il doit être en relation
avec d'autres organismes végé-
taux.

Une vingtaine de partici-
pants, particulièrement intéres-
sés par la vie des champi gnons
viennent de passer un week-end
au Louverain animé par Yves
Delamadeleine, Daniel Job,
professeur et biotechnicien et
Louis-Albert Zbinden . journa-
liste et écrivain.

La sécheresse a fait que les
champignons ne sont pas bien
sortis pendant l'été, par contre
depuis qu 'on l'on a eu une
bonne rosée, le sol s'est humidi-

fié et l' on trouve actuellement
des champignons. L'excursion
dans la région a permis de récol-
ter une soixantaine de champi-
gnons différents.

Samedi en fin d'après-midi les
participants ont pu confection-
ner eux-mêmes un repas ne
comportant que des plats de
champignons. Dimanche c'est
l'aspect des relations entre les
champignons et l'homme qui a
été développé par Daniel Job ,
biotechnicien.

Il a pu mettre en évidence
comment l'homme peut utiliser
les capacités de certains champi-
gnons dans les applications in-
dustrielles telles que la recherche
d'antibioti ques et l'extraction de
la cellulose du bois. Chacun a
été sensibilisé à l'omni présence
des champignons dans la nature
et ne pourra plus en cueillir un
sans penser à l'être invisible
dont il est l'émanation, (ha)

Les champignons et l'homme

Noiraigue : le législatif en séance
Les conseillers généraux de Noi-
raigue se réuniront cn séance de-
main soir au collège à 20 h. Un
crédit de 24.500 francs destiné à
l' aménagement du bureau com-
munal leur sera soumis. Deux
bureaux , du matériel de classe-
ment , un fax et une photoco-

pieuse seront acquis grâce â ce
crédit. Outre la nomination du
bureau du Conseil général et
huit autres dans diverses com-
missions , le législatif aura aussi
â approuver les comptes du télé-
réseau qui bouclent avec un
boni de 3130 francs, (cp)

Crédit au programme
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§ U U J U U K O dans la note , cette veste de tricot à joli D C N V t ï U à toute heure et en toute occasion
dessin fantaisie , pour Fr. 129.-. Au bureau, je la mets avec un pantalon à plis actuel en avec cette veste-cardigan en tricot à Fr. 149.-. Je l ' accompagne d' un pantalon RenatoCavalli
microfibres, à Fr. 89.-. Aprè s le travail , je la porte tout simp lement avec des jeans. à Fr. 119.-. d' une chemise ton sur ton. avec dessin jacquard , à Fr. 69.-et d' une cravate en

soie à Fr. 39.-.
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¦Stâ^̂ Q^̂ ŷ ^-ii,  ̂ BJ AHJ Taux d'intérêts jusqu à 16,5 % maximum par année mclusflBflf̂ ^̂ gMHM M^̂ ^^^

' - mW Bu assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

03-4325
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*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

VW GOLF
turbo-disel-intercooler, 02.90,

35 000 km, bleu métallisé, 5 portes,
direction assistée. Fr. 17 800.-.

GARAGE DES BRENETS
K. Winkler, Ç> 039/321616

28-14025 .

A vendre

Break Peugeot 405
SRI x 4, 1990-05, 5500 km, garantie
d'usine. Possibilité de crédit.

Garage des Rochettes, Boudry
(fl 038/42 44 23

28-028253

/ v̂ Le sang, c'est
( °J> ) la ViB'l w J Donnez
s* ] )  àe votre sang
\̂ s— Sauvez des vies

A 1/fWPRE % PRIX:
Mz ublz i  de. bains - Me.ubl e.4 -
Supeifae ctùA lne. corvtempoiaij ie.

L'annonce,
reflet vivant du marché

# Immobilier
f  A

A louer dès le 1 er octobre 1990

magnifique 3 pièces
Cuisine agencée en chêne massif, part
à la terrasse dans immeuble avec as-
censeur et conciergerie. Loyer men-
suel: Fr. 1430 -, charges comprises.
Possibilité de garage individuel.

S'adressera:
Fiduciaire Pierre Pauli SA

,' 039/23 74 22
MEMBRE —

£M£CI. y***" 28 012458 j

m gastronomie

f \Véritable cuisine chinoise !

^%Jf|' m Kie Lin
^

:J

Z4- . ÊM ^staurant Chinois
fU -y  ̂ «*&* ,'039/28 25 17

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 à 24 h

. 28 012222 M



Sommet pour les enfants
L'Olympe de la planète à New York

L'enfant est un argument mas-
sue. La pub l'utilise à toutes les
sauces. Pourquoi pas la politi-
que? Ni le pétrole, ni le Golfe, ni
la crise écologique, ni la dette
n'ont réussi à rassembler les
grands de ce monde. L'Unicef
oui. Du 29 au 30 septembre, 80
présidents, rois ou premiers mi-
nistres seront réunis à New York
pour sonner le tocsin: 150 mil-
lions d'enfants vont mourir pour
rien d'ici l'an 2000. Les sauver
coûterait un seul jour des dé-
penses militaires mondiales. Les
principaux chefs de la planète en
profiteront aussi pour des conver-
sations privées plus terre à terre.

Daniel WERMUS
InfoSud

Bush, Mitterrand , Thatcher, les
rois Baudoin, Hussein (Jordanie)
et Fahd (Arabie Séoudite); Mou-
barak (Egypte), Collor (Brésil),
Menem (Argentine), Andreotti
(Italie), Kaifu (Japon), Salinas
(Mexique), Havel (Tchécoslova-
quie), Mulroney (Canada)...
4000 journalistes et des mesures
colossales de sécurité sont pré-
vues. C'est la plus grande concen-
tration de leaders depuis le
Congrès de Vienne en 1815. Mi-
khaïl Gorbatchev fera son possi-
ble pour y participer, affirme
l'Américain Richard Reid, l'un
des stratèges de l'Unicef. Pour-
quoi pas Saddam Hussein pen-
dant que vous y êtes? «Il est tout
à fait capable de débarquer à
New York, nous sommes en
contact quotidien avec Bagdad»,
répond Reid avec un sourire.

Benazir Bhutto , premier minis-
tre déposée du Pakistan , est à
l'ori gine de ce sommet, avec les
dirigeants d'Egypte , du Canada ,
du Mali , de la Suède et du Mexi-
que. Elle doit être d'autant plus
vexée d'être représentée par son
«tombeur» Ghulam Jatoi.

UN SOMMET À L'EAU
DE ROSE?

Majestés et Excellences accom-
pliront un marathon verbal de
neuf heures. Chacune tiendra
par la main deux gosses de son
pays. Et des délégués d'organi-
sations de jeunes liront une dé-
claration. N'y a-t-il pas là défilé
écœurant de démagogie parter-
naliste, avec bisous et bonbons
pour la photo? Trois discours et
puis s'en vont... aux choses dites
sérieuses?

Pas du tout , réplique Samir
Basta , directeur de l'Unicef à
Genève: «Mais ce qui manquait
aux organisations internatio-
nales jusqu 'ici, c'était le contact
direct avec les vrais décideurs.
On était trop souvent reçus par
des ministres peu importants.
Au mieux, on dînait avec la fem-
me du président. Les chefs
d'Etat , c'est un passeport pour
négocier efficacement avec les
sous-chefs, pour sensibiliser le
public et déboucher sur une ac-
tion concrète.»

La méthode a été testée en
Thaïlande. A force de mobiliser
des comités locaux, des parle-
mentaires, des notables in-
fluents, les organisations huma-

nitaires ont réussi à convoquer
le premier ministre à des débats,
qui ont convaincu le gouverne-
ment «d'investir dans les res-
sources humaines». Bien qu 'il
n'ait pas encore maîtrisé le pro-
blème de la prostitution enfan-
tine , le pays affiche des résultats
socio-éducatifs remarquables ,
autant pour les garçons que
pour les filles. On a même dé-
passé la notion de besoins essen-
tiels pour se soucier de l'épa-
nouissement psychologique, de
l'environnement , des médias, de
la technologie.

«Nous aurons plus de la moi-
tié des leaders mondiaux, ajoute
Reid. Une masse critique suffi-
sante pour s'attaquer à cette vé-
ritable obscénité: 40.000 enfants
meurent chaque jour , et autant
seront gravement diminués. Des
morts et des handicaps inutiles,
simples à éviter avec peu d'ar-
gent. Il faut briser l'acceptation
facile d'une telle perte de poten-
tiel humain. Et aller plus loin.»

A ceux qui voient dans la
mortalité infantile un rempart
contre la surpopulation , la ré-
ponse est simple: «C'est le
contraire, affirme le Dr Ralph
Henderson, directeur-adjoint de
l'OMS. Des enfants sains don-
nent confiance aux parents pour
en faire moins.»

MOURIR POUR
UN DOLLAR

150 millions d'enfants vont
mourir d'ici 2000. Si le Sommet
réussit, on pourra en sauver fa-
cilement 50 millions. Et des mil-
lions d'autres auront un déve-
loppement humain décent. De-
vis de l'opération: 2,5 milliards
de dollars par an. Une folie?
Mais c'est à peine un jour de dé-
penses militaires dans le monde.
Ou un budget publicitaire an-
nuel des fabricants de cigarettes
aux USA. Ou les cuites men-
suelles des Soviétiques en vod-
ka.

Le prix de la vie est parfois
dérisoire. Une diarrhée? Au lieu
de médicaments coûteux et par-
fois toxiques, les sels de réhydra-
tation orale, coûtant 10 cen-
times, pourraient sauver 7000
enfants chaque jour. Un vaccin
coûte autour de un dollar. Un
crayon quelques centimes. Un
plan contre la malnutrition 10
dollars par an et par enfant.

Un milliard d'adultes ne sa-
vent pas lire, 1,5 milliard n'ont
pas accès aux soins, 1,75 mil-
liard n'ont pas d'eau potable,
une personne sur cinq vit dans la
pauvreté absolue, 100 millions
d'enfants ne vont jamais à
l'école, 200 millions y vont à
peine.

MILITAIRES DANS
LE COLLIMATEUR

Où trouver les sous? Les promo-
teurs du Sommet pour les en-
fants ont bien l'espoir de faire
cracher les militaires. Oh à peine
5 à 10 pour cent suffiraient.

Pas de chance. La crise du
Golfe a éclaté au moment où les
milieux humanitaires commen-
çaient à donner mauvaise cons-
cience aux ministres de la dé-
fense. Les dividendes de la paix
Est-Ouest allaient-ils pleuvoir
sur le Sahel? Voilà que Saddam
Hussein redonne des arguments
aux galonnés et marchands de
canons.
«AJUSTEMENT AVEUGLE»
Autre tirelire à casser: convertir
l;t dette des pays pauvres en pro-
jets de développement , ou en
sauvetage de l'environnement.

Durant les années «noires»
1980, ces pays ont vu s'effondrer
leur «salaire»: le prix des ma-
tières premières que nous leur
commandons. Le service total
de leur dette atteint 200 mil-
liards de dollars , quatre fois plus
que l'aide du Nord. Pour éviter
le naufrage , les créanciers et la
Banque mondiale ont exigé
d'eux des ajustements structu-
rels douloureux. Résultat: oui,
la bureaucratie «monstrueuse»
a été dégraissée, mais les dé-
penses sociales aussi. Moins de
santé, adieu l'école gratis, bon-
jour la faim. Chaque année,
500.000 enfants sont morts pour
l'ajustement, calcule l'Unicef.
Dont la porte-parole Claire
Brisset s'exclame: «Improduc-
tives, les dépenses sociales? Au
contraire, en les supprimant,
c'est 1 avenir du pays qu on rui-
ne!»

Uganda, petit village au nord
du Nigeria. L'école n'a plus que
deux murs et demi, un toit de
feuilles de bananier, un «tableau
noir» en terre humide badigeon-
née d'eau par l'instituteur... qui
n'est pas payé depuis 5 mois. 40
élèves sans crayon , ni livre ni pa-
pier se partagent deux bancs.
«Dans notre pays, l'éducation
est SAPée», explique le maître.
Savoureux néologisme ouest-
africain signifiant que les sous
manquent pour cause de Struc-
tural Adjustment Programme-
SAP). Dans plusieurs pays, les
salaires des profs ont baissé de
moitié. Au Mali, les enfants qui
vont encore à l'école doivent
souvent amener leur chaise ou
même leur pupitre sur le dos.

100 millions d'enfants ne vont
jamais à l'école, autant n'y vont
que très peu de temps. Les filles
sont les plus «sapées»: élever
une fille, c'est comme arroser
une plante qui pousse dans le
jardin du voisin, affirme un dic-
ton d'Asie du Sud. Coût de
l'éducation primaire pour tous
les enfants d'ici l'an 2000: 50
milliars de dollars.

En 1212, la Croisade des en-
fants avait envoyé 30.000 jeunes
se battre pour Jérusalem. Frédé-
ric le Grand , Napoléon et Hitler
ont expédié des adolescents
dans leurs boucheries. Selon le
HCR, 200.000 enfants-soldats
sont engagés de force, endoctri-
nés, envoyés comme éclaireurs
sur des routes minées, porteurs
de munitions, espions.

La Convention sur les droits
de l'enfant adoptée le 20 novem-
bre 1989 à Genève contient tout
ce qu 'il faut: droit de survie
(40.000 morts évitables par
jour), protection contre les abus
(travail , sévices, sexualité, enrô-
lement militaire), droit au déve-
loppement (alimentation saine,
santé primaire, éducation). Le
Sommet doit donner un coup de
fouet aux ratifications.

La crise écologique est infan-
ticide. Nos meubles de salon
fauchent les forêts tropicales. Ici
nous tirons la chasse après un
pipi: 15 litres d'eau pure gaspil-
lée. Au Sahel, une femme
marche jusqu 'à 5 heures par
jour pour ramener la même
quantité à toute sa famille. 1,2
milliard d'habitants n'ont pas
accès à de l'eau potable , 2,3 mil-
liards pas de latrines efficaces.
Des installations rudimentaires
coûteraient 30$ par personne.

Nous n 'héritons pas la terre
de nos ancêtres, nous l'emprun-
tons à nos enfants. Proverbe ke-
nyan.

D. W.

Tous les enfants souffrent des problèmes écologiques, bien
que la nature des problèmes diffère d'une région à l'autre.

(Photos UNICEF)

«Messieurs, du concret, svp»
Les organisations non-gouver-
ncmcntalcs (ONG) n'auront
qu 'un rôle limité dans le Som-
met qu 'elles ont préparé inten-
sément avec l'Unicef. Les
«casques bleus» du développe-
ment, engagés sur le terrain ,
auront 'peu à dire aux diri-
geants du monde. Sauf 90
ONG invités aux cérémonies
d'ouverture, de clôture et au
cocktail de dimanche soir.
L'Unicef est consciente qu 'au-
cune déclaration ambitieuse
n'aboutira à du concret sans
les ONG. «Mais pour des rai-
sons logistiques (sécurité), il
n'a pas été possible de les inté-
grer plus activement», déclare
Marie-Pierre Poirier de l'Uni-
cef.

Pour Trevor Davies de Dé-
fense des Enfants internatio-
nal , «la manifestation new-
yorkaise est d'une valeur de
symbole extrême puisque c'est
la première fois qu'autant de
chefs d'Etat se retrouvent.
Mais encore faut-il que de
belles paroles qui couleront à
flots comme d'habitude se tra-
duisent par des actions. Jus-

qu 'à présent on a beaucoup
parlé et peu fait». Selon Da-
vies, il ne faut pas que l'utilisa-
tion émotionnelle des enfants
menacés fasse oublier l'essen-
tiel : il faut changer les struc-
tures qui les tuent: «Sinon,
pourquoi sauver 40.000 en-
fants sans qu 'ils aient droit à
une vie saine plus tard?»

Les ONG de jeunes de 110
pays, réunies la semaine der-
nière à Genève ont trouvé un
moyen original pour titiller
leurs Excellences. Chacune re-
cevra en cadeau une boîte
contenant cinq objets: une
poupée bâillonnée pour repré-
senter la violation des droits
des enfants; des graines pour
protester contre la déforesta-
tion et revendiquer un meilleur
environnement, naturel; un sa-
chet avec du sel de réhydrata-
tion pour le droit à la santé;
une craie qui symbolise leurs
besoins d'éducation et enfin
un faux billet d'un dollar à l'ef-
figie d'un gosse pour évoquer
la nécessité d'un ajustement à
visage humain.

InfoSud-Ram Etwareca

Objectifs 2000: les enfants
et les femmes d'abord

- Réduire d'un tiers la mort des
tout petits. 1̂  millions d'en-
fants de moins de cinq ans
meurent chaque année.
- Réduire de moitié la morta-
lité maternelle. (500.000 décès
par an durant la grossesse et
l'accouchement).
- Réduire de moitié la malnu-
trition (40% des tout petits en
souffrent dans le tiers monde).
- Accès universel à l'eau pota-
ble et à des latrines hjygiéni-
ques.
- Accès universel à l'éducation
de base. Et école primaire com-
plète pour 80% des enfants.
Education familiale intégrée
(santé, allaitement , alimenta-
tion , environnement , plan-
ning).
- Réduire l'analphabétisme de
50% (femmes prioritaires). Il
touche actuellement 50% des
femmes et 30% des hommes.
- Protéger les enfants de la
guerre.
- Supervaccin. L'Unicef,
l'OMS et le programme des
Nations Unies pour le déve-
loppement pensent pouvoir
déclarer la guerre totale à une
dizaine de maladies meur-

trières. 150 millions de dollars
viennent d'être injectés pour la
mise au point d'un «vaccin
idéal» à large spectre, adminis-
trable en dose unique.

Il faut souhaiter que des vic-
toires massives tous azimuts
contre les parasites n'entraî-
nent pas de dérèglements im-
munitaires. L'irruption ful gu-
rante de nouvelles affections
n'est pas exclue. Cela dit , on
annonce l'éradiction complète
de la polyo, du tétanos néona-
tal , des ravages du ver de Gui-
née, de la rougeole à 9"0%, et
des pneumonies infantiles à
33%.

Le principe est simple: les
enfants d'abord . Priorité abso-
lue de leur croissance mentale
et physique sur la «météo» po-
litico-économique: régimes au
pouvoir, taux d'intérêt, cours
des matières premières, dette.

Les «développeurs» sont in-
vités à revoir les priorités:
soins primaires avant l'hôpital
(qui engloutit souvent 80% du
budget santé), transports bon
marché avant aéroports et
autoroutes, écoles primaires
avant universités.

D. W.

M. Felber représente la Suisse
Parmi 80 grands manitous , la
Suisse a failli adopter un profil
bas. Sans vouloir vexer l'inté-
ressé, certainement très com-
pétent , l'ambassadeur Dieter
Chenaux-Repond , qui occupe
le strapontin d'observateur
suisse à l'ONU, avait été dési-
gné pour représenter notre
pays (qui est membre de
l'UNICEF). Le président de la
Confédération Arnold Koller
a apparemment d'autres chats
à fouetter ce week-end. «De
toute façon le principe veut
que le président en exercice ne
quitte pratiquement pas le
pays», précise son porte-pa-
role Jôrg Kcistler.

Mais alors pourquoi pas le
chef de notre diplomatie?
«L'invitation s'adressait soit
au chef d'Etat , soit au chef du
gouvernement. En Suisse, c'est
le même. Et M. Felber n'est
que ministre des Affaires
étrangères», explique Marcus-
Alexandre Antonietti au
DFAE. Le lendemain, M.
Kistler nous a retéléphoné
pour annoncer que, finalement
on enverra quand même René
Felber. Les organisateurs ont
compris la singularité du sys-
tème suisse: un conseiller fédé-
ral est un septième de chef
d'Etat.

D. W.

ouvert sur... l'enfance
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fê Ai_y'y:y > y ,: j ¦y.'j r̂y t''yy-y^;̂ l'̂ . iët̂ .'V- '"BB^^BB^^^M—. ^

^̂ ^ê^̂ ^5*: Z- 'V 
1 

* * *¦)* flPKgfe' 'l'- - ."•"T + *^ .y : .  ^̂ SS ;̂'̂ '-'̂ y wrL. ./, .^

^^^^^^^^^f~V &, - -̂̂ ~~~ x ^̂ ^̂ EBI ¦H&EgP*»- . -'¦-> • * ' " ,'* • ¦ - ^-̂ xll^

\' . . ' \- _ : / 'iy^^isï-'yj f̂c1 '̂ : ^ : " V ' ! • ' • y - '' - ' y . r d  y Z
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Citroën. La Route Maîtrisée.

m%

FJL Jlle  colle à la courbe. Adhère à tous les terrains, aplanit les irrégularités. vt,

Son secret, c'est l'hydropneumatique. Toujours sûre d'elle et de sa stabilité, elle peut se

p ermettre quelques excès de transports:, en 8,9 secondes, elle passe de 0 à 100.

Son moteur 1,91 à injection a-t-il vraiment le diable au corps? L 'ABS de série refrène

son ardeur, et tient les promesses d'une tenue de route exemplaire. Diablement

attachante la Citroën BX 16 Valve. Il paraît que c'est de famille. 9o-33oo«X4
7,

f as

7.

Cernier, centre, à loue r

local
commercial

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

91-836

I ¦̂ CONSTRUCTION
¦(SB SERVICE

^̂ Êk T̂ 
EDMOND MAYE 

M

A vendre ou à louer à proximité
du Locle

IMMEUBLE AVEC
CAFÉ-RESTAURANT

immédiatement exploitable,
comprenant places de parc, 1
garage, 1 appartement de 4 pièces,
vastes combles (possibilité
aménager 2 app.)
Situation tranquille et dégagée.

_HIMM1 _
SNGa Prix: Fr 880'000.- 28 000192

A vendre à
CRANS-MONTANA

superbes
appartements

de 3Vz et 4V4 pièces.
Prix exceptionnel dès
Fr. 375 000.-.
Situation de premier ordre à
côté du lac de la Moubra, du
golf et des tennis, dans un petit
immeuble de style chalet.
Michel Wolf S.A.
Place Numa-Droz T
Case postale 1377
2001 Neuchâtel ¦
f, 038/21 44 00

87-1121

Occasion exceptionnelle
Espagne, Costa Blanca

villa de
deux appartements

de 3 et 4 pièces entièrement
meublée. Garage y compris
une voiture. Grande piscine pri-
vée, vue panoramique sur la
mer.
Prix Fr. 295 000.-.
Michel Wolf S.A.
Place Numa-Droz 1,
2001 Neuchâtel,
P 038/21 44 00.

87-1121

A louer à Saint-Imier
tout de suite ou date
à convenir:

appartement
6 pièces

Cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 1 garage.
Loyer: Fr. 1 500 - + charges.

>' 039/41 32 42
93-1101

J \A vendre à La Sagne

immeuble de
4 appartements

avec dégagement et pavillon de jardin.

• Bien situé
• Prix intéressant
Pour renseignements et visites, Ç
s'adresser à: fl
Fiduciaire F. Reymond SA, Pont 5,
2114 Fleurier, r 038/61 34 92. ^

H 87-444 '

'%>¦ !¦¦¦ iiiim r

A louer centre ville Neuchâtel

loca l de
5 pièces
Cuisine agencée, W. -C./douche, 137 m2

; Libre dès le 1 er décembre 1990 ou date à
convenir.

Convenant particulièrement pour cabi-
net médical ou bureaux.

..' 038/24 79 74
28 028344

f La Chaux-de-Fonds ^
dans petit immeuble résidentiel de 8 appartements

Quartier ensoleillé - large zone de verdure

A VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3 et 4 pièces

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

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau

Pour devenir propriétaire
^̂ 1̂0% d'apports personnels suffisent
gglJUÈS Renseignements: ï 039/23 83 68 28-0004 .10

IKl3HliHM^^MH¦Jfu_ BHBntt

PEf APPARTEMENTS
SEISJ\ À LOUER

B«r.a„d'E.„d., T.«hni ,«« Gérance 038/21 20 20
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel _jà_ -j honroc
; Administration: £038/24 35 71 aes ' neures

Aux Geneveys-sur-Coffrane
Libres tout de suite:

• 3% pièces (rez) Fr. 1380.- + 190.- de charges
• 3% pièces (1 er étage) Fr. 1480.- + 190.- de charges
• 41/2 pièces (duplex) Fr. 1680.- + 210- de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et à Dombresson

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70 - et 150.- 87- 1109

-y.yy 'y ' ' ':̂ ::.r:ï: ':' ï:' '." ¦ >'

A vendre
très avantageusement

garage
préfabriqué
à l'état démonté et à

prendre sur place
à Saint-Imier.

AGICO S.A.
Les Bois

j p 039/61 17 40
14-008192

W CRÉDIT RAPIDE ¦
B Z 038/51 18 33
jj U Discrétion assurée. 1 ' -
iri I Lu a sa de 10 â 20 h I

 ̂
Meyer Finance S fl

I y + leasing § fl

* 
1 2520 L;1 Neuveville °M L'annonce/ reflet vivant du marché j



• offres d'emploi

j* Pour notre client de la ville,
g nous cherchons le

! dessinateur-
! constructeur
S avec des connaissances

DAO qui renforcerait son |
- i  équipe.

Mme Perret attend votre S
visite avec impatience. Z

91-713 g

(039) 27 11 55 -ffciŜ  Ireqularis j
¦ i,'.\7.'il:m^Éi3,'.LV;':M:^

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Citherm S.A.
Révision de citernes
¦<? 039/26 44 44

^ ( >
Par suite de modification de rayons

i et pour compléter notre équipe de vente,
nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour les après-midi de 15 à 18 heures.

Très bon salaire.

Pour tous renseignements et rendez-vous,
! téléphonez au 039/23 25 01, et demandez

M, Marc Bloch, directeur. :j

printemps
Pour vous , le meilleur.

. 28-012600 .

Nous cherchons pour une entreprise fabriquant des i
I produits très performants avec des applications dans *l
g l'aéronautique, l'informatique, l'industrie spatiale, la

¦ robotique, etc. ji

un ingénieur |
I en microtechnique I
I responsable de projets j
¦ Le futur candidat aura la responsablilité de la cons-

I
truction et du développement des produits et d'assu- 1
rer le lien entre le R et D et la fabrication. ,

¦ 
Veuillez prendre contact avec M. G. Forino ou faites- '
nous parvenir votre dossier complet qui sera traité l

¦ avec la plus grande discrétion. 91 584 "

I ZÏZfO PERSONNEL SERVICE I
V " J k \ Placement fixe et temporaire I

| \m^J\^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ':

L'annonce,
reflet vivant du marché

f Bureau d'architecture associés à
La Chaux-de-Fonds et dans le
canton de Neuchâtel cherche pour
tout de suite ou date à convenir:

• architecte
dipl. EPF ou ETS
et

! • dessinateur
en bât. CFC
avec expérience

Nous offrons:
- projet, étude, chantier;
- responsabilité et travail dans un ca-

dre indépendant;
- lieu de travail sur chantiers;
- chantiers importants affectés à l'in-

dustrie et tertiaire;
- conditions selon capacités.

Nous demandons:
- précision dans le travail;
- sens des responsabilités;

» - intérêt et anticipation au travail.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffres 87-1903 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du

i Lac 2, 2001 Neuchâtel.\ IZ é

PARTNER

L/ 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Nous recherchons pour nos clients de
Saint-Imier, Le Locle, La Chaux-de-Fonds
des

polisseurs(euses)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux
précieux.
- prestations sociales et salaire attractif;
- engagement immédiat ou date à convenir;
- place stable.
OFFREZ-VOUS LE PLAISIR DE
BIEN CHOISIR I

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information en

__ toute discrétion.

T Tél. 039 2322 88
91'176

JB Certain choix détermine l'avenir, faites le votre en venant compléter une équipe.
£1 Vous avez une formation

1 d ELECTRICIEN
gsj|| Vos nouvelles fonctions consisteront à taire du montage industriel dans le haut
• y€| du canton.
F^'tjvjj Vous participerez à l'installation d'appareils très performants.
J ŷ| n vous est of tert:
jpg! ? un emploi f i x e
f|||| ? un chef sympathique et compréhensif
W*M. ? des prestations de 1er ordre
i -y^i ? un salaire au-dessus de la moyenne
%0:Â * des f r a i s  de déplacements payés
f ^ i  ? des possibilités de f aire des grands déplacements et
\J$0 d'apprendre la lanque allemande.
fé&l Vous avez un CFC de monteur électricien ? «,
f g z t à  Discrétion assurée. |
iM;̂  Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à s
IPII Personnel Plus SA, CP 1086, 2001 Neuchâtel, à l'art de M. Koegler.

v* W — I HWHl lK*^BÉÉHÉÉl*BRyyy^WWBBwBBBctB jLW

0 -c )
POURQUOI

PAS VOUS?

DONNEZ DE
•\ 
VOTRE SANG

SAUVEZ

DES VIES

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Nous rec herchons

ouvrières
expérimentées
pour travaux de montage de
boîtes de montres.

Postes temporaires et fixes.

Contactez _-̂ v
Patrice Blaser ~̂-~~~~~̂

ti il\28-012610 r £ *% HJl

OGSljohConseils en personnel m m̂fm r̂
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Paroisse Notre-Dame de la Paix
I *
i Rue du Commerce - La Chaux-de-Fonds
a '

28, 29 et
30 septembre

;

Vente-kermesse
¦ i ¦¦ . s .  ¦ •

Vendredi dès 20 h 30 Orchestre d'accordéon PATRIA
dès 22 h 30 Danse avec Disco Flash

-

Samedi dès 20 heures Soirée animée par le Chœur mixte
dès 22 h 30 Danse avec Les Gin Fizz

Dimanche dès 11 heures Concert-apéritif par Olivier Forel
et son Magic-Box
Repas en famille
Après-midi: animation - surprises

- .

Chaque jour, repas à prix modiques - Loto - Tombola - Jeux - Bar
¦ 

¦

-

.

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent!
91-4S637

âlmaÊ. * Mi »̂¦flH' . "̂ ĤC^BmmWmWr- TvG K̂wkrj Wavi * vV â

Appareils ménagers
Serre 90

0 039/23 00 55

BéIÏLJ
Menuiserie

Jean-Claude Romano \
Agencement - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: ÇS 039/28 81 22 \

Nttrerto w =̂mPttntwrt Wèêê =̂

2300 La Chaux-de-Fonds f
<P 039/23 02 54

Atelier: Charrière 46 J

f ^  ̂ ^T Uopold Robaft 64^^
t L'opticien yQË DICK \
I ™ se

,™
ce I I OPTIQUE I1 de votre vue f 1 Ĵol^ZT E

% M \L r 039/23 GO 33 M

La lunette, un trait
de votre personnalité

Mobilière Suisse
Société (assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 15 35

I CHARLES
SINGELÉ
Ferblanterie, couverture,
pliage en 6 mètres

La Chaux-de-Fonds
Atelier: Parc 18
'P 039/23 31 13
Bureau: chemin du Couvent 6
f 039/23 31 42

I^V^ni
maaaaxrXTTl J

REVÊTEMENT DE SOLS - TAPIS -
PLASTIQUES - PARQUETS -
RIDEAUX- LITERIE - DÉCORATION
- MEUBLES - TAPIS D'ORIENT -

STORES

^m.mur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/ 23 63 23

If S
ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

p 039/28 82 82

Notre Banque:
L UBS bien sûr
iglIII ^BIII

||||K |TID\ Union de \
I l̂ gy Banques Suisses



* offres d'emploi

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

vendeuse
aimable et souriante.

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

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

t " NMénagères: voici votre chance
Vos enfants sont à l'école et vous
voulez reprendre le travail tout en
restant dans votre foyer?
Si vous avez le contact facile et que

! vous aimez téléphoner, vous pouvez
devenir une de nos collaboratrices en
vous informant au tél. 032 934981 ou
934803.
M™ Némitz vous renseignera ample-
ment do 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à
17 h.

X, 06-16061/4x4^

9HĤ 
La Chaux-de-Fonds S

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous recherchons pour notre

CENTRALE DE DISTRIBUTION
à La Chaux-de-Fonds / secteur boulangerie:

un boulanger qualifié
à former comme chef d'équipe.

Age entre 25 et 40 ans.
Sa mission principale sera de seconder le chef de fabrication et de diriger en
particulier l'équipe du matin.
Ses tâches consisteront à la mise en route des installations de la boulangerie et
du programme établi par le chef de fabrication et à appliquer les directives tech-
niques.
Vous avez une bonne expérience de la boulangerie industrielle, vous êtes bon
organisateur, et capable de motiver une équipe de collaborateurs en fonction
des objectifs de fabrication.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.
Date d'entrée: début octobre ou date à convenir.
Faire offre avec références professionnelles, copies des certificats à COOP
LA CHAUX-DE-FONDS. Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/25 11 61.p 28 012081

Pourquoi pas vous?
Importante institution de prévoyance à Zurich désire
engager:

un(e) gestionnaire
qui sera directement rattaché(e) au chef du départe-
ment.

Aptitudes souhaitées:
- apte à assumer des responsabilités (gestion autono-

me des dossiers de notre clientèle suisse romande) ;
- expérience pratique - âge minimum 25 ans;
- dynamisme et précision dans le travail;
- connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
• un salaire au-dessus de la moyenne;
• des avantages sociaux de premier ordre; ¦
m un restaurant d'entreprise.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées des documents habituels, sont à
adresser sous chiffres 91 -493 à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

TIMAC est «n rifrs premiers groupes eufflB-'s.i ln|igrais et d'amende-
ments catip| ;̂£ïsî,5 n$Mlons de tonnesY^Ji  ̂Jf
TIMAC a également une palette de pl0s |||: plus<é||lfée de produits de
diversification qu. lut confère une positia#affiMTH» M^ader 

en 
agro-

TIMAC est tpujot|r3è~)'-écoute des suggérions^
e^w clients et Btepte

en per V̂rie«^à^x
;att^ntes des ad|(cu|reyrs 

ĵffl h-in fe

François BLANC, La Grande Moille, 1462 Yvonand, 024/31 13 62
22-143 688

Un 2e salaire
vous intéresse-t-il ?

Cela est possible en consacrant 2 à
3 soirs par semaine dans la vente.
Voiture indispensable.
Formation assurée par nos soins.
Pour une information plus complète,
téléphoner ce jour ou vendredi 28
septembre au 038/51 30 60, 10 à
15 heures.

l>v 22-002535 f

%fo Nous cherchons
^̂ k 

pour notre service clientèle:

S caissière
J+Z Horaire: lundi 13 h 15 - 18 h 30

ï| mm mardi au vendredi 14 h - 18 h 30

"¦P» Entrée: mi-décembre.

£L Pour tous renseignements
. „. et rendez-vous, <p 039/23 25 01.La Chaux- «« » ¦____«., r , M. Monnet,ae-ronas 28-012600

i . éscap

W mHÂn!nnv CTP Pour notre département en-
nORrlInU Clu  gmeering. nous cherchons

p 
¦¦¦•JVIIIVMI àm iw  un ingénieur ETS en micro-

W AM Htînv/i mécanique en qualité de res-
fà Pn llCrO" pensable de projet pour l'in-
f/à dustrialisation de nos pro-
f/A ' * duits.
M llcUumUlIC II participera activement à la
fà * conception et au développe-
f/A ment de nos micromoteurs
f/A en appliquant les techni-
f/A ques de l'analyse de la va-
'& leur, l'élaboration des dos-
f/A siers de fabrication et le suivi
f/A des préséries.

JU II assumera aussi le lien en-
"A tre les départements R + D,
ff équipement et fabrication.
w. Nous demandons:
fm - diplôme d'ingénieur ETS
f/A en micromécanique
H| ,- ou mécanique; .
f/A - intérêt marqué
f/A pour l'industrialisation;
'//A -initiative
if et esprit méthodique.
fâ Nous offrons:
f/A - activité indépendante,
f/A soutien d'une structure
il bien rodée;
fA. - réelles possibilités
« de perfectionnement
Ifl professionnel;
É| - bonnes prestations
fA sociales.
f/A j QÊ ^-  NOUS attendons avec intérêt
fy// (15*MiS! vos offres' accompagnées
f/A ,1̂ 1. des documents usuels,
w/ "JkJiJr ' adressées au département
W l^'̂ gëSk 

clu 

Personnel de Portescap
H Î̂2>2^») Z" Jardinière 157
M ^^^̂ *  ̂

2301 La Chaux-de-Fonds 1
'/////. OSCap du concept au mouvement 28-012435

réalisateur Ii "J
publicitaire W* M
Est-ce que cela vous intéresse?
Nous vous confierons la conception et
la réalisation
- de photos industrielles;
- de nos catalogues et annonces publici-

taires; t
- de vidéo promotionnelle.
Ce travail varié, intéressant et indépendant
conviendrait à la personne qui a:
- des connaissances en reprographie et vidéo

professionnelle;
- des notions de graphisme;
- des connaissances de la machine-outil se-

raient souhaitées.
Une infrastructure complète pour vidéo pro-
motionnelle, ainsi qu'un labo photo sont là et
vous attendent. «S-ITMS

- Vous êtes à la recherche d'un gain accessoire intéressant.
- Vous avez quelques heures de libre par semaine.
- Vous êtes dynamique, persévérante.
- Vous appréciez le téléphone.

Vous êtes donc la personne que nous cherchons pour le
poste de

chargée de promotion
par téléphone
N'hésitez pas, envoyez-nous votre offre de service sans tar-
der sous chiffres Y14-073219, Publicitas, 2800 Delémont.

E S P A C E
C A R R E L A G E  SA
Rue du Verger 11 - 2014 Bôle

Dans le cadre de son développement
Entreprise de diffusion recrute

— * . 
¦ - - »

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

pouvant justifier d'une solide expérience dans la vente d'ar-
ticles sanitaires et dérivés.

Sa fonction consistera à assurer la promotion et la vente
auprès des promoteurs, maîtres d'oeuvres, architectes et uti-
lisateurs.
Nous offrons:

• avantages sociaux d'une entreprise moderne
• voiture de fonction
• salaire en rapport avec l'expérience
• intéressement au développement

Nous attendons:
• dynamisme
• volonté
• faculté d'intégration
• tempérament de gagnant
• professionnalisme

Si vous vous êtes reconnu, adressez votre dossier
avec les documents usuels à: ESPACE CARRE-
LAGE, M. P. Lesgards, rue du Verger 11,2014 BÔLE.

28-000967

• Si vous êtes: '

i - ingénieur ETS i
i en microtechnique ¦

i - technicien ET i
' en microtechnique ]
J - technicien [
i d'exploitation i
î nous pouvons vous proposer un emploi d' I

1 adjoint au directeur '
j de production J
I

Vous serez responsable de la tenue du planning, ¦
ordonnancement, améliorations techniques ainsi que

i des contacts avec tous les chefs de secteurs et la clien- f
tèl8' 1
Si ce poste de gestionnaire vous intéresse, contactez

! M. G. Forino. 91.584 i!

! , l y PERSONNEL SERVICE !
« ( "7 k\  Placement fixe et temporaire $

\̂ **J\ + Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Sored SA
Nous désirons engager pour entrée immédiate:

des aides mécaniciens
capables de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités pour être formés com-
me régleurs sur nos machines à découper-plier.
Pour le personnel étranger, le permis B ou C est
indispensable.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au numéro suivant: 039/28 73 73. interne 30.

des ouvrières
pour divers travaux sur des petites presses dans notre
département de reprises.
Pour le personnel étranger, le permis B ou C est
indispensable.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner '
entre 8 et 10 heures au numéro suivant:
039/28 73 73. interne 31.

Sored SA, rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

. 28 012303

Cherchons:

programmateur
machines

industrielles.
Entrée immédiate
ou à convenir.

f 039/27 11 55
91-713



f 1A louer à La Chaux-de-Fonds
chambre indépendante

meublée
avec téléviseur câblé Coditel,

part à la cuisine et salle de bains.
Libre: mi-octobre 1990.

Fr. 400-, charges comprises.
S'adresser à:

Fiduciaire Pierre Pauli SA
P 039/23 74 22

— MEMBRE 

k M̂ ^UI 28 012468 i

A louer à Saint-Imier
dans un beau cadre de verdure

bel appartement
de 5% pièces
avec garage.
Fr. 2300- plus charges.
<P 031/44 81 32 entre 18 et 19
heures.

93 65724

A vendre au Locle, Industrie 25

PETIT
IMMEUBLE
de 2 appartements de 5 pièces en
duplex. Rénovation à terminer.

Portes ouvertes
vendredi 28 septembre 1990
de 14 à 19 heures.
(p 039/28 79 67

28-012620

ARC#Flt-tA
2610 SAINT-IMIER Rue des Noyés 2 - p 039/41 41 21

ELECTRO-EROSION
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

DÉVELOPPEMENTS
cherche un professionnel de la

mécanique de précision
pour la réalisation de prototypes et outillages les plus divers.
Si nécessaire, une formation sur machines CNC sera assurée par nos soins.

Dame, possédant patente restaurant
catégorie A, cherche à reprendre en
gérance

bar à café
ou petit restaurant
Toutes autres propositions à discuter.
Ecrire à: case postale 2248
2302 La Chaux-de-Fonds 28„126B7

| Publicité intensive, Publicité par annonces 

• mini-annonces

GOUVERNANTE, EMPLOYÉE
DE MAISON. AVEC PERMIS DE
CONDUIRE, est cherchée pour s'occuper
d'un monsieur âgé. Nourrie, logée, bon
gage, région Neuchâtel, '/¦ 038/33 42 30

* 28-162802

DAME cherche à faire TRADUCTIONS
francais-anglais-allemand,
g 039/28 32 72 28-452795

CHAUFFEUR PL, C1, Transport en com-
mun. Frontalier, 31 ans, 10 ans d'expé-
rience cherche emploi. Libre tout de suite.
/ 0033/81 67 02 71 28-452801

JEUNE PAPA cherche emploi comme
MANUTENTIONNAIRE ou
CHAUFFEUR, libre tout de suite.
Etudie toutes propositions.
/ 039/31 85 39 28-470703

RÉFUGIÉ CHERCHE EMPLOI COM-
ME MANŒUVRE ouvert toutes proposi-
tions. Téléphoner le matin 039/23 50 65 -
039/23 81 66 23-452770

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

28-470702

A vendre au Locle, quartier piscine,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES surface habitable 105 m2,
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, garage, dégagement, situation
ensoleillée. Libre dès fin mars 1991.
Ecrire sous chiffres 28-462799 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

A louer au Locle APPARTEMENT 5%
PIÈCES, dont 1 indépendante, 4e étage,
cuisine agencée, confort. <p 039/31 32 66

28-470706

A louer GARAGE, quartier vieille ville, La
Chaux-de-Fonds. Hauteur porte 2,18m,
largeur 2,20 m, profondeur 11,50 m. Loyer
mensuel Fr. 275.-. Bricoleurs exclus. Faire
offres sous chiffres 28-462805 â Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Cause départ, à louer tout de suite, centre
La Chaux-de-Fonds, calme, 3 PIÈCES
mansardées, poutres apparentes, velux, cui-
sine agencée, Fr. 1200.-. <p 093/33 96 11

28-462792

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
STUDIO MEUBLÉ OU NON.
'? 039/23 10 64 28.452775

A louer au Locle DUPLEX 3% PIÈCES,
tout confort, libre de suite.
rp 038/31 60 56, repas. 28-452778

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

A vendre BMW 325 IX, 4 portes, 1987,
noir métallisé, expertisée, 52 000 km, toit
ouvrant, jantes BBS, équipement hiver.
Neuve Fr. 55 000-, cédée Fr. 29 500.-.
<2 038/63 30 15 (le soir). 28-452795

Urgent! A vendre FIAT RITMO 65 1300
cm3, 97 000 km. Fr. 2200- expertisée.
<(¦ 039/28 21 1 7 28-462806

AQUARIUM 250 I. complet avec divers
poissons, g 039/26 64 37 28-452793

SALON 6 PLACES. TABLE BASSE EN
MARBRE GRIS, prix à discuter.
f 039/23 22 30, le soir 28-462807

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

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

06-351999

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

CHATS, CHATONS trouvés ou aban-
donnés cherchent bons maîtres
fidèles. SPA <fi 23 32 70 ou 26 52 93

91-597

¦ 

Tarif 85 et le mot ltt|
(min. Fr. 8.50) Êjjg

Annonces commerciales
exclues BH

' A vendre ^

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

V. 06-17110\J

m divers
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' Nous engageons pour La Chaux-de-Fonds: I

I monteur électricien ¦
I ou CilUe avec grande expérience. 1

I
Les personnes intéressées désirant un emploi indé- I
pendant, peuvent passer à nos bureaux pour de plus ¦

¦ amples renseignements. 91-584

1 /TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J L T Placement fixe et temporaire ï
| > /̂>*V> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX é OK # '
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m PEUGEOT aOS
HSH PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO. ,20 ~078001
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Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante) pour la vente de nos
articles de marque de première classe dans des rayons
libres.

Nous demandons: • assiduité et engagement totaF.

Nous offrons : • position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffre 92-31404 à ASSA
Schweizer Annoncen AG, 5610 Wohlen.

Nom: Prénom : 

Profession : 

Rue: Localité : 

Né: Tél. 
4x4

m immobilier

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:

JS  ̂KSÉl¦ fil 'H ill
 ̂

28-000486

ii mmm mm m 11 «ifiiiîir

Fabrication de fenêtres,
portes, vérandas en PVC

• Remplacement de vos 1 j^fï^^*anciennes fenêtres f f
• Fabrication sur mesure !
• Insonorisation parfaite ;¦ !
• Sécurité totale I / ¦ H H >

I V FABRICANT )
• Entretien facile û \ omoa /
• Nombreux coloris à choix / -penTPEX

Demandez sans engagement IMILles renseignements ou II
la visite de nos spécialistes I ^̂ v^̂ .

| polycadre ] saf ^
8, rue de la Gare 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 20 80
Fax 038 55 32 67

k 87-1104 A

HARMONIE DE FORCE ET D'ÉLÉGANCE.
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/!/..- Ornera CD 2.6i /50cA i»d. y4BS. /libres moteurs: 2.4i 125eh, 2.0i 115ch. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

LA NOUVELLE OMEGA
2.6i 6 CYLINDRES.

Un silence de marche étonnant et développe un couple très élevé. L'ABS, de
un exceptionnel pouvoir de traction, tels sont série; se charge d'immobiliser l'Oméga 2.6i

o les atouts majeurs de la nouvelle Oméga 2.6i. en toute situation et en douceur. L'Oméga
| Dès les bas régimes, son moteur High-Tech existe en version CD, GLS, GL, LS, berline
S à la technologie ultramoderne DUAL RAM ou Caravan. v . j

z "-¦, . " * '¦'¦' •' $& ¦'
¦(¦ -

¦¦ ¦• •¦ 
^
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1 «- : y**Pi*"*-U0 ——2LOPELe- ,
LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE. 1

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

taAnMWAjnHDt^'A''"' * '" V'V." v.v.v.v.-;'.'.'.-.-.- .v.v.̂ v.¦.̂ N^v.•-^v.v.'-\v.^^¦-V',.v-^v.v.'.--v.y.^w.v.̂ ^^¦.v.̂ v¦"-v^

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

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

sous-directeur
technique

Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder au poste de
DIRECTEUR TECHNIQUE.
Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une for-
mation technique ETS complète, avec si possible une cer-
taine expérience de l'horlogerie, de bonnes connaissances
commerciales, de l'entregent, le sens des responsabilités et
de la facilité dans les contacts humains.
Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons une
large autonomie, des prestations sociales modernes, un
salaire attractif en rapport avec les exigences.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
photo. L'adresse est à demander à ANNONCES SUISSES
SA, à Bienne, <p 032/23 39 11, sous chiffres 80-518618,
2501 Bienne.
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Nous sommes une entreprise spécial!- p
sée en métallurgie fine, alliages spé- â|
ciaux et aciers, et cherchons pour nos «
ateliers de production 2

UJ .̂ y

UN MANUTENTIONNAIRE I m
ET Ul\l OUVRIER SPÉCIALISÉ *

î 
¦

• - : ' y'y: -y,
' ¦'¦ - y

Noire activité et nos spécialités high-tech
nécessitent des connaissan ces et aptitudes
de précision particulières.

l- . ' ¦-- " ' ' - iNous assurons la mise au courant ' et la for-
y nation de notre personnel et favorisons la

promotion interne.
-î

Les personnes intéressées sont priées de se
présenter ou de téléphoner à notre chef du
personnel qui fournira volontiers tout rensei-
gnement complémentaire.

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 1**^
' Suisse Tx 952 206 i"01"""3

28-12237
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L llj «Polyéthylène haut poids molécul
r̂ ~ ' "U —̂"\ •Réslstants (de-30°à+70°C)
P— — PJ —¦ aa, k̂' \ • Crochet de fixation breveté
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Nous recherchons un; |

| mécanicien- |
régleur i

I sur machine à mouler automatisée. 91 584 \

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire !
j | V^̂ >*v

 ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '



Un peu d'histoire...

<tt u a
4oo anô • * ?

vi y
A) Les serviettes: 1. Est-ce que
les enfants avaient des serviettes
«fluo» de toutes les couleurs,
avec des autocollants? - 2. De
quelle matière était générale-
ment faite ces serviettes d'école?

B) L'école en 1897: Dans notre
classe, il y a 20 élèves et sur cette
photo, j'en compte 43. - Est-ce
que le maître avait le temps de
s'occuper de chaque élève? Je ne
le crois pas. - Dans le cas
contraire, ce maître méritait
d'avoir beaucoup de vacances
parce qu 'il avait bien travaillé!

C) Questions: 1. Pourquoi cet
enfant est-il derrière le tableau?
- 2. A-t-il l'air heureux? - 3. Où
est l'enfant qui était assis à cette
table vide?

D) En colonne: 1 . Pourquoi ont-
ils tous l'air sérieux? - 2. Qu'at-
tendent-ils? - 3. Sont-ils tous ha-
billés de la même façon? - 4.
Ont-ils l'air contents?

Les documents réunis par les élèves proviennent de deux ouvrages:
1. Doisneau/Cavanna. - 2. La guerre des boutons de Louis Per-
gaud , illustrations de Claude Lapointe.

Le jeu des sept erreurs il y a cent ans
•ailidnd np aqanBÏ? E uoj çq a-j •£ - ajj idnd a[ jns S3JA ;Jsaq -9 - -JIOU nB3[qm ne «aj» apijj B^ -ç 
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Depuis 1680, on se préoccupait d'ouvrir une école publique. La dif-
ficulté était de payer le régent. Le 27 mai 1688, le conseil nomma
régent Jean Bonijol du Vivarais; ensuite, Moïse, fils de Jean Du-
commun dit Véron.

Pendant près d'un siècle, l'école fut stationnaire. Mais l'accroisse-
ment de la population faisait désirer un développement parallèle de
l'école. Un élan de solidarité se produisait afin d'améliorer l'école
communale existante et créer des écoles supérieures. C'est pour-
quoi, les gens s'imposèrent des contributions au moment de leur ma-
riage, à la naissance de leurs enfants et à la mort de leurs parents.
Les récréations, les fêtes étaient taxées. Un théâtre de société versait
des bénéfices au fonds d'école. Quelques dons personnels furent
considérables.

Autorisée le 30 mai 1785, la loterie, avec ses quatre tirages par
année, offrait à l'école des lots d'une valeur totale égale à la valeur
des billets vendus; seulement , on prélevait le dix pour cent; c'était le
seul bénéfice.

Déjà, vers 1770, nos pères avaient pris conscience que c'était «très
pieux», très utile et très avantageux d'instruire la jeunesse».

D'après l'ouvrage: La Chaux-de-Fonds, son passé et son présent.
CHERCHE LES MOTS SOULIGNÉS

DANS TON DICTIONNAIRE

E) En halle: 1. Ou se trouvent
ces filles? - 2. Que font-elles? -
3. Cette scène se passe-t-elle en
1960? Avant 1960? Après 1960?

F) Dans la main: 1. Que tient cet
enfant dans sa main? - 2. Est-ce
un stylo bille ou un feutre? - 3.
Comment s'appelait l'écriture
de cet enfant?

G) L'ardoise: 1. Utilises-tu en
core des ardoises à l'école? - 2
Où trouve-t-on l'ardoise natu
relie?

H) Le chiffon: 1. A quoi sert le
morceau de tissu que cet élève
tient dans sa bouche? - 2. Pour-
quoi le met-il à la bouche?

I) Une classe d'autrefois: C'est
drôle! Les garçons ont des tables
pour poser leurs affaires et les
filles n'en ont pas. - Mainte-
nant , il y a des tables pour tout
le monde. - Observe la photo. -
A quoi sert le bâton que tient le
maître? - Combien vois-tu
d'élèves? - Est-ce plus ou moins
que dans ta classe?

J) Les coiffures: Je ne savais pas
que les filles portaient des cha-
peaux à l'école. - Je croyais que
seuls les garçons portaient des
bérets. - Regarde les coiffures
des filles, que remarques-tu?

K) Le médecin scolaire: Moi, ce
qui me frappe, c'est qu'à l'épo-
que, il y avait déjà des médecins
scolaires. - Après tout, tant
mieux pour les élèves!

L) La potion: Je n'ai jamais bu
de cette huile. - Mais ça n'a pas
l'air bien bon. - Il suffit de voir
la tête des enfants qui attendent
leur tour pour en prendre .

M) Les dents: Ce qui me frappe
sur cette photo, c'est que toutes
les filles ont les cheveux courts,
des jupes courtes et des chaus-
settes montantes. - Chez notre
dentiste, on trouve beaucoup
d'appareils électroniques com-
pliqués. - Sur cette table, il n'y a
que des feuilles de papier.

N) Les cheveux: Déjà en 1935
l'infirmière examinait les che
veux des élèves. Pourquoi?

Po ê réalisée
par UMC classe de
£* «a nnée du Co liège

de l 'ouesf 3

Mots cachés
Découvre dans la grille tous les objets cachés que tu peux trouver dans
ta classe 

Bureau 
|X |V 1 Z |W| T 1 P| N 1 R I S I Fia

Cahier E_ f_  6_ X_ Ç_ X $_ _!_ A AL *_

Chaises A X.Ç, D. fr.Ç_ V_ A_ <L &_iL.

Ciseaux B__ P _E J_ _flXALAA^X

Classeur R_ $L Ç_ iL Al A  _ E. S_ %_ _N

Colle llklÇL O iklTS.
Crayons Ç_ A A V_ 0_ N_ _S N_ X^. AA i i ioNy zw iu
DiCtionnaire !LAA_u X A 6__LAA tL

T O E S S i H S Y S OPeinture ¦—
E T U & U R E A U U W

Tableau r
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IRAK
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
f ASSICURAZIONI

L ASSURANCEL
f* BESOIN D'ASSISTANCE j ^

La sécurité - une vie entière

/ lors de soins à l'hôpital, .
f dans un home ou à domicile.
I PAX Société suisse
I d'assurance sur la vie. 03-1381/4 *4
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Trainings, 100% polyamide,
doublure 65 % polyester, 35 % coton, coloris mode, •ê r\r\
pour dames, gr. 34-42; pour messieurs, gr. 44-52 ! I U\) .m

¦ • -- .¦; ¦ ¦ • - . / . , .;, A . - ¦ r* , . . r - - . ,

dans les MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

¦ é T̂TVÎ l'j I  [C i  'ilTkw!

Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.—
Q 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
<(LMmpartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds¦2^̂ 223
Ç3m\\ En tous points profitable:
m W  l'abonnement!

En prévision d'arrêt d'activité
meubles occasion à vendre
armoires 1 et 2 portes, tables, chaises,
bureaux, petits meubles, commodes,
etc.

! P. Stoller, rue du Versoix 3a,
La Chaux-de-Fonds, <f> 039/28 55 48.

28-125674

Les nouvelles prestations d'assurance de la PAX.

Les avantages de l'assurance
«Besoin d'assistance» en bref:

- aucune amputation de vos économies
en cas de recours â des soins

- durée illimitée des prestations
d'assurance.- reprend à titre d'assurance compté- ¦

j mentaire les Irais occasionnés lors de
soins à l'hôpital , dans un home ou

. à domicile

YZ Ir&X
I ASSURANCES
1 VERSICHERUNGEN

f ASSICURAZIONI

Société suisse d'assurance sur la vie
Aeschenplatz 13, 4002 Bàle
Téléphone 061 45 66 66 03-i38i/<««

I T\ DONNEZ DE VOTRE SANG
|ÇJ SAUVEZ DES VIES

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

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

, PERMACREPIT
Î Rû e lausanne91.CP 291. 1701 FRIBOURG
17-967'4x4
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Tambrands Inc., a major U.S.A. manufacturer of féminine l°llffSprotection, home diagnostics, cosmetics, diapers and baby i B
products with sales of US$ 600 million is seeking a iSwP

finance and administration H
manager B
to set up and operate their new company in Neuchâtel. EpSll
The individual must hâve: I***- a  strong accounting background (C.P.A. équivalent) IJBCT

with at least seven years expérience; iSH®
- solid expérience in use of computers; Sâlll
- fluency in English and French; î P&f- cash management and multi-currency skills. s«*ui
The position will report to the V.P. Finance for Europe in «agS
London and will interact with corporate staff in the U.K., mffgmgênerai managers throughout Europe and the Far East as fwSjg
weil as dealing with distributors and advertising agencies. 1||| V

We are also in quest of a very experienced psp§|

secretary H
with a corporate background and expérience from the Neu- idla
châtel area. 

^̂ K

Résumes for thèse highly challenging positions should be Mpclii
sent to the attention of Mr. W Vogt, réf. 43. 28-012591 Êogm

A APINNOVA sa H
'A \  Fritz-Courvoisier 40 P̂ ^/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds igBi|
¦̂ "* <p 039/28 76 56 |||||

APPUI À L'INNOVATION |Ép

039/23 8090 à

HHjg»

Banque ORCA yf
Avenue j RS

iSoofact -̂55"»"™11""de-Fonds JT I |T*WU' ORCA

44.00722, V^ illllllllllllllllllllllllllll
^̂^ Êk 

Société affiliée de l'UBS



Nous cherchons pour le 1er janvier
1991 ou date à convenir

un cuisinier
ou

une cuisinière
sachant travailler seul(e), ouvert(e)
à une cuisine diversifiée, responsa-
ble de notre cuisine.
Renseignements: <p 038/57 16 66.
Veuillez adresser vos offres à:
la Direction du Louverain,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Jusqu'au 10 octobre 1990.

28-001274

Cherchons:

une décalqueuse
sur machine automatique.

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

28-125660

• offres d'emploi

Le Petit-Paladin, Serre 101,
La Chaux-de-Fonds, cherche

serveur(se)
Sans permis s'abstenir.
Se présenter dès 16 heures.

28-012590

L'annonce,
reflet vivant du marché

La Mercedes en-dessous
de la quarantaine.
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Il n'est pas impératif d'avoir juger les caractéristiques de la qualité hors pair, fiabilité légen- 190 compactes encore plus poly-
atteint le cap des 40 ans et de Mercedes 190 E 1.8, Par exemple daire, technique et sécurité valente, avec des versions allant
voguer déjà dans les hautes sphè- sa maniabilité pour un pilotage modernes ou exceptionnelle de 109 ch (80 kW) à 195 ch (143
res de la réussite professionnelle en douceur. Ou la souplesse de valeur de revente, ainsi qu'un kW) et de 1,8 à 2,6 litres de cylin-
pour s'offrir une Mercedes. Et il son puissant moteur à injection très exclusif service gratuit jus- drée. L'une d'entre elles vous
n'est pas interdit d'être une de 1,8 litres. Ou encore son excel- qu'à 50'000 kilomètres. Avec la attend pour une course d'essai,
femme pour apprécier les remar- lent rapport prix/performances, 190 E 1.8, Mercedes propose, ^T*V
quables propriétés de la benja- puisqu'elle coûte bien moins que pour la première fois depuis 25 Ir JL 11
mine des Mercedes. Au con- les 40'000 francs supposés. En ans, une superbe alternative \r

>'̂ Ĵ
traire, les j eunes et les femmes fait, son prix n'est que de 34'600 dans la catégorie des 1,8 litres. \sSs=ŝ
sont peutrêtre mieux à même de francs. ABS inclus, mais aussi : Tout en rendant sa gamme des Mercedes-Benz

: : « 
Agences régionales: La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44. Delémont: Etablissements
Merçay SA, Chemin des Places 5,Tél. 066 22 1745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87,Tél. 032 411144. i54 27soi202s/4«4

Nous cherchons

DAME CAPABLE
pour gérance magasin dans la
région, avec mise au courant.
Ecrire sous chiffres 28-470704 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

2300 La Chaux - de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour le montage

UN EMBOÎTEUR
avec minimum 2 ans
d'expérience
âge 25 - 40 ans.

039/23 2728

. .. . . . „ y u^m

À VOS CASSEROLES
Nous recherchons pour wfé —̂• -,
de nos clients de la région
biennoise, un

CUISINIER
— avec L»pl-r j
- âgé de 23 à 30 ans.

">¦¦'*<&

Jacqueline Joseph vous en dira
plus lors de votre appel.

¦ ¦ ¦\bb»e>!̂ Tél. 23 63 83
ylQQl -f""̂  31, av. Léopold-Robert
HJC CHlTï t 230° La Chaux-de-Fonds
Connus en personnel l\AJ NeUChâtel 038/25 1 3 1 6

28-012610
¦ -

. . .
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«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR ^&tM

Aujourd'hui et demain vendredi \

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis \

u ¦ ¦ I «fcO au lieu de Fr. 1.50 s
00

é La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier M

i s sai

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des
cuisines d'expositions

au prix les plus bas, pour la
construction/rénovation de votre cuisine.

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

Post _
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 86 16

• gastronomie ^»

Àm SnaB?Ŝ S ̂ jjjj v^ mi

W La chasse est arrivée ! 1
m Notre chef vous propose: flj

§jjj£W Terrine de gibier |H|
El VU

'f um È̂ * * * * Vfl

M Médaillons de chevreuil fl
M Spàtzli, choux de Bruxelles fl

mË Poire aux airelles fflm
sRi * * * « . |B

§É Coupe royale B
¦ Menu complet: Fr. 35.- fl
a Assiette du jour: Fr. 25.- ¦

I TÊTE-DE-RAN 1
Réservations au 038/53 49 33 1

! 28-001251 |

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Les espions (série)

10.20 Viva
11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad (série)
Dernier épisode.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant (série)
15.25 24 et gagne
15.30 Signes
16.00 24 et gagne
16.05 Le médecin

de campagne (série)
16.55 Les Babibouchettes
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

¦¦¦ — ¦*«¦¦¦ il i i i i i i i niiiM n¦¦¦¦; ¦¦¦-¦ 

A 20 h 05
Temps présent
La poudrière jordanienne.
Coincé entre deux Etats enne-
mis: Israël et l'Irak, submergé
par un flot de réfugiés venus
du Koweït, affaibli par les
sanctions économiques, le
royaume de Jordanie survivra-
t-il à la crise du Golfe ?

21.00 Miss Manager (série)
21.50 Hôtel

Avec Moni que Laederach.
22.20 TJ-nuit
22.30 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.40 Bal poussière
Film d'H. Duparc(1988) ,
avecB. Bamba , T. Hanny,
N. Sy Savane , etc.

0.10 Bulletin du télétexte

ĝ 
La

Ctnq
12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, les vacances
18.35 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Consentement obligatoire
22.25 Reporters
23.50 Ciné 5
24.00 Le minuit pile

JS\ —10.05 Infoconsommation
10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.45 Tungstène
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Les Filles de Californie
22.15 Patrouille de nuit

à Los Angeles (téléfilm)
23.35 6 minutes
23.40 Midnight chaud

JB La sept

15.30 Italien. 16.00 Perahia joue
Beethoven. 17.30 Johannes
Brahms. 18.00 Histoire de la
bande dessinée. 18.30 Objectif
amateur. 19.00 Tours du monde ,
tours du ciel. 19.50 Grafic. 20.00
Histoire de la bande dessinée.
20.30 Objectif amateur. 21.00
Prologue : une soirée avec Martha
Graham. 22.35 Claudio Abbado
et Bach. 23.00 Tours du monde ,
tours du ciel. 23.55 Grafic.

1 X m> I "î Téléciné

13.30* Un toit pour dix
14.00 Sérieux comme le plaisir

Comédie française de Ro-
bert Benayoun , avec Jane
Birkin , Serge Gainsbourg
et Michel Lonsdale (1974)

15.40 Jeunesse: Peter Pan
17.40 Police Academy 4:

aux armes citoyens
Comédie américaine de
Jim Drake, avec Steve Git-
tenberg, Bubba Smith et
Michael Winslow (1987)

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
La brute, je coït
et le karaté
Western américain de Antho-
ny M. Dawson, avec Lee Van
Cleef et Lo Lieh (1973). Au
cours d'un cambriolage, Da-
kota tue un Chinois fortuné,
Wang. Le coffre ne contient
malheureusement que des pho-
tos de femmes nues et pas un
seul dollar. Pourtant, Wang
avait reçu en Chine une forte
somme qu'il devait faire fructi-
fier aux USA...

21.55 Juillet en septembre
Drame français de Sébas-
tien Japrisot, avec Laetitia
Gabrielli, Daniel Desmars
et Anne Parillaud (1988).
Sébastien Japrisot, auteur
célèbre de romans noirs,
nous livre ici une œuvre
étrange, hors du temps et
des modes

23.30 Masquerade
Film policier de Bob
Swain, avec Rob Lowe,
Meg Tilly et Kim Cattrall
(1988). Après «La balan-
ce», le premier film holly-
woodien de Bob Swain qui
signe là un mélo de luxe sur
fond d'intri gue très noire
(* en clair)

< /̂V Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Treffpunkt. 16.55 Kinder-
und Jugendprogramm. 18.00 Ein
Engel auf Erden. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 City Trends. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Wort zum jiidischen
Versohnungsfest. 22.30 DOK.
23.25 Svizra rumantscha.

(ÏARDE) Allemagne I

10.35 ZDF-Info. 11.03 Traumtan-
zer. 12.25 Traumberufe. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Es war
einmal... das Leben. 14.55 Phi-
li pp. 15.03 Hey Dad! 15.30 Der
Maier Wilhelm von Hillern-
Flinsch. 16.03 Das Recht zu lie-
bcn. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Sei kein Frosch. 17.25 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tod fur die Welt.
21.03 Musi nach Mass. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort .

¦¦ ¦¦

J | France I¦BM

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'île (feuilleton)

10.35 Mésaventures (série)
11.00 Côte cœur (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin
15.55 Tribunal (série)
16.25 Tiercé-quarté plus

à Maisons-Laffltte
16.30 La chance aux chansons

Nos cousins du Québec.
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté + - Météo
20.30 Tapis vert - Loto sportif

A20 h40

Paparoff
Le fric- des flics, téléfilm de
Denys de La Patelière, avec
Michel Constantin, André
Pousse, Pascale Petit , etc.
Pour avoir joué un tour à leur
supérieur, deux jeunes inspec-
teurs et Paparoff se trouvent
mêlés à une rocambolesque
histoire de mallette.

22.10 F.xlibris
23.10 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Mésaventures (série)
0.40 Côté cœur (série)
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.45 Ballerina (feuilleton)
3.45 Côté cœur (série)
4.05 Histoires naturelles

â̂E  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Das internationale
Tanztheater. 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens. 16.03 Komm
Puter! 16.25 Pfiff. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Wie
gut , dass es Maria gibt. 19.00
Heute. 19.30 Das waren Hits.
20.00 Die bessere Halftc. 21.00
Und die Sehnsucht bleibt. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Soldaten
fragen - die Verteidi gungsmini-
ster antworten. 23.25 Filmforum.

j Tuj Allemagne 3

16.25 Jill's great day. 16.40
Der Unfall/L'accident. 17.00 Eng-
lisch fiir Anfanger. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.30 D'Artagnan und die
dre i Musketiere . 18.55 Das Sand-
mânnehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Allein unter Gangstern
(film). 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Politik Sudwest. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.45 Miami Vi-
ce. 23.30 Mikis Theodorakis.

£3gad France 2

6.30 Le pont
sur la Moselle (feuilleton I

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné !
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Le lien du sang

Téléfilm de P. Larv . avec
L. Mikael , I. Lolit'ch ,
B. Madinier, etc.

16.05 Ça va tanguer...
en paroles et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Mac Gyver (série)
19.40 Drôles de têtes
19.59 Journal - Météo
20.37 INC
20.40 Envoyé spécial

Contrat sur ["oreiller - Ma-
rée noire Alaska.

A21h«

Les mois d'avril
sont meurtriers
Film de Laurent Heynemann
(1987); avec Jean-Pierre Ma-
rielle, Jean-Pierre Bisson,
François Berleand, etc.
Un policier joue au jeu du chat
et de la souris avec un tueur
sadique.
Durée : 90 minutes.

23.15 Edition de la nuit - Météo
23.35 Des trains

pas comme les autres
Congo-Océan.

0.30 Le grand méchant Zouk

^5XN̂ #̂ 
Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici . 13.15
TTT. 14.20 Diana. 15.40 Nuna-
vut. 16.30 Metamorfosi. 16.50 II
cammino délia libertà. 17.30 Fa-
vole popolari. 17.35 Natura arni-
ca. 18.00 I classici in animazione.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Mery per sempre
(film). 22.05 TG sera . 22.30 Ar-
chivi del tempo. 23.00 Rock stage.
23.45 Teletext notte.

RAI *— '
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Ciao fortuna.
14.15 II mondo di Quark. 15.00
Primissima. 16.00 Aspettando
big. 17.35 Spaziolibero . 17.55 Og-
gi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Aspetta e ved... Rai.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 The maiden of : via del ven-
to. 22.50 Telegiornale. 23.00 Un
processo inevitabile. 0.15 TG 1-
Notte. Che tempo fa.

ffl» ^a France 3

8.00 Continentales
11.00 L'heure francop hone
11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Avec Marie Cardinal.
14.05 Océani ques

Opéra.
15.05 L'or

et le papier (feuilleton)
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 AIlô l Bibizz
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
20.30 Spot INC

A20h35
La déchirure
Film de Roland Joffé (1984),
avec Sam Waterston , Haing
S. Ngor , John Malkovitch .
La survie du guide d*un repor-
ter américain dans le Cam-
bodge en proie aux exactions
des Khmers rouges.
Durée : 135 minutes.

23.00 Soir 3
23.20 Ce soir ou jamais

Divertissement , avec Ri-
chard Bohringer.

0.50 Carnet de notes
Sonate 24 en f a  dièse mi-
neur opus 78, \" mouve-
ment , de Beethoven.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Miss Manager

10.20 Racines
10.35 Mémoires d'un objectif
11.30 Mademoiselle
12.00 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

Î V G 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 mûsica. 13.00
Aquitectura espanola contempo-
ranea. 14.00 Festival de eine de
San Sébastian. 14.30 Silencio ro-
to. 15.00 Telediario 1. 15.30 Cer-
vantes. 16.30 Esta cs su casa.
17.25 Telediario. 17.30 Stop, se-
guridad en marcha. 18.00 Docu-
mentai. 19.00 A média voz. 19.30
fortunata y Jacinta. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Los Felices '80. 22.00
Tcndido cero . 22.30 Un dia es un
dia. 24.00 Despedida y cierre .

" :**¦*; 

EUROSPORT
* •
»-¦*

10.00 Eurosport news. 11.00 Golf.
12.00 Motor sport . 13.00 Boxing.
14.00 Tennis. 18.30 Mobil 1 mo-
tor sport news. 19.00 Eurosport
news. 20.00 Transworld sport.
21.00 Skins golf. 22.00 World ac-
robatie Championshi ps. 23.30
23.30 Football. 1.00 Eurosport
news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

é€r^
^X^# La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Euro-parade.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic , par Shadya . 16.30 Les
histoire s de la musi que. 17.05 Zig-
zag, 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

^y Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine : ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ: blues et rythm 'n blues.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice : G. Verdi: Simone Boccane-
gra. 0.05 Notturno.

-JSS. 
\̂  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal . 7.15 Presse-
schau. 9.00 Palette. 11.30 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 13.30 Gast/Scrie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Z. B. ! Zwischen Granit und
Béton das Futter fiir das Vieh
zusammen suchen. 22.00 Jazz .
24.00 DRS-Nachtclub.

s llï l France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert de l'Ensemble
Micrologus d'Assise : manuscrit
du Codex Rossi et des Frammenti
di Ostiglia. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
20.00 Aiku. 20.30 Concert : œu-
vres de Debussy. 23.05 Poussières
d'étoiles.

///^^\\\Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique.- 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.30 Le zappeur fou.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve . 19.00 Au fil du temps.

4rrM3  ̂Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Rendez-
vous du 3e âge. 10.30 Le coup
d'archet. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Zorglub
connexion. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Silence, on tourne !
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Transit.

La poudrière jordanienne

A VOIR

Après la crise du Golfe traitée à
chaud dans «L'Evénement»,
«Temps présent» propose un
reportage réalisé ces derniers
jours en Jordanie par Simone
Mohr et Béatrice Barton.

Coincé entre deux Etats en-
nemis: Israël et l'Irak , submer-
gé par un flot de réfugiés venus
du Koweit, affaibli par les sanc-
tions économiques, le royaume
de Jordanie survivra-t-il à la
crise du Golfe?

Souverain d'une population
palestinienne à 70%, entière-
ment acquise aux idées popu-
listes du président irakien, le roi
Hussein de Jordanie n'avait

d'autre choix que de se ranger
aux côtés de Saddam Hussein.

Les Jordaniens, aujourd'hui ,
paient ce choix. Avec une éco-
nomie dépendante de l'Irak
(90% du pétrole jordanien pro-
vient d'Irak), la Jordanie est
victime, elle aussi, dé l'embargo
imposé à son voisin. Le port
d'Akaba est paralysé, l'indus-
trie tourne au ralenti , le chô-
mage augmente et la colère
monte.

La Jordanie est une pou-
drière qui pourrait bien explo-
ser. (TSR)
• TSR, «Temps présent», ce
soir à 20 h 05



«Peace and Love»
au cœur d'Hiroshima

Troisième Festival international de films d'animation
A peine les commémorations
pour le 45e anniversaire de la des-
truction d'Hiroshima par la pre-
mière bombe américaine ont-elles
pris fin en août dernier que s'ou-
vrait dans cette grande ville du
sud du Japon le 3e Festival inter-
national de films d'animation
placé sous le thème de «Paix et
Amour».

C'est résolument que les promo-
teurs du Festival d'animation -
qui se déroule tous les deux ans
à Hiroshima - ont voulu que
plane sur cette manifestation
l'esprit d'Hiroshima , c'est-à-dire
un esprit de paix. Cette ville por-
tuaire de 900.000 habitants , an-
cien quartier général de l' armée
japonaise a cn effet décidé de
consacrer toutes ses forces à dé-
velopper la paix dans le monde
au travers de contacts interna-
lionaux fraternels.
Du 8 au 13 août «Hiroshima
90» a présenté 385 films d'au-
teurs de 35 pays différents. La
Suisse était présente avec «le su-
jet du tableau» de l'animateur
genevois Geortics Schwizgebel.

RUSSE EN TETE
Le Moscovite Alexandre Petrov
;i enlevé le grand prix du Festi-
val avec «COW» une animation

d' une durée de 10 minutes issue
d' une nouvelle lyrique et trag i-
que d'Andrei Platonov. L'his-
toire très forte et poétique se
passe dans une isba de la steppe
soviétique et met aux prises un
enfant ,  ses rêves et l'amitié du

Une femme à la tête du fes-
tival. Sayoko Kinoshita . Fait
rare au Japon, pays dans le-
quel la femme est confinée
dans un rôle d'éducatrice et
de maîtresse de maison.

petit paysan avec sa vache. La
technique maîtrisée avec beau-
coup de brio par Petrov est la
peinture animée , techni que éga-
lement prisée par le Suisse
Schwitzgebel. La délégation so-
v iétique qui sortait pour la pre-
mière fois de son pays a été par-
ticulièrement émue d'enlever le
grand prix de 500.000 yens, soit
5000 francs suisses, qui permet-
tra peut-être à Alexandre Petrov
de voyager à l'Ouest et de s'arrê-
ter en Suisse pour présenter son
travail et découvrir celui des ani-
mateurs helvéti ques.

Le prix d'Hiroshima a été at-
tribué à l'auteur américain
Mark Baker pour «The hill
Farm » tandis que le Canadien J.
Falconer recevait le prix du pre-
mier film avec «Doa Brain» .

UNE DECOUVERTE
Les films d' animation japonais
ont forgé leur réputation sur la
violence de grande série d'où la
difficulté pour les organisateurs
de ce festival de films d'auteurs
de trouver une réelle audience
dans leur pays. Pour la direc-
trice du festival Sayoko Kinos-
hita . le Japon n 'encourage pas
suffisamment la culture , trop

orienté qu 'il est vers un dévelop-
pement économique démesuré .
Les spectateurs du pays du So-
leil levant découvrent dès lors
avec étonnement les nouveaux
artisans de l'image que sont les

«Tom Thumb« Prix spécial
d'Hiroshima 90 de l'auteur
anglais David Borthwick. -

animateurs , aussi éloignés de
l'image de synthèse que l'est un
Tokyoïte moyen d'un moine
Zen. Le Japon compte actuelle-
mement une trentaine d'auteurs
de films d'animation alors que
la Suisse qui a une densité de po-

pulation dix fois moindre s'en-
orgueillit d' une centaine de créa-
teurs regroupés au sein du
Groupement suisse du film
d' animation (GSFA).

Gybi

De Tokyo
à Saignelégier

Rencontré au cœur du Festival
d'Hiroshima. Bruno Edcra ,pro-
ducteur à la Télévision suisse ro-
mande, est venu au Japon pour
découvrir au cœur de la ville de
Tokyo un joueur de yass helvéti-
que susceptible de rentre r au
pays l'an prochain, à l'occasion
des fêtes du 700e, pour taper le
carton au son du cor des Al pes.
Bruno Edera a découvert la
perle rare dans un bistrot en
plein cœur de Tok yo dans lequel
une poignée de Suisses exilés
jouent régulièrement au yass
histoire de ne pas rompre l' ul-
time lien qui les relie au pays.
Le yass du 700e se déroulera en
huit émissions dont l' une sera
enregistrée au mois de septem-
bre de l'an prochain devant la
halle du Marché-Concours à
Saignelégier.

Gybi

Soirée
«Transjurane»

à Bienne

A L'AFFICHE

Le vallon de Saint-Imier et les
Franches-Montagnes seront
unis l'espace d'une soirée sur la
scène de la Maison du Peuple de
Bienne. Cela au travers de deux
personnalités marquantes de la
chanson régionale , le Bel Hu-

Le Bel Hubert

bert et La Castou. ensemble
pour la première fois sur une
scène. Ce sera sous l'égide
d'Oreille-Art.

«
Le Bel Hubert , c'est ce poète

du terroir plein d'humour et de
sensibilité, qui a été fort bien ac-
cueilli au festival de Bourges. Il
chante, il répare des autos, ne se
prend pas trop au sérieux , mais
son talent est indéniable.

Nul doute que le public de la
région , de sa région , fera le dé-
placement de Bienne pour ap-
plaudir son nouveau récital. Ce-
lui d' un maître en poésie brute!

La Castou. certains la quali-
fient de Madame 100.000 volts.
Elle a ce métier que l'on acquiert
sur la scène, face au public. Un
public qu'elle a conquis à la
force de son talent, de sa voix
chaude, de son tempérament, de
sa personnalité.

Elle est aussi auteur et com-
positeur , clic imprègne ses chan-

ta Castou

sons de cette émotion , de cette
passion que savent exprimer les
gens de ce coin de pays.

Une intéressante soirée qui
permettra de constater que la
bonne chanson francophone
n'est pas que de France, de Bel-
gique ou du Québec, (dn)

• Samedi 29 septembre, 20 h 30,
Maison du Peuple, Bienne.

Mortelle diagonale

ÉCHECS

Chronique
No 84 Les Nous ont un pion de plus,

dans cette finale disputée entre
Pinter et Larsen à Las Palmas en
1982, mais les colonnes ouvertes
des Tours blanches contrebalan-
cent largement ce léger désavan-
tage matériel.

Mieux, elles permettent une
attaque de mat basée sur une dé-
viation classique de la seule
pièce noire participant à la dé-
fense de son Roi.

On notera la passivité de la
Tour a8 et de la Dame d8 face à
l'agressivité des pièces blanches,
harmonieusement disposées
pour l'attaque. •

Pinter ne manqua pas d'ex-
ploiter cette situation et rempor-
ta sans coup férir la partie , avec
un mat inévitable en quatre ou
cinq coups, selon la variante sui-
vie par l'adversaire.

Réponse simple, mais instruc-
tive. Qu'en pensez-vous?

Solution de la
* chronique No 83

1... Txg2+! 0-1. Le mat est
imparable après 2. Rxg2 (2.
Rhl Dh4) 2... Dg5+ 3. Rh2
(3. Rhl Cf2+4. Rh2 Fd6+)
3... Fd6+ 4. Rhl Cf2 mat.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 10.9 au 17.9.1990
Littora l + 15.5 ( 428 DH)
Va l -de-Ruz + 12.1 ( 986 DH)
Val-de-Travers + 13.7 ( 716 DH)
La Chx-de-Fds + 11 .1 (1154 DH)
Le Locle + 1 2 .2 ( 979 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
ici. (038) 22 35 55.

Des bactéries parasites

NATURE

Le parasitisme est un mode de vie
très répandu et les parasitoses
sont de très loin les causes les plus
importantes de mortalité dans le
monde. Les bactéries peuvent être
des parasites redoutables.

Mais qu 'est-ce qu 'un parasite?
C'est un animal (ou un végétal)
qui , de façon permanente ou tem-
poraire , doit obli gatoirement se
nourrir aux dépens d'un autre or-
ganisme vivant qui est son hôte, et
ceci sans que normalement sa pré-
sence entraîne la destruction de
cet hôte.

Mais, de cette association , seul
le parasite tire bénéfice. Parm i les
parasitoses dues à des bactéries, la
plus connue est la peste. C'est une
anthropozoonose . transmissible
par les puces (formes buboni que
et septicémique). ou contag ieuse
dans sa forme pulmonaire .

Les rongeurs sauvages (rats)
constituent le réservoir de la mala-
die. Si la peste est aujourd 'hui une
maladie curable (à condition
d'être diagnosti quée précoce-
ment), elle a frappé cruellement
jadis les populations humaines.

L'histoire de la peste se résume
en trois grands épisodes:

1) la peste de Justinien qui sur-
git d'Asie en 531 et gagna tout le
bassin méditerranéen ou elle sévit
jusqu 'en 580;

2) la peste noire qui tua de
1346-1353 plus de 50 millions
d'hommes , dont 25 millions pour
l'Europe seule (le % de la popula-
tion du continent à l'époque) et
qui persista de proche en proche
jusqu 'au milieu du XIXe siècle;

3) la maladie éclate à nouveau
en Chine en 1891. C'est là que le
Français Alexandre Yersin décou-
vrit le coccobacille responsable
(Yersinia pestis). L'épidémie
s'étend au monde entier , par voie
de terre mais surtout par voie ma-
ritime: en 1896 à Bombay, en 1899
au Portugal , en 1900 en Australie.

En 1920, une centaine de cas se
déclarent à Paris, en 1945 on dia-
gnostique la peste en Italie et en
Corse. Après 30 ans de sommeil ,
elle resurgit en Corée en 1951, puis
durant la guerre du Viêt-nam.

Actuellement, il existe encore
des foyers naturels cn Asie, en
Afrique et en Amérique. C'est dire
qu 'il ne faut pas prendre à la lé-
gère la menace que la peste fait pe-
ser sur le monde, mal gré les armes
dont nous disposons.

Le cycle a normalement lieu en-
tre les rats et leurs puces spécifi-
ques. Le passage à l'homme peut

se faire accidentellement (p iqûre ).
Les puces humaines prennent
alors la relève et l'ép idémie se pro-
page très rap idement.

On distingue trois formes de
peste humaine:
- la peste buboni que: on a for-

mation d' un bubon de pus au ni-
veau des ganglions drainant la ré-
gion de la piq ûre. L'évolution est
en général favorable bien que la
mortalité puisse atteindre 30%
chez les sujets de race blanche et
jusqu 'à 85% chez les Noirs et les
Asiati ques:

- la peste septicémique: est cou-
rante chez les enfants et a une évo-
lution généralement mortelle à
cause d'une atteinte générale de
l'organisme;
- la peste pulmonaire : est trans-

mise par inhalation du bacille.
Cette forme était mortelle à 100%
avant l'invention des l' antibioti-
ques. Actuellement , soignée à
temps , elle est généralement gué-
rissable.

Les bactéries occasionnent
d'autres maladies parasitaires. La
tularémie. due à un autre coccoba-
cille. Pasteurella tularensis , est
une anthropozoonose dont les ré-
servoirs sont essentiellement des
mammifères (castors, lemmings,
écureuils , coyotes, renards, liè-
vres). Les vecteurs ( = transmet-
teurs ) de la maladie sont égale-
ment nombreux: tiques , taons,
moustiques, puces et poux. La tu-
larémie est assez rare en Europe.

Elle se caractérise par une fiè-
vre, des gang lions enflés et par une
lésion au niveau de la piqûre. Soi-
gnée, la maladie régresse en 2-3 se-
maines. Les complications sont
rares.

Les borréliose (ou fièvres récur-
rentes) sont des parasitoses dues à
des spirochètes du genre Borrélia
et transmises par des arthropodes
hématophages (poux , tiques). Les
réservoirs sont nombreux et va-
riés, mammifères pour la plupart.
Les borrélioses se caractérisent
par des fièvres intermittentes , des
maux de tête , des douleurs articu-
laires, une soif prononcée, de
l' anorexie, une hypertrophie de la
rate.

Le diagnostic est souvent diffi-
cle à cause des confusions possi-
bles avec d'autres maladies, à
commencer par le paludisme. Une
fois identifiée, la maladie se traite
aux antibioti ques.

Prochain article: Des proto-
zoaires et des hommes.

Nicole LACHAT

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30. 21 h, Robocop
2 (16 ans).
Eden: 18 h 30. 21 h. Jours de
tonnerre (12 ans).
Plaza: 21 h . Touche pas à ma
fille (12 ans); 18 h 30, Fantasia
(pour tous).
Scala: 18 h 45, 21 h . Cadillac
man (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 pére (enfants admis);
3: 15 h. 17 h 45, 20 h 30, Et la
lumière fut (enfants admis).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30,
Gremlins 2(12 ans).
Bio: 15 h , 18 h 15, 20 h 30.
Daddy nostalgie (12 ans).
Palace: 16 h, 18 h 30, 2,1 h.
Bienvenue au paradis (12 ans).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30. Robo-
cop II (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45.
Un week-end sur deux (12
ans).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Loge L'Amitié (rue de la Loge
8): 20 h 30. «Les bâtisseurs de
cathédrales» , conf. d'A. Veron
avec audiovisuel.
NEUCHÂTEL
Conservatoire : 20 h 15. récital
de Nicole Wickihalder (pia-
no). (Brahms, Bach . Scriabine.
Debussy).
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«Comédie», pièce de S.
Bcckett . par le Théâtre des
Gens.
MÔTIERS
Maison des Mascarons (10e
anniversaire): 18 h 30. vernis-
sage de l'exposition Jeannotat.
Landry. Mariotti. Minala.
Strauss; 19 h 30. «J.-J. Rous-
seau à Môtiers ». spectacle du
Groupe théâtral des Masca-
rons; 20 h 30, concert du grou-
pe TSF. quatuor vocal.

Anniversaires
historiques

1987 - Inondations et glisse-
ments de terrain en Colombie:
200 morts.

1986 - Selon le gouverne-
ment de Londres, la compa-
gnie aérienne libyenne est
«manifestement impliquée»
dans des activités liées au ter-
rorisme.

1973 - L'URSS reprend ses
vols spatiaux et lance deux
hommes à bord d' un nouveau
«Soyouz» .

1970 - Le roi Hussein et
Yasser Arafat se réunissent au
Caire avec 10 chefs d'Etats
arabes et signent un accord
mettant fin aux affrontements
entre Palestiniens et forces jor-
daniennes.

1968 - La France s'oppose à
l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

1959 - Un typhon fait près
de 5000 morts dans l'île japo-
naise de Honshu.

1940 - L'Allemagne. l'Italie
et le Japon signent un pacte
militaire et économique de dix
ans, créant un Axe Bcrlin-
Romc-Tokyo.

Ils sont nés un
27 septembre

- Le roi de France Louis
XIII (1601-1643)

L'acteur américain
George Raft (1896-1980)

EPHEMERIDE



Berenguer, atelier de polissage
Billodes 22a, Le Locle

cherche

polisseur réparateur
sur acier et or.

Se présenter ou téléphoner au
039/31 72 29.

28-14259

Entreprise de transports et commerce
de bois ISCHER S.A., cherche

bûcheron
ou manœuvre

Entrée tout de suite ou à convenir.
<p 039/23 23 30.

91-45086

VOUS ÊTES BIJOUTIER
et vous montrez de l'attrait pour la
réalisation de prototypes de
boîtes de montres?

Un poste attrayant vous attend chez nous.

X?  ̂^mnçû/â Séaŷ
Bijoutier, joaillier, prototypiste
2610 Saint-Imier - Baptiste-Savoye 69
<p 039/41 21 01

93-55718

f >Boulangerie-confiserie cherche

boulanger(ère)-
pâtïssier(ère)
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou s'adresser à
Confiserie Bùrki, 2740 Moutier,
tél. 032 931210.
 ̂ 06-16067/4x4^

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

Publicité intensive. Publicité par annonces

# offres d'emploi
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y Je j TM$ ff J t! aÊaÊw&Sfa' ŝs\. mWml̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m MmWrr^̂ ^̂ î^̂n
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Fj ff^JffBMBKffWI vous deviez renoncer ù quoi soient les conditions exté- direction assistée, vitres tein-
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if v rMmmÉ JKrll traire : ce Prix com Prcn(1' 'a ScorP'° 2 - 'lj Prestige se radio/lecteur cassettes. La
lyMK ŷyfejBLfiByji outre l'ABS de série, un montre digne de sa catégorie: Scorpio 2.0i Prestige , avec
[ -%?flPW5|y-y>'y programme permet tan t  luxueuse  de A à Z. Avec son moteur économique
IrHwf BaHMI d'affronter tous les temps. ^_ ,, . , ¦ — T w i n - C a m  de 12 0 ch
Malgré la perfection de son Un différentiel autobloquant [MF ' » (consommation normalisée:
comportement sur route et automatique qui empêche le ^m/È '̂ ^11 8>7 litres /JOO km), existe
la générosité de son équipe- pat inage des roues , des W/' EL'/-. - y ^Wp Wmym Pour ^ 27950 - déjà. La
ment de série, la Scorpio V6 phares antibrouillard qui f j  ÊÊ^i^^^^^Ê I 
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2.4i V6 Prestige
Prestige coûte effective- éclairent votre chemin ainsi 'à̂ mÈÈÊ^^r  ̂ cst en vente aL1 P rix ^lement moins de fr. 30 000.-. qu 'un pare-brise chauffant ^ù^gS^^^i^^r^ f f âmW!aWmJ7lfm&F ¦Ce qui ne veut pas dire que pour voir clair quelles que y^y^—g^^My^J^ EX̂ SCéîXHHéSI
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Nos clients ont besoin de vous si vous êtes: i

carreleurs
| peintres
; installateurs sanitaires 'I
« monteurs en chauffage |

¦ 
ainsi que dldeS expérimentés.

< Appellez-nous sans tarder.
91-584 B

I Zâ VO PERSONNEL SERVICE !
" l ^7k\  Placement fixe et temporaire I
I 

^̂ ^ifjg Volre futuf em Pl0 ' sur VIDEOTEX * OK # '
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La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

/ WT'̂ îKMIIBMïU I

P̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 30 septembre

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

Mercredi 3 octobre

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

Dimanche 7 octobre

Trois cols en car postal 61.-*
Parcourir les 3 plus beaux cols alpes-
tres du pays, Susten-Furka-Grimsel 83.-

Excursions individuelles
Saas-Fee - Métro alpin 82.-*
Assiette du jour incluse
Zoo pour enfants Rapperswil 45.-*
Lac des Quatre-Cantons/
Musée suisse des transports 40.-*

Fête des vendanges Neuchâtel
Nuits 28/29 et 29/30 septembre 1990
Trains spéciaux pour le retour en direction
de Bienne et La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Neuchâtel: départ 1 h.
Arrêt aux gares intermédiaires sur demande
à la gare de Neuchâtel avant le départ.
Nous vous souhaitons une bonne fête !

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

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^ktijÀ
039 23 62 62^̂ ^̂ f$p|
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