
li-K_Til-ipgifY l Llifvl
££ SB** rtH SrW i

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/286677

Choix. Qualité. Expérience.
28-012388

EM Marin : le dimanche entre hommes
Le Tribunal fédéral coupe la poire en deux

Travailler le dimanche? C'est d'accord pour les hommes,
mais pas pour les femmes. Voilà brièvement résumée la
décision qu'a prise hier le Tribunal fédéral à la suite des
recours déposés par la FTMH et la FCOM. Recours qui
concernaient une autorisation de travailler en continu,
délivrée en 1988 à l'entreprise EM Microelectronic SA à
Marin.
Le travail le dimanche est un
dossier qui aura retenu l'atten-
tion du TF dans deux affaires
bien distinctes. La première
concerne une entreprise de tex-
tile saint-galloise pour laquelle
le Département fédéral de l'éco-
nomie publique n'a pas sufïisa-
ment appliqué la loi sur le tra-
vail. Dixit la Ile Cour de droit
public.

La seconde anime les discus-
sions entre la FTMH\ la FCOM
et EM Microelectronic SA de-
puis plus de deux ans. «Le pas-
sage devant le Tribunal fédéral
était indispensable, soulignait
hier à l'issue des débats Mme
Christiane Brunner, secrétaire
FTMH. Les choses sont claires
désormais.»

CONCURRENCE
INTERNATIONALE

EM Microelectronic SA fait
partie de la SMH, elle fabrique
des puces électroniques à Marin.
Une activité qui , d'après ses diri-
geants, nécessite un travail en
continu, tant les arrêts de pro-

duction sont coûteux et la
concurrence internationale
forte. Une dérogation à la loi
sur le travail avait ainsi été obte-
nue il y a deux ans.

La Cour fédérale, pour mieux
apprécier la situation, a compa-
ré EM Marin avec une entre-
prise allemande travaillant dans
la même branche. Il apparaît de
fait que les conditions légales
d'une dérogation sont réunies et
que le travail du dimanche es)
indispensable au bon fonction-
nement d'une société dont les
produits sont aussi sophistiqués.
Les deux syndicats ont donc été
déboutés.

RECOURS ADMIS
En revanche, les recours ont été
admis sur un point particulier:
celui concernant les femmes.

Les conditions posées par la
loi fédérale sur le travail sont
plus strictes que pour les hom-
mes. Il ne suffit plus ici que le
travail soit usuel dans la
branche, pour qu'il le devienne
pour les femmes. Le TF a égale-

ment pris en considération le
rôle de la femme dans la famille
et la différence de salaire pour
lever l'autorisation donnée à
EM Marin d'employer ses colla-
boratrices le dimanche.

A MOITIÉ SATISFAITS
«Nous sommes en partie satis-
faits, a glissé Mme Brunner. Il
est toutefois intéressant de voir
que le Tribunal fédéral a donné
raison à la FTMH dans son
analyse générale.»

«Nous allons donc pouvoir
exiger une surveillance stricte de
la loi au niveau du travail des
femmes le dimanche. Pour EM
Marin, il s'agit actuellement de
cinq cas.»

La réaction d'EM Microelec-
tronic SA a été apportée par M.
Gauthier, responsable de la
communication de la SMH. «La
direction va étudier le problème
qui lui est posé désormais. Les
juristes vont également se pen-

cher sur le jugement du TF.
Mais la SMH n'entend pas se
prononcer dans l'immédiat sur
les conséquences à moyen et à
long terme qu'aura cette déci-
sion sur la production d'EM
Marin.»

En dépit d'un jugement que
l'on pourrait qualifier de très
helvétique, l'affaire du travail
du dimanche n'est peut-être pas
arrivée à son terme.

J.Ho.

Moscou affiche son pessimisme
Crise du Golfe: nouvelles menaces irakiennes

Menaces de guerre: de nouvelles troupes américaines en
partance pour le Golfe. (AP)

Le chef de l'état-major de rarmée soviétique a
évoqué hier la possibilité d'une guerre mon-
diale, si un conflit venait à éclater dans le Golfe,
tandis que la Turquie appliquait l'embargo aé-
rien contre l'Irak en forçant en l'espace de 24
heures trois avions de ligne à atterrir pour ins-
pection.

L'Irak, a quant à lui, de nouveau durci le ton
en menaçant d'étendre une guerre éventuelle
aux champs pétroliers à Israël, à l'Arabie séou-
dite et aux pays arabes la soutenant militaire-
ment.

Pour sa part, Abou Abbas, le chef du Front
de libération de la Palestine (FLP), a menacé de
déclencher des raids «terroristes» si les Etats-
Unis ou leurs alliés attaquaient des avions ira-
kiens.

• Lire en page 2

Aujourd'hui: le temps sera en
généra l ensoleillé avec des
bancs de brouillards à l'aube
sur le Plateau.

Demain: encore assez ensoleil-
lé et très doux, passages nua-
geux à partir de l'ouest. Lundi
seulement en partie ensoleillé.
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«Le prince faible est irrésolu,
il ne sait ni délibérer ni pren-
dre un parti. Si quelquefois il
en prend un, c'est plus par né-
cessité que par choix».

Machiavel avait déjà ex-
pliqué ce qui nous arrive.
A vec la multiplication des ar-
rêtés urgents sur le logement,
les taux hypothécaires et
TAVS - nous en sommes à
cinq en moins d'un an - le
Conseil fédéral fait penser à
une troupe de louveteaux
énurétiques: quand ils «y»
pensent, c'est toujours trop
tard.

L'affaire des fiches et sa
cascade sans fin de rebondis-
sements avait déjà largement
démontré l'incapacité du
gouvernement, dans ses
structures actuelles, de
contrôler son administration,
de prévoir une crise et de la
gérer selon une vision politi-
que compréhensible.

Or c'est au moment où le
roi est ainsi mis à nu, où l'ac-
célération du processus d'in-
tégration européenne fait
craquer les coutures de nos
institutions insulaires, que le
Conseil fédéral fait répondre
par un de ses fonctionnaires,
en l'occurrence le chancelier,
que décidément, tout va bien.

D'où vient cette inertie, ce
refus de remettre en question
des structures séculaires qui
ont certes fait notre bonheur
lorsque la Suisse se satisfai-
sait d'être une forteresse aux
étranges coutumes monta-
gnardes, mais bloquent au-
jourd'hui notre adaptation à
l'environnement internatio-
nal?

Du refus de partager le
pouvoir? Sans doute, mais
bien plus de la médiocrité du
personnel politique, de sa ré-
sistance à imaginer une autre
forme de gouvernement Le
Suisse n'admet, comme ironi-
sait René Rémond «que les
innovations qui ont fait leurs
preuves». Le changement dé-
range, trouble, inquiète.

La Suisse est un aï pares-
seux en voie d'extinction par
la disparition de sa forêt pro-
tectrice.

On ne peut pas se quitter
sans un petit coup de Ma-
chiavel: «Un prince doit pré-
voir d'avance les événements
et les temps qui peuvent lui
être contraires, de quels hom-
mes il peut avoir besoin dans
ces moments difficiles et se
comporter avec eux de la ma-
nière dont il voudrait s'être
comporté quand le moment
du danger arrivera. »

Ce sera tout pour aujour-
d'hui. Yves PETIGNA T

Du gouvernement
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L'INVITÉ DU MOI?] !

Laurent Stehlin à l'heure de la reprise
(Photo Galley)

Un type bien \
dans sa peau

Surveillance
des taux:
personne
ne se fait
d'illusion
• Lire en page 4



Un général soviétique affiche son pessimisme
Crise du Golfe : Bagdad durcit le ton, Abou Abbas menace

Un gênerai soviétique qui affiche
son pessimisme et parle de guerre
mondiale. Le leader du Front de
libération de la Palestine Abou
Abbas qui menace l'Occident de
représailles terroristes. Bagdad
qui réitère ses avertisssements à
l'égard d'Israël. Les «péripéties»
de la crise du Golfe suivent leur
cours. Le ton monte toujours...

A la veille d'un voyage d'une se-
maine aux Etats-Unis, le général
soviétique Mikhaïl Moisseiev,
chef d'état-major de l'armée so-
viétique a estimé qu'un conflit
militaire dans le Golfe dégénére-
rait en une guerre mondiale,
avec une alliance entre l'Iran et
l'Irak. Ces propos sont parus
dans une interview publiée hier
par le Washington Post.

Le général soviétique presse
en conséquence Washington
d'agir en commun avec Moscou
dans le cadre de l'ONU pour
tenter de trouver une solution
pacifique à la crise, estimant que
«les moyens politiques» exis-
tent.

MENACES
Abou Abbas, le chef du Front
de libération de la Palestine
(FLP), a menacé en outre de dé-
clencher des raids «terroristes»
si les Etats-Unis ou leurs alliés
attaquaient des avions irakiens.
De son côté, le chef de l'état-ma-
jor de l'armée soviétique a évo-
qué la possibilité d'une guerre
mondiale, si un conflit venait à
éclater dans le Golfe, tandis que
la Turquie appliquait l'embargo
aérien contre l'Irak en forçant
en l'espace de 24 heures trois
avions de ligne à atterrir pour
inspection.

L'Irak a de son côté de nou-
veau durci, le ton hipk ej^mç-;.,
naçant d'étendre une guerre
éventuelle aux champs -pétro-
liers à Israël, à l'Arabie séoudite

et aux pays arabes la soutenant
militairement.

ATTENTAT À DJIBOUTI
L'agence irakienne INA an-

nonçait également que le prési-
dent Saddam Hussein pronon-
cerait un discours demain -jour
anniversaire de la naissance du
prophète Mahomet - lors d'un
rassemblement à Bagdad sur le
thème: «La Guerre sainte est le
devoir de tous les croyants.»

Parallèlement , même si aucune
revendication n'a été enregistrée
et si aucune accusation en ce
sens n'a été lancée, on ne pou-
vait s'empêcher de penser à la
crise du Golfe après l'attentat à
la grenade commis jeudi soir
contre un café de Djibouti sur-
tout fréquenté par des militaires
français - ce petit pays sert de
base arrière à l'armée française.
Un petit Français de neuf ans,
fils de soldat , a été tué dans cet

attentat et 17 personnes dont 15
Français ont été blessés.

Au lendemain du rétablisse-
ment des relations diplomati-
ques entre Téhéra n et Londres,
plusieurs millions d'Iraniens ont
par ailleurs défilé dans tout le
pays pour manifester leur haine
des Etats-Unis et dénoncer la
présence de la force multinatio-
nale occidentale dans la région ,
selon Radio Téhéran.

Sur le plan diplomatique .
George Bush a reçu hier à la
Maison-Blanche l'émir du Ko-
weït , Cheikh Jaber Ai-Ahmed
Al-Sabah , très applaudi la veille
devant l'assemblée générale de
l'ONU où il avait remercié la
communauté internationale
pour son appui. Il lui a affirmé
que «le monde soutient avec vi-
gueur ce que nous essayons de
faire» en tentant d'obtenir un
retrait irakien.

Réuni a Paris, le Conseil do
l'Agence internationale de
l'énergie se préparait enfin à
protéger l'Occident contre une
crise d'approvisionnement pé-
trolier , mais il a estimé qu 'il
n 'était pas nécessaire dans l'im-
médiat de puiser dans les ré-
serves stratégiques - même si M.
Bush a décidé mercredi la mise
sur le marché de cinq des 590
millions de barils de réserves
américaines , (ap)

Bush: du travail plein les bras
Les Etats-Unis ont pleinement
rassuré Israël: en cas d'attaque
par les forces irakiennes, Wash-
ington déclenchera une riposte
vigoureuse et appropriée. Les
Etats-Unis ont soigneusement

.T^__^___ii

__
.imi ,: f ,  t~ -, ¦ r -r _ v , . ? 7 - 3 ,  F.

George Bush: pas de quoi chômer. (AT)

mesure les termes de leur com-
muniqué; ils ont notamment
évité de dire formellement si les
forces américaines prendront di-
rectement la défense de l'Etat
hébreu. Mais le ministre israé-

lien des Affaires étrangères est
de cet avis; au terme des entre-
tiens qu 'il a eus avec le secrétaire
d'Etat James Baker, David Levy
s'est déclaré convaincu de la fer-
meté de l'engagement des Amé-
ricains. Pourquoi cette pondéra-
tion à l'égard d'un allié de lon-
gue date? Pour ménager la sus-
ceptibilité de Moscou, expli que
un officiel américain de haut
rang; pendant longtemps les So-
viétiques ont été les principaux
partisans des pays arabes oppo-
sés à Israël; maintenant qu 'ils
ont renversé leurs alliances et
réitéré leur condamnation de
l'Irak , ce n'est pas le moment de
réveiller les vieux démons de la
guerre froide.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

C'est pour la même raison que le
Département d'Etat a invité Is-
raël à adopter un «low profile»

tj pendant les premières semaines
|pe la crise, pour reprendre une
Pde ses expressions favorites, à se

tenir coi et à ne pas envoyer de
ministres à Washington. Ren-
contres et entretiens se sont
néanmoins poursuivis en toute
discrétion, qui ont permis à Tel-
Aviv d'obtenir deux batteries de
missiles antimissiles Patriot. ain-
si que 15 chasseurs F-15A, reti-
rés des bases allemandes.

Guerre ou pas guerre ? La
question tracasse bien évidem-
ment une majorité d'Améri-
cains. Au fil des semaines qui
s'écoulent , le dispositif mis en
place en Arabie séoudite ap-
proche de sa capacité critique ;
mais dans le même temps, le
vaste consensus réuni autour
des Nations Unies , de ses réso-
lutions successives et de l'em-
bargo qui l'assortit, invite
Washington à temporiser , à pa-
rier sur l'efficacité du blocus
économique, et surtout à ne pas
être celui qui déclenche les hosti-
lités.

Ce temps de répit autorise
George Bush à souffler un peu
et à montrer davantage d'intérêt
pour les problèmes budgétaires

du pays. Lundi 1er octobre , les
Américains devront impérative-
ment savoir à quelle sauce fis-
cale ils devront être mangés,
faute de quoi ils passeront sous
les fourches de la loi Gramm-
Rudman qui impose sans discer-
nement des coupes substan-
tielles pour réduire le déficit.

Jusqu 'à présent , George Bush
n'a pas voulu céder d'un pouce
sur deux points qui lui sont
chers : la suppression des impôts
sur les gains en capital et l'impo-
sition des gros revenus , rejetant
sur la majorité démocrate au
Congrès les raisons de l'échec
des négociations. L'échéance
approchant , la Maison-Blanche
a mis un peu de vin dans son
eau; mais entretemps plusieurs
dizaines de milliers de fonction-
naires fédéraux ont déjà reçu des
lettres leur annonçant un risque
de licenciement.

A moins de deux mois des
élections à la Chambre et au Sé-
nat , ce n'est pas dans ce sens du
poil que l'on flatte son électorat.

C. F.

CONDAMNES. - Seize
officiers et soldats, dont un gé-
néral, ont été condamnés hier
à la prison à vie pour le meurtre
en 1983 de Benigno Aquino,
chef charismatique de l'oppo-
sition philippine à la dictature
Marcos.

LIBERIA. - Environ 3000
réfugiés du Libéria sont arrivés
hier par bateau en Sierra
Leone, alors qu'à Monrovia la
tension semble à nouveau
monter en dépit du cessez-le-
feu entré en vigueur samedi
dernier.

CONTRÔLE. - Le gouver-
nement angolais et les rebelles
de l'UNITA se sont mis d'ac-
cord hier sur les modalités d'un
système de contrôle internatio-
nal qui permettrait de vérifier le
respect d'un cessez-le-feu
dans la guerre civile qui dé-
chire le pays depuis 15 ans.

MINES. - Deux mineurs qui
se trouvaient à moins 2200
mètres de profondeur ont été
tués jeudi par deux secousses
telluriques de magnitude 4,3 et
4,7 sur l'échelle de Richter, qui
ont frappé le centre de l'Afri-
que du Sud.
ESPIONNAGE. - Un
hebdomadaire tunisien a révé-
lé hier une affa ire d'espion-
nage liée à l'assassinat il y a
deux ans dans une banlieue de
la capitale du numéro deux de
l'OLP Khalil al Wazir, alias
Abou Jihad, et dans laquelle
serait impliqué l'ancien chef
des services des renseigne-
ments tunisiens.
OTAGES. - Deux bandits
retranchés dans une bijouterie
italienne depuis mercredi, dans
la ville toscane de Vicarello,
ont relâché hier un de leurs
deux otages mais continuaient
à exiger une voiture pour fuir.

JEUNE. - Israël s'est coupé
hier du reste du monde, à l'oc-
casion du Yom Kippour, res-
pecté par les Juifs du monde
entier par un jeûne absolu de
24 heures et des prières de pé-
nitence.
RELATIONS. - Le Japon
et la Corée du Nord se sont en-
gagés à établir des relations di-
plomatiques «le plus tôt possi-
ble», dans un communiqué
conjoint signé hier.

LIENS. - La République de
Russie a contourné le prési-
dent soviétique Mikhaïl Gor-
batchev et réclamé directe-
ment à Israël de tisser des liens
économiques étroits avec lui.

IRA. - L'Armée républicaine
irlandaise (IRA) a revendiqué
hier en fin d'après-midi la ten-
tative d'attentat à une confé-
rence sur le terrorisme qui de-
vait se tenir jeudi à Londres.

SINISTRÉE. - Le prési
dent du Kazakhstan (Asie cen-
trale soviétique) a adressé hier
un télégramme au Kremlin
pour demander qu'une partie
de la république, où a eu lieu le
12 septembre une explosion
dans une usine de combustible
nucléaire, soit déclarée zone si-
nistrée.

BRUXELLES. - Un garde
belge a été découvert griève-
ment blessé par balle hier ma-
tin, devant la résidence de
l'ambassadeur des Etats-Unis
à Bruxelles où il était en fac-
tion. Il aurait tenté de se suici-
der.

COMPLOT. - Le quoti-
dien du Parti communiste so-
viétique, la «Pravda»,
condamne hier ce qu'il qualifie
de complot d'un mouvement
démocratique en vue de pren-
dre le pouvoir.
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Rien ne sert
de courir...

Oskar La fontaine peut dormir
tranquille. Il ne gagnera pas les
élections panallemandes.

Le petit Napoléon de la Sarre
ne mérite pas d'être élu chance-
lier de l'Allemagne unie. Et il ne
le sera pas. Parce qu'il n'a rien
fait.

Quand Lafontaine présente
son parti comme le seul capable
de répondre aux défis de l'unifi-
cation, il oublie un peu trop vite
que, jusqu'à présent, le SPD a
plutôt prouvé le contraire. De-
puis un an, les sociaux-démo-
crates n'ont en effet pris aucune
initiative. Rien proposé de neuf
et d'intéressant. Ils se sont
contentés de subir, de courir der-
rière un train qu 'ils n'ont jamais
rattrapé.

On peut certes admettre que le
SPD ait été complètement dé-

passé par les événements de ces
douze derniers mois. Tous les Al-
lemands l'ont été. Mais le parti
de Lafontaine n'a pas su se res-
saisir. Il n 'a pas osé s'imposer et
dicter ses conditions au moment
de l'euphorie de l'unification.

Lafontaine a raté un virage,
l'électeur ne l'oubliera pas.

C'est d'autant plus grave
qu'un autre homme a, contre
toute attente, été capable de né-
gocier cette courbe dangereuse
de main de maître. Helmut Kohi
a en effet parfaitement su tirer
son épingle du jeu. Grâce à l'ap-
pui d'Hans-Dietrich Genscher,
le colosse de Ludwigshafen s 'est
d'ores et déjà imposé comme le
premier chancelier de l'Alle-
magne unie. Aux yeux de l'Alle-
magne et du reste du monde.

Comme quoi, rien ne sert de
courir...

Martine KURTH

Algérie: les nuances de Ben Bella
Le mercredi 26 septembre, à 17
heures, Ben Bella arrive au port
de Barcelone pour embarquer à
bord du Hôggar, un bateau spé-
cialement affrété pour l'occa-
sion. Destination: Alger. Après
dix ans d'exil , le premier prési-
dent algérien (destitué en 1965)
effectue sa rentrée politique en
Algérie. A bord du paquebot ,
600 passagers faisaient partie de
ce voyage, dont plusieurs per-
sonnalités internationales à
l'instar d'Othello Carvalho, l'un
des inspirateurs de la révolution
portugaise.

par Hadji KHEDOUD

Une heure plus tard , en costume
gris et cheveux courts, Ben Bella
donnait une conférence de
presse aux 150 journalistes pré-

sents. «Je ne viens pas explique-
t-il régler mes propres comptes,
mais je viens demander des
comptes aux ennemis de l'Algé-
rie. Ceux qui ont torturé des Al-
gériens durant les émeutes d'oc-
tobre 88, devront payer. Malgré
mes quinze années de prison qui
sont un livre blanc dans ma vie,
je ne suis animé par aucun esprit
de revanche, je viens œuvrer
pour la démocratie».

Pour Ahmed Ben Bella ,
même si une certaine liberté de
ton existe en Algérie, cela ne
doit pas occulter les autres pro-
blèmes que sont le chômage de
l'ordre de 20% et une inflation
estimée à 50%. Au passage, Ben
Bella n'oublie pas de remercier
l'hospitalité de la Suisse où il a
résidé pendant six ans.

L'arrivée dans le port d'Alger
se fait dans l'allégresse générale.

Certains brandissent un portrait
de Ben Bella , d'autres pleurent
sous l'émotion, un bouquet de
roses à la main. Pourtant , nous
sommes loin' des deux millions
de personnes prévues par les
proches de Ben Bella. Tout au
plus, cent mille individus. Pour
son premier discours en terri-
toire algérien, sitôt débarqué,
Ben Bella a retrouvé ses talents
de tribun et choisi clairement
son camp dans le conflit du
Golfe. «Il faut creuser le sillon
de la démocratie en Algérie et je
demande au peuple algérien à se
mobiliser aux côtés de l'Irak.»

Ben Bella préfère de loin une
solution arabe pacifique au blo-
cus occidental.

«Il faut discuter avec Bagdad
poursuit-il et remettre en piste
Perez de Cuellar mais je n'ap-
prouve pas non plus l'annexion

du Koweït.» A priori le leader
Ben Bella semble ménager la
chèvre et le chou. «Pas du tout
conteste Ben Bella dans la
conférence de presse donnée à
Alger hier, il , faut éviter à tout
prix la guerre». Pour lui , il n'y a
pas de guerre sainte, de Djihad
contre les Américains mais une
véritable croisade menée par les
Occidentaux.

Pourtant à Alger, Ben Bella se
pose en ultime recours face à un
régime aux abois, à des inté-
gristes qui effrayent et des dé-
mocrates divisés. Les Algériens
déboussolés par cette nouvelle
démocratie sont à la recherche
d'un guide charismatique, capa-
ble de les guider à bon port : ce-
lui de la démocratie.

A 74 ans, le tribun Ben Bella
de retour à Alger se comporte
déjà comme un chef d'Etat.

Elections panallemandes :
Lafontaine contre Kohi

Le Parti social-démocrate d'Al-
lemagne (SPD) a investi hier à
Berlin Oskar Lafontaine comme
candidat-chancelier pour les
élections générales prévues le 2
décembre dans l'Allemagne
unie. M. Lafontaine tentera
maintenant de contrer durant la
campagne électorale un chance-
lier Helmut Kohi apparemment
invincible, en se présentant com-
me le garant de la justice sociale
pour tous les Allemands.

«Avec vous, je peux et j e veux
gagner les élections générales»,
a lancé M. Lafontaine, 47 ans ,
aux 551 délégués au congrès du
principal parti allemand d'op-
position, qui avait accompli la
veille la réunification de ses
branches de RFA et de RDA.

La vie politique est-allemande
aura par ailleurs été hantée pres-
que jusqu 'au bout par l'épineuse
question de la Stasi , l'ancienne
police politique communiste.
Ainsi hier au dernier jour de ses-
sion de travail du Parlement de
Berlin-Est. les députés ont déci-
dé que ceux d'entre eux qui
avaient travaillé pour la Stasi
devraient être connus du public.

Par une large majorité, les dé-
putés ont demandé à une com-
mission d'enquêter sur cette or-
ganisation aujourd'hui dissoute
et de révéler les noms de ses an-
ciens agents. Pour revenir sur
leur décision en fin de soirée.
Ces noms ne seront donc pas
rendus public , (ats, afp, ap)

Oskar dans la course
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MENU DU DIMANCHE ACTUELLEMENT

Consommé au porto LA CHASSE
_ . '.' . ... le chevreuilPetite croûte forestière . .
„ ... * , . , ... le lièvreContre-filet de bœuf rôti . „,^-,n, i „,, „ ,._ le gibier a plumePommes château

Légumes de saison
_ . . " .* , , .  Direction: E. et T. Cairoli
Gratin aux baies des bois

Notre devise:
Sur réservation , .

bien vous servir,
Complet: Fr. 28- vous faire plaisir.

Sans premier: Fr. 22- VOUS voir revenir.
Assiette: Fr. 15- _ „__
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS i
ENCASTRABLES 1
Par exemple EK 15, S
1 35 I, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm A QA
Location 21. -/ m ' HYO»'

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Eledrolux EH U 303,
avec plaques,
produit suisse.
H 76, L55 , P57 cm A A[
Location 38. -/ m ' © #*_ ? •"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRA BLES
Par exemple Miele G 522,
10 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm 1 «A F
Location 63.-/ m. ' I*_r 2r3»™

Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

FUSt
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

LaChnux-de-Fonds . Jumix' 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Cenlre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

SÉJOURS EN CAR
Du 2 au 4 octobre : pèlerinage à la Salette 295 fr. |
Du 6 au 14 octobre: Costa Brava: Rosas 595 fr.
Du 8 au 14 octobre : la Hollande, par Rudes- \
heim - Croisière sur le Rhin - Amsterdam -
Rotterdam - Aix-la-Chapelle 1350 fr.
Du 8 au 14 octobre: pèlerinage à Lourdes 890 fr.
Du 12 au 21 octobre : offre spéciale Benidorm 495 fr. î
Du 16 au 18 octobre :
Nevers - Paray le Momial - Ars, 3 jours
(300" anniversaire mort de Sainte-Marguerite-Marie) î

* Du 16 au 19 octobre : Côte d'Azur-Provence 495 fr.
r Du 26 au 28 octobre : offre spéciale
= le joyeux Tyrol 285 fr.
•• Du 30 novembre au 2 décembre: 5
l offre spéciale Paris 190 fr.
; Du 12 au 14 décembre :

Marché de l'Enfant Jésus, à Nuremberg 280 fr.

/..-,d .. flSBS ĵSgSB^BPV Inscriptions:
- |_ «Bf̂ ^pjBa^̂ ^̂ ^ gplJHl 14-216/4x4 _^
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m Immobilier

espace
& habitat

^ PROPRIÉTAIRES
vous désirez vendre vos biens

immobiliers avec l'aide
de professionnels?

Nous vous assistons dans vos
démarches en préservant vos '

intérêts et vos dépenses.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67, p 039/23 77 77/76

28-012185
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[ RECONSTRUCTION

\mgT̂ EDMOND MAtl SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 5'A PIÈCES
124 m2, Quartier périphérique.
Grand salon + salle à manger (~

J 43m2), balcon + cheminée, 2 salles
d'eau.

„_H.M" Prix: Fr 335'000.- |
SNGCj Disponible immédiatement. 1

Sprechen Sie Deutsch?
- Vous êtes de langue maternelle

i allemande '
- Vous aimez les traductions
- Vous avez des connaissances en infor-

matique

Vous êtes le(la) candidat(e) qu'il nous
faut pour une mission d'environ 6 mois.

Appelez de toute urgence ^
_- ~̂~~\

Jacqueline Joseph. 
^

___- ~̂~~~ rt *!»28 012610 
\ tifK Ô  ̂P

J_\

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

m spectacles-loisirs
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A~-r-\xh Musée d'horlogerie
X 9 \  fl x^ f̂ l Pl>> W
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«Le musée qui vous parle»

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

Fermé le lundi
Ouverture sur demande pour groupes

Tél. 039 311680
28-1421B/4X4

Cernier, centre, à louer

local
commercial

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

91-836

wmÊK m̂Ê m̂mmmmm
A vendre à proximité de Moutier

maison familiale
comprenant 1 salon-chambre à man-
ger avec cheminée, grande cuisine,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grand garage, cave, galetas. 1250 m2
de terrain arborisé. Prix: Fr. 530 000.-.
Faire offres sous chiffres 06-480676 à
Publicitas, case postale, 2740 Moutier.
IIMII, ¦I__M_M__|||_MI_ M IMIir



Personne ne se fait d'illusion
Projet de surveillance des taux hypothécaires par M. Prix

Les associations de locataires, de
propriétaires et de consomma-
teurs ne se font guère d'illusion
quant à l'efficacité d'une surveil-
lance - de type concurrentiel -
des taux hypothécaires par Mon-
sieur Prix. Ces organisations sa-
luent toutes la mesure mais dou-
tent qu'il en résulte un mieux
pour les locataires et les gens qui
ont contracté des dettes hypothé-
caires.
Toutes les associations sont
d'accord pour dire que la sur-
veillance de nature concurren-
tielle des taux hypothécaires au-
rait un effet psychologique. Mo-
nique Ryf, secrétaire générale de
la Fédération romande des
consommatrices, estime que la
mesure va dans le sens de l'ini-
tiative de la FRC demandant
une surveillance des taux des
crédits. Toutefois, la surveil-
lance, telle que proposée par la
commission du Conseil natio-
nal, ne suffit pas. Monsieur Prix
obtiendrait davantage de com-
pétences via une surveillance de
type conjoncturel telle que pro-
posée par la minorité de la com-
mission.

L'examen du marché hypo-
thécaire par un œil neutre est
très important selon Willi

Zahnd, secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des consommateurs.
Pour le locataire, il est psycholo-
giquement précieux que Mon-
sieur Prix puisse garantir le
fonctionnement de la concur-
rence et lutter contre les abus.

Margrit Kruger, présidente
des consommatrices alémanique
(du Konsumentinnenforum) af-
firme que la situation actuelle
découle de la décision du précé-
dent Parlement qui s'est refusé,
après l'acceptation de la pre-
mière initiative sur la surveil-
lance des prix, de soumettre à
cette surveillance les prestations
de service des banques. Elle re-
grette que les banques aient
cette fois-ci encore fait valoir
leur puissance.

Hanspeter Goette, directeur
de la Société suisse des proprié-
taires fonciers, regrette que les
banques n'aient pas fait de
concession bien que cela eut été
possible et souhaitable. Il de-
mande aux banques d'assumer
leurs responsabilités sociales. La
surveillance des taux au niveau
de la concurrence, certes peu ef-
ficace, apportera toutefois aux
emprunteurs la garantie que le
marché hypothécaire fonctionne
loyalement.

Les milieux politiques ayant une
nouvelle fois reculé devant l'ar-
rogance des banques, la seule
solution qui reste consiste à blo-
quer les hausses de loyer, estime
l'Association Suisse des loca-
taires. L'ASLOCA est effarée
que les milieux politiques soient
à ce point déphasés par rapport
aux réalités vécues par la popu-
lation et qu'ils écoutent davan-
tage les voix de la Bahnhofs-
trasse que celles des citoyens.

La surveillance structurelle
des taux hypothécaires que pro-
pose la commission est une
bonne chose en soi mais ne
pourra rien contre la quatrième
hausse des taux hypothécaires et
l'inflation qui en découlera, dé-
plore l'ASLOCA.

VERS UN RÉFÉRENDUM
L'Union syndicale suisse (USS)
a demandé au Conseil fédéral de
créer rapidement un groupe
d'experts chargés de dresser la
liste des obstacles légaux à un fi-
nancement à long terme des
hypothèques et d'élaborer des
propositions pour les surmon-
ter.

L'USS préconise diverses ré-
formes comme l'amortissement
général des hypothèques, un vé-

ritable encouragement de l'ac-
cession à la propriété, des privi-
lèges fiscaux accordés non pas
aux anciens propriétaires mais
aux nouveaux acquéreurs qui
habitent leur logement et enfin
la réforme du fonds immobilier.

Le climat qui doit présider à un
allégement fiscal en faveur des
banques s'est à nouveau détério-
ré, a confié à AP le président du
Parti socialiste suisse, Peter Bo-
denmann. Les banques ont fait
toutes les bêtises possibles et

imaginables , a-t-il précisé. Il est
dès lors tout à fait clair qu 'une
révision du droit de timbre dans
le sens souhaité par les banques
et sans contrepartie sera atta-
quée par voie de référendum.

(ap)
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Les négociations entre le Conseil fédéral et les banques n'ont pas permis de débloquer la
situation. (Keystone)

Auto contre caravane: un mort
Une collision avec une caravane a coûté la vie à un automobiliste
vaudois, M. Jean-Philippe Mùller , 27 ans, de Lonay; l'accident est
survenu jeudi soir sur l'autoroute N-9, entre La Blécherette et Vil-
lars-Ste-Croix, au-dessus de Lausanne. Un conducteur argovien
circulait en direction de Genève, au volant d'une automobile à la-
quelle était accouplée une caravane, lorsque celle-ci, selon la police
vaudoise, a été violemment heurtée par la voiture de M. Mùller. A
la suite du choc, la voiture vaudoise a été projetée contre la glis-
sière centrale; son conducteur, grièvement blessé, a succombé peu
après son hospitalisation, (ats)

APPENZELL - La pro
chaine Landsgemeinde d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures,
au printemps 1991, aura à dé-
cider si oui ou non elle vegt
une révision complète de sa
constitution cantonale. A l'ori-
gine de cette révision, le suf-
frage féminin accepté en 1989.
Il a soulevé la question du
maintien de la Landsge-
meinde. Si elle venait à être
abolie, scénario peu probable
aux yeux du Landammann
(président du gouvernement
cantonal), une révision de la
Constitution s'imposerait en
offot

POCH. - Neuf membres des
anciennes Organisations pro-
gressistes suisses POCH de
Zurich sont passés «nez les
Verts, et trois autres discutent
de le faire. Les POCH de divers
autres cantons penseraient
aussi à entrer au parti écolo-
giste, a indiqué le conseiller
national vert Hans Meier.

ASILE. - Le Conseil d'Etat
vaudois a lancé hier un nouvel
appel aux communes et à la
population, pour qu'elles
contribuent à l'hébergement
des requérants d'asile. Si la si-
tuation ne s'améliore pas, le
gouvernement cantonal n'ex-
clut pas de recourir à des me-
sures contraignantes, a indi-
qué le conseiller d'Etat Daniel
Schmutz.

SSR. - Les négociations en-
tre la direction générale de la
Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) et les
associations de personnel
concernant la suppression de
270 emplois ont tourné court
hier à Berne après cinq heures
de discussion, a-t-on indiqué
du côté des associations de
personnel. Les syndicats res-
tent convaincus que des éco-
nomies peuvent être réalisées
dans des secteurs ne touchant
ni les programmes ni le person-
nel, précise leur communiqué.

BLÉCHERETTE. - Un
plan d'affectation pour l'aéro-
port de Lausanne-Blécherette
est mis à l'enquête publique du
3 octobre au 1er novembre.
Bien qu'elle ne soit guère favo-
rable au maintien de cet aéro-
port, l'actuelle municipalité de
Lausanne, à majorité rose-
verte, doit tenir compte de
l'option contraire prise en
1988 par le Conseil commu-
nal.

«TRIJUBILÉ». -Le quoti
dien «Walliser Bote», qui dé-
tient un monopole de fait sur le
Haut-Valais, fête cette année le
150e anniversaire de sa fonda-
tion. La rédaction et la maison
d'édition ont marqué l'événe-
ment par une fête organisée
hier à Brigue.

PLAINTES. - Deux organi
sations de protection de l'envi-
ronnement, le WWF et la Ligue
suisse pour la protection de la
nature (LSPN), ont annoncé
hier à l'occasion d'une visite
des lieux par la presse que
leurs sections valaisannes
avaient introduit des plaintes
en justice contre le projet de la
société de remontées mécani-
ques haut-valaisanne Fiesch-
Eggishorn SA de construire
une nouvelle piste de ski tra-
versant un site protégé.

» LA SUISSE EN BREF

Une situation économique attirante
Nombre d'étrangers en Suisse: niveau record

La bonne situation économique a
entraîné une recrudescence de
l'immigration étrangère qui a at-
teint un nouveau record à fin août
dernier. La proportion d'étran-
gers par rapport à l'ensemble de
la population résidante perma-
nente s'élevait à 16%, contre
15,5% Tannée passée et 16,8%
en août 1974, a indiqué hier le
Département fédéral de justice et
police (DFJP).

A fin août dernier, la population
étrangère résidante permanente
comptait 1.071.753 personnes,
soit 5.533 personnes de plus que
l'effectif maximal précédent en-
registré il y a 16 ans et 48.586/ie
plus que l'année passée. L'ac-
croissement par rapport à 1989
réunit 66% de personnes exer-
çant une activité lucrative et
34% de personnes sans activité .

Selon le DFJP, l'augmenta-
tion de l'effectif est due avant
tout à l'immigration croissante
et à l'excédent des naissances.

La statistique n'englobe pas
121.704 saisonniers, 48.000 de-
mandeurs d'asile, quelque
26.000 fonctionnaires interna-
tionaux et environ 15.000 béné-
ficiaires d'une autorisation de
séjour d'une durée inférieure à
une année.

La population étrangère rési-
dante permanente réunit
805.309 titulaires d'un permis
d'établissement et 266.444 titu-
laires d'une autorisation de sé-
jour à l'année.

REGROUPEMENT
FAMILIAL

Entre le 1er septembre 1989 et le
31 août 1990, 106.380 étrangers
(annuels et établis) sont entrés
en Suisse. Selon la répartition
des nouveaux immigrants, 37%
sont venus dans le cadre du re-
groupement familial , 22% ont
été imputés sur les contingents
cantonaux ou fédéraux, 14%
ont été mis au bénéfice d'une
transformation d'autorisation
saisonnière en autorisation à

l'année ou d'établissement. En
outre 9% étaient des écoliers ou
des étudiants et les 18% restants
comprenaient les retours en
Suisse, les réfugiés reconnus
comme tels et les étrangers
ayant épousé une Suissesse.

Par ailleurs, 58.239 étrangers
ont quitté la Suisse contre .
56.796 l'année précédente. L'ex-
cédent de l'immigration s'élève
ainsi à 48.141 personnes contre
32.024 en 1989.

Durant la période prise en
considération, 13.864 naissances
et 4286 décès d'étrangers ont été
enregistrés. En outre, 9135
étrangers au bénéfice d'une
autorisation à l'année ou d'éta-
blissement ont obtenu la natio-
nalité suisse.-

FORTE
AUGMENTATION

A fin août dernier, l'effectif des
étrangers à l'année ou établis ac-
tifs s'élevait à 652.630 per-
sonnes, soit 31.997 de plus que
l'année précédente. Le nombre

des saisonniers s'élevait à
121.704 (+1.604) et celui des
frontaliers à 180.606 (+17.244).
L'effectif total des étrangers
exerçant une activités lucrative a
ainsi augmenté de 50.845 pour
passer à 954.940 personnes.
'Cette augmentation est due à

^a situation économique qui
continue d'être favorable, sou-
ligne le DFJP. Elle concerne
particulièrement le commerce
(+ 12,2%), l'industrie métallur-
gique et des machines (+5,1 %),
l'industrie de la construction
(+2,9%) et la santé publique
( + 7%).

Sur les 954.940 étrangers ac-
tifs, 750.573, soit 79% environ,
provenaient des pays de la CE et
de l'AELE ainsi que de la Prin-
cipauté du Liechtenstein.

Enfin à fin août dernier,
28.736 réfugiés reconnus comme
tels vivaient en Suisse, soit 400
de moins que l'année précé-
dente. Cette diminution est due
principalement aux naturalisa-
tions, observe le DFJP. (ap)

Le ex-chef des services secrets muté
Le divisionnaire Hans Schlup,
ancien chef du service secret mi-
litaire qui a été relevé de ses
fonctions pour n'avoir pas in-
formé en temps opportun le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger de l'existence de fiches au
sein du Département militaire
fédéral (DMF), deviendra atta-
ché militaire et représentera l'ar-
mée suisse à l'étranger. Chris-
tian Kurth , porte-parole du
DMF, a confirmé hier cette in-
formation révélée par le journal
«Blick». Il n'a pas encore voulu
indiquer dans quel pays Hans
Schlup sera stationné.

Le divisionnaire Hans
Schlup avait été relevé des
ses fonctions pour n'avoir
pas informé le Conseil fédé-
ral au sujet des fiches du
DMF. (Keystone)

C'est à sa propre demande
que Hans Schlup, 54 ans, a été
relevé de sa fonction de chef du
Groupe renseignements et sécu-
rité (GRS) de l'armée à fin juin.

A la fin de l'année dernière,
un journaliste avait demandé
par écrit à Kaspar Villiger s'il
existait des fiches au DMF. Le
conseiller fédéra l l'avait assuré
qu'il n'existait aucun fichier
comparable à ceux de la police
fédérale dans son département.
Le Lucernois avait fondé ses dé-
clarations sur une prise de posi-
tion écrite du GRS et des assu-
rances orales fournies par ses
collaborateurs.

Le 1er février dernier, le
conseiller fédéral a remarqué
qu 'on ne lui avait pas dit toute
la vente. Il a alors charge l'an-
cien directeur de l'Office fédéral
de la justice, le Jurassien Joseph
Voyame, de mener une enquête
administrative.

Le professeur Voyame était
arrivé à la conclusion qu 'il n'y
avait pas eu de manœuvre dila-
toire intentionnelle de la part du
GRS. Le divisionnaire Schlup
n'avait toutefois pas informé ex-
haustivement ses supérieurs «en
raison probablement d'une mé-
connaissance de la portée politi-
que de l'affaire».

Le Conseil fédéral expliquera
la désignation de cet attaché mi-
litaire la semaine prochaine, car
le conseiller national indépen-
dant Franz Jaeger (SG) lui a
posé une question, (ap)

Le divisionnaire
sera attaché

PUBLICITÉ =
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Double recours
dans l'affaire

Achtari
L'affaire de la bière au cyanure
n'est pas encore terminée. Les
défenseurs du pharmacien Marc
Achtari et le procureur général
du canton de Fribourg ont an-
noncé hier par écrit au Tribunal
cantonal leur intention de re-
courir contre le jugement rendu
le 17 septembre dernier par la
Cour de cassation pénale, juge-
ment confirmant la condamna-
tion d'Achtari à dix ans de ré-
clusion pour meurtre.

La défense et l'accusation at-
tendront toutefois d'être en pos-
session du jugement complet
avant de déposer dans les 20
jours un mémoire à l'intention
du Tribunal fédéral, a indiqué le
greffe du Tribunal cantonal.

Le procureur Joseph-Daniel
Piller souhaite une condamna-
tion à vie du pharmacien pour
assassinat. Les avocats deman-
dent le renvoi du dossier devant
un nouveau tribunal de pre-
mière instance.

(ap)

Le Tribunal
fédéral saisi

La Cour d'assises du canton de Genève a condamné hier un
Vaudois de 51 ans à cinq ans de réclusion et 10.000 francs
d'amende pour escroqueries, faux dans les titres et abus de
confiance perpétrés au préjudice d'une grande compagnie d'as-
surance ainsi que d'une agence de publicité. Dès 1980, ce brillant
agent généra l a établi des propositions d'assurance-vie fictives et
encaissé les commissions de polices totalisant 437 millions de
francs. Il a donc touché lui-même 15 millions de francs, somme
qu 'il a en partie rétrocédée en payant les primes de ses clients
imaginaires, (ap)

Escroc condamné à Genève



Nouvelle
baisse
Bourse

de Genève
Une certaine inquiétude était
ressentie hier à la mi-journée
dans les milieux boursiers à
Genève. Mais aussi une pointe
d'optimisme, car pour la pre-
mière fois depuis le 2 août, un
courant acheteur sérieux a ten-
té de se développer durant la
semaine, depuis mercredi. De
plus, il semblerait que le mar-
ché soit mûr pour une reprise
technique.

Cependant, il faut tenir
compte, à la veille du week-
end, des baisses de Wall
Street, Tokyo et, surtout, d'un
prix du baril qui n'a pas beau-
coup été impressionné par le
geste du président Bush pour
freiner la spéculation. Quel-
ques acheteurs, qui disposent
d'importantes liquidités sont
présents sur le marché et cons-
cients de la juste valeur de
Nestlé (7000 -110), Roche
(5970 -230), Sandoz (8650
-50), BBC (3970 -50), Mer-
cure (3240 -60), Bobst
(3630).

Les banques, avec des cours
très déprimés, ont un peu pris
le relais à la baisse des indus-
trielles, les assurances (même
si elles doivent être pénalisées
par des taux élevés), la chimie
et l'alimentation, et quelques
individualités méritantes telles
que Bobst, Mercure et Inter-
discount (3700 -50).

Le dollar
malmené
à Zurich

Le dollar a continué de baisser
hier à Zurich où il a clôturé à
1,2985 (1,3093) fr. Des ru-
meurs circulant sur une préten-
due ouverture des hostilités
dans le Golfe ont placé le mar-
ché dans l'incertitude.

Le franc suisse a aussi repris
du terrain face aux autres mon-
naies importantes. 100 DM
coûtaient 82,88 (83,40) fr,
100 francs français 24,77
(24,92) fr, 100 lires 0,1109
(0,1115) fr et 100 Yen 0,9396
(0,9464) fr. La livre sertling
s'échangeait à 2,4280
(2,4438) fr.

(ats)

Dans le temple horloger
Lancement de Saint-Honoré en Suisse

La marque horlogère Saint-
Honoré arrive en Suisse. Lan-
cée initialement par Sarlux,
une société française, Saint-
Honoré a eu des vues interna-
tionales depuis 1986.

Désormais fabriquée et dis-
tribuée en Suisse (pour la fin
septembre), par la maison N &

N Art label SA à Orvin, la nou-
velle marque se situe dans le
moyen de gamme. La diversité
des modèles est importante,
puisque ceux-ci vont aussi
bien de la montre extra-plate
féminine au chrono «sport-
chic» masculin en passant par
le style bijoux.

(jho)

Des Airbus pour Swissair
Le Conseil d'administration de
Swissair, réuni hier à Bâle, a
tranché en faveur d'Airbus.
Sept appareils de type A-320
et 19 avions de type A-321
vont remplacer dès 1995 les
MD-81 du constructeur améri-
cain McDonnell-Douglas, ac-
tuellement employés par Swis-
sair. La commande compte
également 26 options sur les
deux types d'Airbus, ce qui
porte l'investissement total

consenti par Swissair à 2,3 mil-
liards de frs. Il s'agit aussi de la
plus grosse commande jamais
passée par Swissair.

Le premier Airbus 321 de-
vrait être livré en 1995 et le
dernier de la commande ferme
en mars 1998. Les deux mo-
dèles d'avions présentent de
grandes qualités quant à la
charge polluante et à la
consommation de carburant.

(ats)

«Uri marché de 100 milliards»
Marché des produits de luxe: un symposium à Lausanne
130 délégués des plus presti-
gieuses marques de produits
de luxe du monde entier ont
particpé à Lausanne, de mer-
credi à hier au 3e Symposium
international de Chaumont; un
colloque représentatif d'une
industrie et d'un commerce qui
réalisent un chiffre d'affaires
annuel d'environ 100 milliards
de francs.

Malgré les perturbations qui
agitent le monde, comme la
crise du Golfe et l'inflation, ce
chiffre d'affaires devrait être
maintenu, tant est grande la
demande, ont estimé les
congressistes, sans pour au-
tant cacher certaines inquié-
tudes. Il n'est pas sûr que la
croissance de 25% obtenue sur

ce marché en une année
puisse se renouveler.
D'autre part, un danger préoc-
cupe de plus en plus l'industrie
et le commerce des produits de
marque: la contrefaçon des
marques et des modèles, qui
frappe les ventes des produc-
teurs, désorganise les marchés
et lèse les consommateurs. «Le
pillage est devenu systémati-
que et s'est étendu géographi-
quement», a dit un orateur.

Sur le marché des produits
de luxe, la Suisse brille princi-
palement dans l'horlogerie-bi-
jouterie - onze fabricants pro-
duisent des montres dont le
prix dépasse 1000 francs-et la
haute couture - trois maisons
illustrent la broderie et la soie-

rie saint-galloises dans les dé-
filés des plus grands couturiers
français, italiens et américains.

La France, comme l'a mon-
tré le président du Comité Col-
bert, domine dans les acces-
soires de mode, la maroquine-
rie, le Champagne et les vins, la
cristallerie, la haute couture et
le prêt à porter de luxe.

Venus principalement de
France, d'Italie, de Suisse,
d'Allemagne fédérale, d'Au-
triche et d'Espagne, les porte-
parole de l'élite de l'horlogerie,
du textile, de la parfumerie et
de l'alimentation ont été salués
par Pierre Aubert, ancien prési-
dent de la Confédération.

(ats)

Boîte et braceiet: un capital
et deux lignes de production
Ebel et Cartier ont créé à parts
sociales égales une nouvelle
société industrielle «C.E.C.»,
issue de Cristalor, pour la pro-
duction de boîtes et de brace-
lets de montres.

«Le fort développement des
deux marques, a expliqué P-A
Blum dans une communica-
tion au personnel, a conduit à
un engorgement de la produc-
tion qui nécessite une réorga-
nisation industrielle. Les pro-
duits étant spécifiques à cha-
que marque et fabriqués sur
des lignes de production diffé-
renciées, il est donc naturel de
définir deux capacités de pro-
duction distinctes».

Cette nouvelle répartition
des activités communes se jus-
tifie d'autant mieux qu'un
contrat de collaboration indus-
tielle a été signé entre Cartier et
Ebel pour une durée de cinq
ans à dater du premier janvier
prochain.

De fait, les produits des deux
marques sortis des ateliers de
Cristalor sont déjà assurés par
des lignes de fabrication dis-
tinctes qui, en raison d'une
forte croissance, doivent pou-
voir être développées, ce qui
exige de nouvelles surfaces de
travail.

L'appareil de production de
Cartier sera regroupé et déve-

loppé Numa-Droz 136-138,
dans l'usine Cristalor I, et les
lignes de production de Ebel
seront transférées dans le bâti-
ment proche, Numa-Droz 165,
bâtiment de Portescap, ce qui
permet de maintenir les places
de travail concentrées dans le
même environnement.

On restera attentif tout de
même que sous le chapeau
d'un capital social détenu en
parts égales entre Ebel et Car-
tier, c'est une organisation in-
dustrielle autonome qui est
installée pour les deux mar-
ques. La situation n'en est que
plus claire pour l'avenir.

(B)

Cours du 28.9.90 Demande Offre
America val 260.68 260.68
Bernfonds 132.— 134 —
Foncipars 1 3690.— 3700 —
Foncipars 2 1630.— 1640.—
Japan portf 266.97 266.97
Swissvall ns 306.25 306.25
Universal fd 89.25 91.25
Universal bd 70.75 71.75
Canac ¦ 74.50 75.50
Dollar inv. dol 104.07 105.07
Francit 166.75 169.—
Germac 186.25 188.25
Gulden-lnvest 239.25 242.25
Holland-lrwest 192.75 195.25
Itac 178.75 181.25
Japan inv. 991.50 1004.—
Rometac 510.50 516.—

Yen Invest 719.— 727.—
Canasec 444.— 454.—
Cs bonds 68.25 69.25
Cs internat 105.— 107.—
Energie val. 132.25 134.25
Europa valor 175.25 177.25
Ussec 583.— 593 —
America 913.— 923 —
Asiac 1122.— 1132 —
Automation 70.50 71.50
Emetac 857.— 867.—
Eurac 335 — 339 —
Intermobil fd 94.— 95 —
Pharmafonds 329.— 331 .—
Poly-Bond 58.40 59.40
Siat 63 1580.— 1600.—
Swissac 1435.— 1445.—
Swiss Franc Bond 928.— 932 —

Bondwert 121.75 122.75
' ïfca ' ' :' 1645.— 1685 —

Uniwert'-- 151.50 152.50
Valca 96.— 97.50
Amca 30.— 30.50
Bond-lnvest 54.50 55 —
Eurit 270— 273.—
Fonsa 163.50 164.—
Globinvest 80.50 81.50
Immovit 1615.— 1635 —
Sima 230.50 231 .—
Swissimm. 61 1410.— 1420 —

Les cours des fonds de placement,
communiqués par le Groupement lo-
cal des banques, paraissent chaque
semaine.

FONDS DE PLACEMENT

DOW JONES 27.9.90 2427,47 7URICH 4- 27 9 90 912,60 £ ,/ Q M Achat 1,2825UUVV UUIVCO 28.9.90 pas reçu | | tUKIUH ? 28.9.90 893,80 | » C/& ? Vente 1,3125

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 404.— 407.—
Lingot 16.800.— 17.050.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 95— 97.—
Souver. $ new 93— 100 —
Souver. $ old 93— 100 —

Argent
$ Once 4.71 4.86
Lingot/kg 192.— 207.—

Platine
Kilo Fr 17.940.— 18.240.—

CONVENTION OR
Plage or 17.200.—
Achat 16.780.—
Base argent 240—

INVEST DIAMANT
Septembre 1990: 245

A = cours du 27.9.90
B - cours du 28.9.90

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

A B
Kuoni 24500 — 24500.—

C. F. N.n. 1350.— 1350.—
B. Centr. Coop. 760.— 760 —
Crossair p. 650.— 640 —
Swissair p. 650 — 625.—
Swissair n. 605.— 610.—
LEU H0 p. 1530.- 1520 —
UBS p. 2830.- 2730.-
UBS n. 665.- 650.-
UBS b/p 110.- 111.—
SBS p. 291.— 279.—
SBS n. 253- 249.-
SBS b/p 250.— 241.—
CS. hold. p. 1840.- 1750.—
CS. hold. n. 360— 355— .
BPS 1190.- 1160.-
BPS b/p 120.- 116.-
Adia Int. p. 960 — 930 —
Elektrowatt 3080.— 3020 —
Forbo p. 1780.— 1780 —
Galenica b/p 315— 315 —
Holder p. 4920.- 4800.-
Jac Suchard p. 8600 — 8600 —
Landis n. 1150 — 1120.—
Motor Col. 1500.— 1490 —
Moeven p. 4830— 4550 —
Bûhrle p. 670.— 650.—
Bùhrle n. 210.— 200 —
Bùhrle b/p 200.— 200 —
Schindler p. 4900 — 4900.—
Sibra p. 400 — 395 —
Sibra n. 365.— 360 —
SGS n. 5400.— 5300.-
SMH 20 183.— 183.—
SMH 100 415.— 395 —
La Neuchât. 1000.— 990 —
Rueckv p. 2600.— 2500.—
Rueckv n. 1820— 1770.—
Wthur p. 3370.— 3230-
W'thur n. 2360.— 2330 —
Zurich p. 3570.— 3480.—
Zurich n. 2830.— 2780.—
BBC l-A- 4020— 3920 —
Ciba-gy p. 2430.— 2350.—
Ciba-gy n. 2000.— 1970.—
Ciba-gy b/p 1960.- 1960.-

Jelmoli 1600- 1620-
Nestlé p. 7160.- 6920.-
Nestlé n. 6820 — 6660 —
Nestlé b/p 1300.— 1285.-
Roche port. 6200 — 6000 —
Roche b/j 3320.— 3250.-
Sandoz p. 8700.— 8600 —
Sandoz n. 8130 — 8000 —
Sandoz b/p 1690.- 1575.—
Alusuisse p. 980.— 940.—
Cortaillod n. 4300 — 4350.—
Sulzer n. 4600 — 4500.—

A B
Abbott Labor 50.50 49.75
Aetna LF cas 48.25 47.—
Alcan alu 26.— 26.—
Amax 29.25 29 —
Am Cyanamid 57.— 56.25
An 40.25 40.75
Amoco corp 74.— 73.50
ATL Richf 178.- 174.50
Baker Hughes 38.75 38.25
Baxter 30.25 29.50
Boeing 52.75 51.25
Unisys 9.25 7.20
Caterpillar 54.75 53.25
Citicorp 18.75 18 —
Coca Cola 51.— 49.75
Control Data 12.50 12 —
Du Pont 44.50 43.75
Eastm Kodak 50.50 49.75
Exxon 64.50 65 —
Gen. Elec 71.50 66.25
Gen. Motors 48— 46.75
Paramount 46.— 45 —
Halliburton 69.50 67.—
Homestake 29— 28.75
Honeywell 109.50 104.50
Inco Itd 35.— 34.50
IBM 138.- 134.—
Litton 104.50 101.—
MMM 102.25 99.50
Mobil corp 84.50 82.50
NCR 72.75 72.50
Pepsico Inc 29.— 29.25
Pfizer 90.50 88.50
Phil Morris 58.50 56.75
Philips pet 35— 33.50
Proct Gamb 94— 93.25 I

Sara Lee 33— 33 —
Rockwell 31.50 31 —
Schlumberger 81.25 78 —
Sears Roeb 33.50 31.75
Waste m 42.25 41.25
Sun co inc 40.50 39.25
Texaco 81.50 80 —
Warner Lamb. 77.75 75.50
Woolworth 30.— 31.50
Xerox 42.50 42.50
Zenith 7.— 7 —
Anglo am 33.25 32.75
Amgold 106.50 106.50
De Beers p. 23.75 23 —
Cons. Goldf I 24.— 23 —
Aegon NV 82.— 80.25
Akzo 64.50 63.25
ABN Amro H 23.- 22.25
Hoogovens 39.25 38.75
Philips 16.25 15.50
Robeco 61.75 61 .—
Rolinco 58.25 57.25
Royal Dutch 102.— 99.—
Unilever NV 101.— 99.25
Basf AG 169.50 164.50
Bayer AG 172.- 167.50
BMW 324.— 320.—
Commerzbank 188.— 182 —
Daimler Benz 490— 473 —
Degussa 272.— 262 —
Deutsche Bank 494.— 475 —
Dresdner BK 294.— 278 —
Hoechst 167.50 159 —
Mannesmann 192.— 183.—
Mercedes 398 — 377 —
Schering 483 — 475 —
Siemens 442.— 430 —
Thyssen AG 157.— 146.—
VW 314- 306.-
Fujitsu ltd 10.— 9.75
Honda Motor 13— 12 —
Nec corp 13.25 13.—
Sanyo electr. 6.75 7.—
Sharp corp 11.25 11.50
Sony 55.— 52.50
Norsk Hyd n. 49.— 47.25
Aquitaine 170 — 165.—

A B
Aetna LF & CAS 35%
Alcan 20%

Aluminco of Am 62%
Amax Inc 22%
Asarco Inc 24%
ATT 31 %
Amoco Corp 56%
Atl Richfld 135.-
Boeing Co 39%
Unisys Corp. 5%
CanPacif 15%
Caterpillar 41 %
Citicorp 13%
Coca Cola 38%
Dow chem. 37%
Du Pont 33%
Eastm. Kodak 38%
Exxon corp 49%
Fluor corp 32%
Gen. dynamics 23%
Gen. elec. 51 %
Gen. Motors 36% -̂
Halliburton 51% TT
Homestake . 22- (_T
Honeywell 80% LU
Inco Ltd 27- #r
IBM 104% **"
ITT 44% -p
Litton Ind 78% ÎT
MMM 77% U
Mobil corp 63% "?
NCR 56% fc

Pacific gas/elec 21 .-
Pepsico 22%
Pfizer inc 68%
Ph. Morris 44%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 72%
Rockwell intl 24%
Sears, Roebuck 24%
BMY
Sun co 30%
Texaco inc 61 %
Union Carbide 14%
US Gypsum 1%
USX Corp. 31 %
UTD Technolog 42%
Warner Lambert 57%
Woolworth Co 23%
Xerox 33%
Zenith elec 5%
Amerada Hess 50%
Avon Products 24%
Chevron corp 74%
UAL 90%

Motorola inc 60% w
Polaroid 29% Q.
Raytheon 66% L_J
Ralston Purina 95% _ .
Hewlett-Packard 29% "
Texas Instrum 26% 

^Unocal corp 31% ~
Westingh elec 27% O
Schlumberger 60% -̂

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1460.— 1340.—
Canon 1390.— 1360 —
Daiwa House 1630.— 1660 —
Eisai 1510— 1460.—
Fuji Bank 1700 — 1640 —
Fuj i photo 3580 — 3550 —
Fujisawa pha 1360— 1340.—
Fujitsu 1060.— 1000 —
Hitachi 1150.— 1140.—
Honda Motor, 1340 — 1300 —
Kanegafuji 655— 624 —
Kansai el PW 2250.- 2100.—
Komatsu 960.— 930 —
Makita elct. 1610— 1500 —
Marui 2440.— 2380.—
Matsush el l 1560 — 1650 —
Matsush el W 1410.- 1460.—
Mitsub. ch. Ma 686— 600 —
Mitsub. el 690 — 660 —
Mitsub. Heavy 681 — 637.—
Mitsui co 675— 640.—
Nippon Oil 940.— 810.—
Nissan Motor 762— 716.—
Nomura sec. 1380.— 1520.—
Olympus opt 1030 — 970.—
Ricoh 790 — 754 —
Sankyo 2080.— 2080 —
Sanyo elect. 671.— 678 —
Shiseido 1870 — 1810.—
Sony 5850 — 5600 —
Takeda chem. 1410— 1440.—
Tokyo Marine 980.— 950.—
Toshiba 800.- 734.—
Toyota Motor 1770.— 1800 —

I Yamanouchi 2530.— 2390 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.26 1.34
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.31 2.56
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1035 -.1185
100 DM 82.- 84.-
lOO fl. holland. 72.50 74.50
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 1.2825 1.3125
1$ canadien 1.1050 1.1350
1£ sterling 2.4050 2.4550
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.1095 -.1120
100 DM 82.50 83.30
100 yen -.9340 -.9460
100 fl. holland. 73.10 73.90
100 fr belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.30 1.34
100 schilling aut. 11.74 11.86
100 escudos -.9150 -.9550
1 ECU 1.70 1.72



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
' (prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Placez horizontalement dans cette grille les douze mots
donnés ci-dessous.

Ces mots mis correctement, c'est à dire dans un cer-
tain ordre, vous pourrez lire deux fois le même mot
dans deux diagonales.: Ce mot sera la réponse à notre
jeu.

- - . '¦¦;;
'
*.. : 

':\

Pour vous faciliter quelque peu la tâche, neuf mots
sont de douze lettres et trois de onze seulement. Un bon
coup de pouce, non?!

H t - ' -' fc&p&B

.. ' . ' ¦ 5

Les mots à placer
de douze lettres :

ATTRAPPERAIS
COMMENCEMENT
ENTREPRENANT
PRESCRIPTEUR '
PROMULGUERAI
RECONSTITUER
SENSATIONNEL
TROMPELAMORT
TURBERCULEUSE

de onze lettres:

ENDOCRINIEN
ESPACETEMPS
RIPAILLEUSE

Placez les mots

LES HUIT ERREURS

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

LE RECTANGLE MAGIQUE

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement
la case vide.

(pécé)

Ci-dessus vous avez neuf mots. Seules les consonnes sont indiquées.
Complétez chaque mot par les voyelles manquantes. Les mots se
lisent horizontalement. Les accents ne sont pas pris en considéra-
tion.

CONSONNES ET VOYELLES

Les 4 opérations
32516
62312
91818

. 53862
44166

Consonnes
en trop

Rideau - Buffet
Chaise - Lavabo .
Canapé - Meuble
Lustre - Bureau

Huit erreurs
1. Bras de gauche du pêcheur
plus long. 2. Poignée de la
canne modifiée. 3. Fil déplacé
sur la nuque du pêcheur.
4. Dune incomplète sous le
bout de la canne. 5. Patte

gauche du pélican. 6. Un pois-
son en plus au bout du bec.
7. rivage sous la montagne
noire de droite. 8. Dune modi-
fiée devant le nez du pêcheur.

Concours No 257
La belle Italienne

La ville italienne à découvri r
était FLORENCE
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Maria Sanchez, rue jardi-
nière 115, La Chaux-de-Fonds

Le tirage trimestriel de fin sep-
tembre a favorisé Madame Su-
zanne Gerber, Printanière 2,
2720 Tramelan, qui a gagné un
abonnement d'un an à L'Impar-
tial

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NEGATIF 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre , il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AJOKPST
P-AMUWY? TOKAJS H-8 60
MPUY-CGO KAW(A) 10-H 41 101
CMPU-ELX YOGA 11-E 28 129
-EEGORT EXCLUS 13-C 36 165
QR-AAFIP GESTE L-8 35 200
-AEIIMNP AXAI D-12 28 ">28
EEEHLRR PIMENTAI 8-C 62 790
ERR-BDEH HELE M-12 19 309
¦BFIOSSS HERE 15-L 33 342
FIOS-ENT BASAS 1-7 29 371
ADEINRU TONIFIES 15-A 149 520
ALMORT U DURAIENT A-8 80 600
AEIPRUZ TUMORALE 0-8 80 680
DEEINOV APEURIEZ F-2 73 753
O-DQRRLS DEVINEE 4-A 26 779
LQR-EEST DORS H-l 31 810
ELQRT-IU EXCLUSSE 13-C 20 830
L-ALMNOU TIQUER N-4 33 863
LLU-BEFT MONDA A-l 21 884

FUTE O-l 27 911

LA PARTIE DE SCRABBLECASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

Chacune des lettres dans ce problème tient lieu d'un chiffre. Chaque
fois que la même lettre apparaît , elle remplace bien entendu le même
chiffre. Par la réflexion et le calcul , on peut trouver les chiffres de
telle sorte que les 3 opérations verticales et les 3 opérations horizon-
tales soient exactes. '

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

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

Concours No 258
Question: Quel mot lit-on dans les deux diago-
nales?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 2 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Mazda 626 Spécial Edition:pour Fr. 990. -, payez-vous un équipement de Fr. 4970.-.

Inutile de voler une Mazda 626 SE: l'ABS, les jantes alu et
le toit ouvrant électrique sont gratuits. L'alarme antivol aussi.
La Mazda 626 est une voiture très recherchée: au cours Un équipement qui vous fera souvent penser à nous. Et pour que votre sérénité soit complète, nous avons

des dernières années, nous en avons vendu plus d'un mil- Par exemple en freinant en toute sécurité car l'ABS est installé sur la Mazda 626 SE un système d'alarme antivol
lion en Europe. fourni gratuitement. Ou en pressant sur un bouton pour (lui aussi gratuit) et dont la sirène charmeuse intimidera

Nous marquons cet événement par le lancement d'un ouvrir le toit électrique. Gratuit lui aussi. plus d'un rossignol,
modèle spécial: la Mazda 626 SE. Vous penserez à nous en écoutant la radiocassette sté- Un conseil d'ami: vu le prix des Mazda 626 SE,

Dans la Mazda 62 6 SE, vous retrouvez toutes les qualités réo à 4 haut-parleurs. Gratuite tout comme les jantes en mieux vaut rester honnête. Moteur à injection 2 ,2 litres/
de là 626 plus un équipement complet tel que vous vous alliage léger, le stabilisateur de vitesse, le verrouillage cen- 12 soupapes/115 ch: Fr. 25440.- (4 portes) et
l'êtes toujours souhaité. C'est-à-dire entièrement gratuit. tral avec commande à distance sur votre trousseau de clés. Fr. 25 940.- (5 portes) .

o _ ¦ ¦"" 1 ¦________.____ »_____*_______ ___.

Rouler de l'avant. ÏTS3ZD9
CeOTRC AUTOCDOBILC ROLLAT MOTORSPORT GARAGE DE L'AVENIR

Roger Robert Gérardmer19 Progrès 90
Les Ponts-de-Martel Le Locle La Chaux-de-Fonds

<P 039/37 1414 cp 039/31 80 96 <p 039/23 10 77
91-230

m off res d'emploi

Magasin d'alimentation
2333 La Ferrière

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir:

une vendeuse qualifiée
à temps complet.

Offres par écrit ou prendre contact
par téléphone au 039/61 15 60.

06-122987

• Nous engageons pour La Chaux-de-Fonds: r

I monteur électricien ¦
I ou «ICI e avec grande expérience. ¦

I
Les personnes intéressées désirant un emploi indé- Û
pendant, peuvent passer à nos bureaux pour de plus ¦
amples renseignements. 91-5,4

1 fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L T Placement fixe et temporaire |
jj ^^«r>X\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '-:

# gastronomie

Relais
du Cheval Blanc

Boinod - p 039/23 48 44
Dès 20 heures

AMBIANCE
Jacky et son accordéon

CHASSE
Bolets frais et carte habituelle

91 -45572

m divers MÊÊÊÊÊÊ

sFGenevoise
A S S U R A N C E S

R. Jeanbourquin
AGENCE GÉNÉRALE

Jaquet-Droz 60. 2300 La Chx-de-Fonds
<f> 039/23 2218

Fax 039/23 59 84

Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE

28-012245
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A new Company
Chips and Technology which
has its headquarters in Califor-
nia (turnover 300 million dol-
lars) will open its European
headquarters at Marin where it
hopes to employ ten people.
This company sells chips for
Personal computers, and has a
sales and technical support cen-
tre at Munich.

The wine growers' festival at
Neuchâtel
is taking place this weekend. To-
morrow at 14 h.30. there is a pa-
rade with flower covered floats.
The thème is "Fascinating Eva-
sion"

Steinbock at the Creux-du-Van
A photo exhibition of Bouque-
tin (capra ibex) wild goat, by
Michel Weissbrodt, is taking
place at the Ferme Robert.
When the restaurant is full it is
not easy to see them. Such re-
markable photos merit a more
attractive setting. Will remain
open until Oct. 28th.
Refugees
The number of refugees seeking
asylum has increased by 43% in
comparison with last year.

No work permits for Neuchâtel
In comparison with last year
Berne has increased the number
of B permits by 1000 and by
7000 for seasonal ones but none
are so far for Neuchâtel.
News front the polis
Last weekend voters said «No»
to a new law which would hâve
given résident foreigners the
right to stand for élection in the
local governments (conseils gé-
néraux) of our canton.

This page in English appears on
the last Saturday of every month.
The next page will go to press on
Saturday October 27th.

The cantons and Europe
An interview
with Francis Matthey
The Confédération is at the cen-
tre of negotiations concerning
the problem of Switzerland and
its désire to snuggle up to the
European Community. This has
made the cantons (also political
authorites) feel left out. To sof-
ten this feeling of abandonment
and draw them closer into the
fold the Confédération has set
up a think-tank known as "Bu-
reau Contact," chaired by Ar-
nold Koller, Président of the
Confédération. It is hère that
the latest developments concer-
ning the European Free Trade
Association (EFTA) and the
European Economie Space
(EES) are discussed. On this le-
vel Neuchâtel is represented by
State Councillor Francis Mat-
they and the link between him
and the canton is Francis Ser-
met, delegate for économie ser-
vices and also in charge of the
administrative side of the Euro-
pean question for the région.

" We are kept inf ormed by the
Fédéral council. " explained
Francis Matthey. "Negotiations
are developing but they are lon-
ger and more diiïicult than at
f irst thought. There is very little
room f or manœuvre. Howevera
good sign is that EFTA coun-
tries are united in their eff orts. "

- Is it a good idea to go into the
EES rather than join the Euro-
pean Community?" -
" We need time to adapt certain
sectors of our économie and po-
litical structure bef ore eventual-
ly joining the Economie Com-
munity. And the E.C. needs
time to complète its currentpro-
jects bef ore reopening its mem-
bership book. The EES gives us
both that breathing space. "
- "Will joining the European
Space make a great différence to
our lives on a cantonal level?" -
"In the case of large contracts
the market would hâve to be
opened to f ïrms which are cur-
rcntly considered to be f oreign.
On a political level the réf éren-
dum and "initiative" could be
aff ected, but on the whole it
won 't change our institutions or
our way of lif e.  "
- Do you feel that the Swiss Ro-
mande is more open towards the
EC than other parts of Switzer-
land? -
"Yes, f or a number of reasons.
Most French-speaking cantons
joined the Conf édération rather
la te which makes the historical
link less strong than say f or the
primitive cantons. We are a mi-
nority, and perhaps because we
are not accustomed to having a
great deal of power, are more
open to giving some of it up.

Francis Matthey. (Photo Schneider)

Also, we are industrial rather
than agricultural and our indus-
try has helped us to build up an
international contact over the
years. "
- Do you feel that by joining we
will weaken the Confédération? -
"On the contrary if the Conf é-
dération joins the European

Space the country will be more
united. We would work closely
together. If we don 'tjoin, each
canton would hâve to try to
muddle along on its own. But I
am convinced that the majority
of the Swiss people don 'f wish to
be isola ted, they would like to
participate in building a f édéral
Europe. " JS

Witchcraft in the past
Recently an artisanal fair was
held in the village of Cormon-
drèche and among the many dif-
férent stands there was one
which had only dolls in the form
of witches. Beautifully made, at-
tached to invisible thread, thèse
ugly old ladies with beaked
noses showed their lace petti-
coats as they floated realistically
on their broom sticks in the
wind.

"/ made a witch f or my
daughter who likes them, and
af ter that it became a hobby.
When I 'd made a hundred I got
the knack of it. " explained Rita
Cattin and added "People ad-
mire them but not many buy
them; they cater to a spécial
taste you know. So I just take
them ail out f or an airing about
three times a year. "

Mrs Cattin then admitted
that she knew very little about
the history of witches in the can-
ton. "Ail that took plac e long

ago. she said with a comforting
smile. But was it so long ago?
The last légal exécution in Wes-
tern Europe took place in Glaris
in 1782.

In the late fifteenth century a
widespread crusade against
witchcraft started in Northern
Ita ly and Southern Germany
and swept through Europe, bur-
ning in its wake thousands of
witches, 80% of whom were wo-
men. In the country of Neuchâ-
tel the persécution began in 1395
and continued until 1663. So
many people were involved that
it would be difficult for a true
Neuchâtelois not to find among
his ancestors someone who had
not touched witchcraft in the ca-
pacity of witness, judge, land-
lord or even witch. To give but a
small example: at Colombier in
1619 and 1620 thirteen witches
were tortured and burnt at the
stake, at Valangin, during the
same period ten, in 1647 at

Thielle eleven were executed ail
within two months. There are
various reasons for the panic
over witchcraft which took
place in Europe. Witchcraft was
known in primitive societies
where two types are identified:
white representing the craft of
healing and black the craft of
evil. Historians hâve had to add
a third type which existed only
from the fifteenth to the early
eighteenth century in which the
witch entered into a pact with
the devil and flew by night to se-
cret cérémonies to worship him.
This third type represented the
Christian theory of witchcraft
and was considered to be an act
against God. The repression
was directed by the ruling
classes and was catastrophic for
two main reasons; the convic-
tion of the authorities heavily
reinforced the power ofthe local
witch so that she became real
and to be feared. Night-flying

on broomsticks to meetings,
even if there was no foundation
for it, was considered to be tan-
tamount to forming a secret So-
ciety that was out to destroy law
and order. This caused such a
panic that torture was permitted
to stamp it out. Invited to name
his accomplices under torture in
1620, Pierre Perret from Mont-
mollin named thirty before
being burnt at the stake. Those
thirty people were then in dan-
ger of their lives. Each village
had its suspected région where
witches danced and met with the
devil , at Neuchâtel La rue du
Pommier, Les Epancheurs and
Pierre-à-Bot, were highly sus-
pect.

Next month there will be ano-
ther article about witches.

See: "Witchcraft and reli-
gion" by Christina Laraer.
"Procédures de sorcellerie à
Neuchâtel" by Charles Lardy.

JS

A play group for tiny tots
A toddlers play group has been
recently started by Donnamarie
Leeman at Coffrane. Intended
for tiny tots from babes in arms
to kindergarten âge, this group
has been formed primarily to get
young children accustomed to
playing with one another, and at
the same time to give them the
opportunity of speaking in En-
glish.

"We began by meeting once a
month and tins has proved to be
so successf ul that we hâve now
decided to meet on the lirst and
third Thursday of every
month. " said Donnamarie Lee-
man, mother of two toddlers.

This is also an opportunity
for mothers to get together and
discuss the various problems
which they might hâve and to
share information. "Anyone
can corne along, the only restric-
tion is that it 's an English spea-

king group. ' said Donnamarie
with typical American generosi-
ty. "We'd be delighted to hâve a
f ather turn up, but so f ar none
seem to hâve had the courage. "

The next meeting will take
place on Thurs. 4th Oct. Télé-
phone Donnamarie Leeman at
038 57 18 33 should this interest
you. JS

Frido is looking for friends

Road transport safety
In La Neuveville there is a small
business which makes black
boxes. Most people hâve heard
of a flight recorder, by-name
Black Box which records the
performance and condition of
an aircraft in flight, but who has
ever heard of a similar instru-
ment for road transport? Yet it
exists, and the first one to be put
on the market was made by Ta-
chodisc R. Greiner S.A. within a
stone's throw of the canton.
This black box is only twice the
size of a packet of cigarettes and
records technical information
such as brakes, direction indica-
tors, whether a door is open or
shut , or which lights were on at
the moment of a crash. After an
accident a small tape recorder is
taken out of the instrument and
put on a computer where it can
be read and printed in the form
of a diagram which reconstructs
an accident to within 25 centi-

meters on the ground. Switzer-
land is the first country to allow
the black box to replace tacho-
graph instruments which are of-
ficially used in ail trucks. "We
make a great many electronic
devices f or trucks including an
instrument to analyse tacho-
graph charts, and the black box
isjust an accessory to thèse pro-
ducts. " explained Rudolf Grei-
ner. "We introduced black
boxes on the market f our years
ago and they are used in ail the
buses in Fribourg, ambulances
are equipped with them in Ge-
neva and Lausanne. They are
particularly usef ul now that new
vehicles hâve the ABS braking
System. As this System no longer
locks the wheels there are no
black traces on the ground f or
the police to measure. It is there-
f ore extremely diiïicult to tell
whether the driver braked or
not without the black box. This

could mean that m the f uture it
could become a major part of
our business. "

Tachodisc R. Greiner S.A.
designs instruments, tests and
controls them. The electronic
parts are ordered and are then
assembled at home by highly
skilled workers. "There is no
lack of home workers in the
area. When women many and
hâve children they p rê t e r  to
work at home. I put an adverti-
sement in the papers looking f or
one not long ago and I had thir-
ty replies." explained Rudolf
Greiner.

Switzerland has a long tradi-
tion in home workers. The
Watch Industry is a good exam-
ple of this. In the région of La
Neuveville there is a very big ré-
servoir of them and they are
trained by electronic companies
at Marin and Gais.

JS

"I heard you on the radio last
night" said thelady in the Dry
Cleaners as she handed a pair
of trousers over the counter,
"You were marvellous!"

- "Really?" -
"Quite wonderful." she

said f i r m l y .  "You didn't hesi-
tate once and went on, and on
... What language were you
speaking? Was it by any
chance English?"

Such remarks will not be
heard again in the canton f or
a long time. Af ter  f our years
of existence and a never- en-
ding f ight f o r  surrival, the lo-
cal news in English on the
RTN radio bas corne off the
air.

by Julie SCHAER

"It's a luxury which we can't
afford." said the board of d i -
rectors. "Find a sponsor."

Thèse broadeasts were in-
tended to be an entertainment
in which political, économie,
and cultural events were dis-
cussed. The idea was to help
f oreigners to adapt more easi-
ly to the way of l if e  hère and
to give listeners a contact with
the language of business and
science of today. Even when
the economy was under diff i-
culty the English voice of
Neuchâtel was optimistic to-
wards the f uture.

This local news in English
was a gênerons idea, which
has now disappeared to be-
come a par t  of history.

Local news in
English cornes

off the air



A l'affiche
LIM B contre LIMA
Samedi
17.30 Old Boys - Wettingen

Yverdon - NE Xamax
20.00 Chênois - Servette

Locarno - Lugano
Dimanche
14.30 Granges - Aarau
Winterthour - Grasshopper reporté
au 31 octobre

1re ligue contre LNA
Samedi
17.30 Rorschach - Saint-Gall
Dimanche
15.00 Fully - Sion

2e ligue contre LIMA
Dimanche
15.00 Bassecourt - Young Boys

3e ligue contre LIMA
Dimanche
14.30 Fehraltorf - Zurich

LIMB contre LIMB
Samedi
16.00 Malley - UGS
17.30 Baden - Glaris

Kriens - Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - Bulle

"I re ligue contre LIMB
Samedi
16.00 Thoune - Fribourg
20.00 Vevey - Montreux
Dimanche
15.00 Collex-Bossy - Et. Carouge

Mùnsingen - Berthoud
FC Zoug - SC Zoug

2e ligue contre LIMB
Samedi
16.00 Beringen - Schaffhouse
16.30 AC Maggia - Chiasso

1 re ligue contre 1 re ligue
Samedi
17.00 Moutier - Lyss
20.00 Rarogne - Monthey
Dimanche
15.00 Laufon - Suhr

Kreuzlingen - Frauenfeld
Déjà joué: Soleure - Pratteln 0-1

2e ligue contre 1 re ligue
Samedi
17.30 Cortaillod - Colombier

Wohlen - Sursee

2e ligue contre 2e ligue
Dimanche
15.00 Bùlach - Spreitenbach

Hier
• STADE NYON NAIS -

LAUSANNE 0-5 (0-2)
Stade de Colovray: 2570
spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 14e Chapuisat 0-1.15e
Iskrenov 0-2. 80e Mourelle 0-
3. 86e Chapuisat 0-4. 89e
Mourelle 0-5.
Lausanne: Huber; Poulard
(68e Mourelle); Hottiger, Herr,
Ohrel; Schurmann, Aeby, Fry-
da; Douglas (67e Studer), Is-
krenov, Chapuisat.
Notes: Lausanne sans Mail-
lard, Isabella, Bissig (blessés)
ni Verlaat (suspendu).

• EMMENBRÙCKE -
LUCERNE0-2 (0-0)

Gersag: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Gemperle (Brem-
garten).
Buts: 52e Burri 0-1. 80e Na-
dig 0-2.
Lucerne: Mellacina; Kauf-
mann; Gmùr, Birrer; Nadig,
Burri, Moser, Schônenberger;
Knup, Eriksen (87e Huser),
Tuce.
Notes: Lucerne sans Bau-
mann, Marini (blessés) ni van
Eck (suspendu).

• BRUHL-
TUGGEN 1-2 (1-1)

Krontal: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Gritsch (Schaan-
wald).
Buts: 20e Sena 0-1. 37e Bi-
naku (penalty) 1-1. 61e Sena
1 -2.

Une coupe avec ou sans— bulle
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Le FCC voudra confirmer ses bonnes dispositions en Coupe de Suisse
On le sait, Eugenio Beffa -
comme beaucoup de prési-
dents - rêve de voir son
équipe fouler la pelouse du
Wankdorf en finale de
Coupe de Suisse. Même si
ce rêve parait démesuré,
cela n'empêchera pas les
«jaune et bleu» de tout
faire pour passer un tour
supplémentaire cet après-
midi (17 h 30) face à Bulle.

par Julian CERVINO

Pour un 32e de finale, les
Chaux-de-Fonniers auraient
pu tomber sur un os moins dur
que Bulle. En effet, les Fribour-
geois sont toujours difficile à
manœuvrer et possèdent plus
d'un argument pour inquiéter
n'importe quelle défense de
LNB.

CONFIRMER
«C'est une formation qui peul
faire mal, considère Roger
Laubli. Depuis trois saisons,
leur ossature est la même et,
partant, ils sont très soudés. Je
crois qu'ils sont assez proches
de nous». Pour preuve, le
match nul (2-2) sur lequel se
sont séparé Bullois et Chaux-
de-Fonniers il y a tout juste
deux semaines.

Reste que, sur le stade
gruyérien, la troupe de Roger
Laubli aurait pu empocher la
totalité de l'enjeu. «On aurait
pu faire plus, confirme le men-
tor de La Charrière. Mais, nous
avions galvaudé trop d'occa-

sions.» Des occasions qu un
samedi plus tard face à Yver-
don, les «jaune et bleu» ont su
concrétiser. «Je crois que nous
avons montré de quoi nous
étions capables, même si Yver-
don était dans un mauvais
jour, estime Roger Laubli.
Maintenant, il s'agit de confir-
mer.»

LAUBLI SE TATE
Pour ce faire, l'équipe qui fou-
lera la pelouse chaux-de-fon-
nière cet après-midi pourrait
avoir un visage semblable à
celle qui corrigea les Vaudois.
Ne dit-on pas qu'on ne change
pas une équipe qui gagne?
Peut-être, mais Roger Laubli
se «tâte» encore un peu.

«Je ne sais pas qui jouera
contre Bulle, confie-t-il. J'ai
plusieurs possibilités de re-
change avec des hommes tels
que Kincses, Laydu, Maranesi
et Mùller. Ils sont tous en très
bonne forme et n'ont pas
beaucoup joué ces temps-ci.»
De fait, Roger Laubli dispose
de tout son contingent à l'ex-
ception de Laurent Bachmann
- opéré hier des ligaments ex-
ternes et internes de sa cheville
droite.

POTENTIEL
INTÉRESSANT

Gilles Aubonney, l'entraîneur-
joueur fribourgeois, ne peut
pas en dire autant, qui devra se
passer des services du Hon-
grois Esterhazy, ainsi que de
ceux de Higueras, Kunz et Lag-
ger. Magnin est lui incertain et
Thomann fera sa rentrée.

«Nous n avons encore jamais
aligné la même formation deux
fois de suite, constate le libero
bullois. Notre potentiel est in-
téressant, mais nous man-
quons de continuité.»

Ce manque de suivi expli-
que peut-être les mauvaises
performances des Bullois ces
deux dernières semaines avec,
notamment, une défaite 5 à 0
contre UGS. Pour en savoir
plus, le mentor gruyérien at-
tend le match d'aujourd'hui.
«C'est une bonne occasion de
nous réhabiliter et d'oublier le
championnat, pense-t-il. Une
victoire nous remettrait bien
dans le coup. Sinon, on devrait
revoir certaines choses.»

SEULE LA VICTOIRE
COMPTE

Les Chaux-de-Fonniers sont
donc avertis. Bulle ne viendra
pas à La Charrière en victime
expiatoire. Remarquez, on s'en
doutait un peu. Alors, Haa-
trecht et ses coéquipiers de-
vront avoir les pieds sur terre
pour venir à bout de Bodonyi
et consors. En effet, en Coupe
seule la victoire compte et on
ne peut pas se permettre de
faire des cadeaux.

Fort de son expérience et
conscient de ce fait, Roger
Laubli s'est chargé de faire ou-
blier la rencontre contre Yver-
don aux siens et éviter ainsi
qu'ils aient la grosse tête cet
après-midi. «J'ai coupé la se-
maine en deux, raconte-t-il.
Jusqu'à mardi, les joueurs
n'ont cessé de parler de ce 7 à
2. Ils étaient euphoriques.

Gabor Pavoni: un retour en forme à confirmer. (Galley)

Après un jour de congé, j'ai re-
mis les choses en place et nous
avons préparé conscieusement
ce match de Coupe.» Ainsi,
hier en fin d'entraînement les

«jaune et bleu» ont exercé les
tirs de penalties, au cas où...

Alors, le FCC boira-t-il une
coupe avec ou sans... bulle?

J.C.

Eviter le piège
NE Xamax sur ses gardes à Yverdon. Avec Joël Corminboeuf

Rompu aux déplacements
périlleux, NE Xamax se
rendra tout à l'heure â
Yverdon. En voisin. Cela
s'est vérifié plus d'une
fois, qui dit voisin ne dit
pas forcément relations de
bon voisinage. En péné-
trant sur la pelouse. Ber-
nard Challandes et les
siens n'auront en effet
qu'une idée en tête: faire
trébucher Roy Hodgson et
ses boys. Une gageure au
vu des dernières sorties
des uns et des autres. Mais
la Coupe reste la Coupe.

par Jean-François BERDAT

Comme tout sportif britanni-
que qui se respecte, Roy
Hodgson a biffé le mot pré-
somption de son vocabulaire.
«Un match de Coupe est tou-
jours particulier... S'il s'an-

> Joël Corminboeuf: l'heure de la rentrée a sonné. (Lafargue)

nonce bien, il n'en constituera
pas moins un piège.» Dès lors,
les «rouge et noir» redouble-
ront de vigilance. «Nous de-
vrons évoluer au même niveau
que face à Aarau, Estrela ou
Sion. Le moindre relâchement,
ne serait-ce que de l'ordre de
5%, pourrait nous coûter très
cher».

MODIFICATION
DE MARQUE

Cet après-midi dans le Nord
vaudois, outre la rentrée de Ré-
gis Rothenbùhler aux dépens
de Froidevaux, Roy Hodgson
apportera une modification de
marque à son équipe: c'est en
effet Joël Corminboeuf qui dé-
fendra le but xamaxien. «Il mé-
rite un match, assure le Britan-
nique. Son comportement est
exemplaire à l'entraînement et
il est présentement en très
grande forme. Le fait que nous
ayons quatre matches à dispu-

ter en I espace de dix jours
constituait une opportunité
idéale pour le titulariser».

Et de préciser que cette idée
l'avait déjà habité lors du dé-
placement au Portugal. Puis,
afin de dissiper toute équivo-
que: «J'ai pris cette décision
moi-même, sans subir la moin-
dre pression extérieure. D'ail-
leurs, il n'est pas question de
pression à NE Xamax.» Reste
que l'on se réjouit de revoir à
l'œuvre un garçon qui mettra
fin à quelque vingt mois de di-
sette.

Pour le surplus, Lindqvist
est venu, comme si besoin
était, rallonger encore la liste
des indisponibles et ne sera
donc pas de la partie.
Dans la camp vaudois, la gifle
de samedi dernier à La Chaux-
de- Fonds a été digérée «parce
qu'il faut bien se relever». Ber-
nard Challandes dixit. En cours
de semaine, les joueurs sont

passés à la caisse, mais les
rôles ont, pour une fois, été in-
versés. «Leur comportement -
indigne d'un leader - leur a
valu une amende de 300
francs que tous, sans excep-
tion, ont admise».

Cela dit, la fessée de La
Charrière ne remet pas en
cause les qualités des Yver-
donnois. Elle aura néanmoins
provoqué une remise en ques-
tion au demeurant indispensa-
ble. «Avant la venue de NE Xa-
max, cette claque aura, quel-
que part, été salutaire. En effet,
si nous avions gagné à La
Chaux-de-Fonds, battre NE
Xamax n'aurait même plus
constitué un exploit». Et le
mentor yverdonnois d'enchaî-
ner sur une forme de mise en
garde: «Il s'agit de garder les
pieds sur terre. La plupart si-
non la totalité des formations
de LNA peinent à se créer des
occasions face à NE Xamax. Il

faudra être à 150%, comme le
petit qui veut réaliser un ex-
ploit, pour espérer passer.»
Puis, ambitieux comme à ses
plus beaux jours: «Si nous te-
nons derrière, tout deviendra
possible.»

UN BON TEST
Indépendamment du résultat,
ce match aura valeur de test
pour Yverdon. «De deux
choses l'une: ou les joueurs
réagissent ou il faudra tout re-
voir» ajoute un entraîneur qui
se plaît à souligner que son
équipe est invaincue sur sa pe-
louse depuis vingt-quatre mat-
ches officiels. «Notre dernière
défaite remonte au tour de pro-
motion-relégation de 1989.
Nous nous étions alors incli-
nés 1 -0 face à Aarau, but de
Van der Gijp».

Van der Gijp? Le monde du
ballon rond est décidément pe-
tit... J.-F. B.

Cinquième du groupe est
de LNB, le FC Baden vient
d'engager le joueur brési-
lien Wagner (21 ans), prêté
par America Rio de Janeiro,
jusqu'à la fin de la saison.

Brésilien
à Baden

Le bras de fer
Cortaillod - Colombier:

duel entre frères
Le bras de fer, c'est pour
tout à l'heure! Sur le
coup de 17 h 30, et par
équipes interposées,
Jean-Philippe et Michel
Decastel seront donc di-
rectement opposés.

Ce rendez-vous est attendu
avec impatience, par l'un
comme par l'autre.

«Nous sommes prêts, af-
firme Jean-Philippe-de-Cor-
taillod. Tout te monde est là,
et tout le monde est extrême-
ment motivé. Nous allons
faire en sorte de tenir le plus
longtemps possible sans en-
caisser de but. Et après...»

L'optimisme est également

de mise chez Michel-de-Co-
lombier: «Je dispose de tout
mon contingent, et même de
Pierre-Alain Mayer, de retour
d'un voyage professionnel à
l'étranger. Notre victoire de
mardi (réd: 7-2 à Lyss) me
conforte dans mon opti-
misme. Notre problème de
concrétisation semble avoir
disparu.» Début de l'affronte-
ment: 17 h 30, au terrain de
la Rive. Cela promet.

On signalera encore que,
pour le compte des mêmes
32es de finale de la Coupe,
Moutier a une réelle chance
de qualification contre... Lyss
(coup d'envoi à 17 h).

R.T.
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'un appartement en propriété par étages (PPE) à Neuchâtel

Le mardi 16 octobre 1990, â 15 heures, à Neuchâtel, Restaurant des Beaux-Arts,
rue Pourtalès 3, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du 1er et Ile rangs, des parts de pro-
priété par étages suivantes (appartement et dépendances) appartenant à M. Pierre-
Alain Frasse, chemin des Pinceleuses 2, â Areuse, savoir:

Cadastre de La Coudre
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 1682/J - SOUS MONTHAUX: PPE. copropriété du 1643 pour 57/1000 avec
droits spéciaux sur l'appartement au 1er étage ouest comprenant quatre pièces, une
cuisine, une salle de bains, une douche avec W. -C , un hall, un vestibule, un balcon.
Surface indicative: 98 m2. Plus le local annexe au Rez. inf., une cave de 5 m2.
Parcelle 1798/F- SOUS MONTHAUX: PPE, copropriété du 1731 pour 9/1000 avec
droits spéciaux sur un garage au rez. Surface indicative: 17 m2.
L'appartement mis en vente est composé d'un séjour-salle à manger + 2 pièces, cuisi-
nette agencée, salle de bains, W.-C.-douche. Garage individuel dans l'immeuble an-
nexe. L'appartement et ses dépendances sont libres immédiatement.

Estimations cadastrales (1978):
Appartement, parcelle 1682/J Fr. 122000 -
Garage, parcelle 1798/F Fr. 14000-
Estimation officielle (1990):
Appartement et garage Fr. 290000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant l'apparte-
ment mis en vente:
Parcelle 1643 - Sous Monthaux, habitation, garages, place-jardin de 1091 m2.
Assurance incendie (1989): Fr. 1 820000- + 75%.
L'immeuble, construit en 1969, comprend 17 appartements et 5 garages. Il est situé à La
Coudre, rue de la Dîme 86, dans un quartier résidentiel, face au lac, avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes. A 5 minutes de l'arrêt du bus pour le centre-ville. Ascenseur,
chauffage au mazout avec production d'eau chaude, buanderie avec deux machines à
laver, tumbler, local de séchage, local vélos, caves (abri).
Le garage individuel est situé au rez de l'immeuble annexe formant la parcelle 1731, rue
de la Dîme 88.
Pour une désignation plus complète de l'appartement et du garage mis en vente, ainsi
que des immeubles divisés en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et
aux règlements des propriétés par étages, à la disposition des intéresses. Les conditions
de vente et l'état des charges pourront être consultés â l'Office soussigné dès le 7 sep-
tembre 1990.
Les parts de copropriété formant les parcelles 1682/J et 1798/F du cadastre de La
Coudre (appartement et garage) seront vendues ensemble d'une manière définitive.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les
copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier
selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
social à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente, et ses dépendances, pourront être visités les 12 et 20 sep-
tembre 1990, de 14 à 15 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
p 038/22 32 41 ou 22 32 49

OFFICE DES POURSUITES
28 000122 Le préposé: Y Bloesch
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Victoire
souhaitée

Première ligue:
Le Locle attend Berne
Les prochains rendez-vous
du Locle sont importants.
Après deux matches diffi-
ciles, contre les meilleures
équipes du groupe,
l'équipe de Francis Portner
va au-devant de confron-
tations plus faciles. Encore
que... Premier de ces ad-
versaires «moins forts», le
FC Berne risque en effet
de passablement gêner Le
Locle.
«En deux ans, nous avons tou-
jours perdu contre Berne.
Cette équipe ne nous convient
pas vraiment» remarque d'em-
blée l'entraîneur loclois.

Et cette saison, Berne a fait
un bon début de compétition :
6 matches - 8 points, en n'en-
caissant que 7 buts, dont 5
contre Delémont. La tâche des
Loclois, qui n'ont score qu'à
deux reprises, ne s'annonce
pas facile.

«Y CROIRE»
Pour former son équipe, Fran-
cis Portner n'a guère le choix:
«Je dispose de treize joueurs,
dont deux (réd: Morata et Ré-
rat) sont un peu amoindris. Je
pense donc que je vais recom-
mencer à jouer.»

La liste des absents s'est en
effet rallongée d'une unité: ou-
tre Frizzarin (qui purge aujour-
d'hui son dernier match de
suspension), Lagger, Schena,
Perez et De La Reussille (tous
blessés), Alain Matthey est
parti pour six mois en Angle-
terre (raisons profession-
nelles). On comprend mieux
les inquiétudes de Portner.

«Mais nous devons y croire,
ajoute ce dernier. En étant sé-
rieux, en s'engageant à fond,
nous pouvons battre les Ber-
nois.»

Et puis, toute série a une fin,
non? R.T.

À L'AFFICHE (Samedi)
16.00 Domdidier - Lerchen-

feld
17.30 Le Locle - Berne
CLASSEMENT

1. Delémont 7 6 1 0 24-513
2. Colombier 7 5 1 1 21- 4 11
3. Bùmpliz 7 5 1 1 15- 8 11
4. Berne 6 3 2 1 10- 7 8
5. Mùnsingen 7 3 1 310- 7 7
6. Lerchenfeld 6 2 2 2 9 - 7 6
7. Domdidier 6 2 2 2 8-16 6
8. Moutier 7 2 2 3 15-14 6
9. Laufon 6 2 1 3  8 - 9 5

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

Vaine course-poursuite
Deuxième ligue: Superga logiquement battu a Boudry
• BOUDRY - SUPERGA

2-1 (2-0)
Boudry qui se présentait
avec quatre blessés a pris
un départ en fanfare. A la
7e minute, un tir des 25 m
d'Eberhardt, joueur de la
2e équipe, faisait mouche.

Mis en confiance par cette
splendide ouverture du score,
les locaux dominèrent les dé-
bats et le deuxième but tomba
comme un fruit mûr suite à un
coup-franc «à la Platini» tiré
par Escribano.

Superga, qui paraissait un
peu engourdi par le froid, n'est
jamais vraiment parvenu à en-
trer dans le match. La presta-
tion des Italo-Chaux-de-Fon-
niers fut en tout cas bien meil-
leure en deuxième mi-temps.
Mais ils étaient trop nerveux
pour espérer venir à bout d'une
équipe boudrysanne très moti-
vée.

Ils réussirent pourtant contre
le cours du jeu à réduire le
score à la 60e minute par Lo-
riol, bien lancé en profondeur.
Superga jeta alors ses der-
nières forces pour essayer d'ar-
racher l'égalisation mais les
Boudrysans réduits à dix suite
à l'expulsion d'Huguenin par
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Alessandri et le FC Superga ont laissé les deux points à Boudry. (Galley)

un arbitre facilement dépassé
par les événements, parvinrent
à contenir (parfois de justesse)
les assauts de leurs adversaires

et à engranger deux points
somme toute mérités au vu
surtout de leur excellente pres-
tation de la première mi-temps.

Sur-la-Forêt : 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Dorgio (Col-
lombey).

Buts: 7e Eberhardt 1 -0. 24e
Escribano 2-0. 60e Loriol 2-1.

Boudry: Margueron; Escri-
bano; Huguenin, Moulin, Za-
nier; Costa, Magnin, Gerber
(84e Frund); Fritsche (90e
Jeanneret), Jaquenod, Eber-
hardt.

Superga: T. Sartorello;
Alessandri; Baroffio, Vacaro,
Murini; D. Sartorello, Lenar-
don, Pizzolon (55e Musitelli);
Manas, Loriol, lurio (78e Ter-
pino).

Notes: avertissements à D.
Sartorello (26e), Alessandri
(46e), T. Sartorello (90e). Ex-
pulsion de Huguenin (70e).

(pm)

CLASSEMENT
1. Audax 7 5 1 1 13- 5 11
2. Bôle 6 5 0 1 11- 5 10
3. St-Blaise 7 3 4 0 11- 6 10
4. Serrières 6 4 1 1 11- 4 9
5. Boudry 7 2 3 2 13- 9 71 6. Cortaillod 6 2 2 2 9 - 9 6
7. Superga 7 1 4  2 6-10 6
8. Noiraigue 6 1 3 2 13-11 5
9. Fontainem. 7 1 2 4 7-10 4

10. Hauterive 7 2 0 5 7-13 4
11. Le Landeron 7 1 2  4 6-15 4
12. St-lmier 7 1 2  4 2-12 4

AUJOURD'HUI
17.00 Serrières - Bôle.

Les autres matches
• FONTAINEMELON -

SAINT-IMIER 0-1 (0-1)
Pour les deux formations,
cette partie était placée
sous le signe de la peur.
Avant cette confrontation,
les «Melons» comptabili-
saient quatre points, con-
tre deux aux Imériens. Ce
fut donc avec la peur au
ventre que les deux équi-
pes évoluèrent.
L'on rechercha de part et d'au-
tre la sécurité et la prudence,
évitant de trop se découvrir. De
ce fait, le jeu pendant le pre-
mier quart d'heure se cantonna
entre les deux 16 mètres.

Saint-lmier prit les initiatives
et Vils, voyant le gardien des
«Melons» avancer tenta le
lobe, mais son tir passa par-
dessus.

Il fallut attendre la vingtième
minute pour voir l'unique but
de la partie. Celui-ci fut un pe-
tit chef-d'œuvre: suite à une
passe de Fontelos, Aeschbach
paracheva l'action en plaçant
le ballon au bon endroit. Pen-
dant cinq minutes, Saint-lmier
fut en verve, s'octroyant même
une deuxième occasion. Dès la
vingt-cinquième minute, Fon-
tainemelon refit surface, obli-
geant les visiteurs à se replier,
mais rien ne changea.

A la reprise nous noterons
deux actions dangereuses sans
plus, une à l'actif de chaque
équipe. Avec un nombre im-
pressionnant de coups de
coin, les locaux ne parvinrent
pas à arracher le nul.

Terrain des Sports: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Zay (Cha-
vannes).

But: 20e Aeschbach 0-1.
Fontainemelon: De Marti-

ni; Melichar, Fontallaz, Fùrst,
Faragalli; Cavuoto (60e Hou-
riet), Saiz, Petremand, Goetz;
Reber, Cavalair (82e Buss).

Saint-lmier: Cuche; Piaz-
za, Maeder, Schafroth, Juille-
rat; Roulin, Vils (43e De Almei-
da), Gigandet, Genesi, Aesch-
bach (46e Y. Doutaz), Fonte-
los.

Note: Avertissements à
Piazza, Gigandet, Goetz et Re-
ber. (rv)

• LE LANDERON -
SAINT-BLAISE 1-2
(0-1)

Pour avoir œuvré excessi-
vement en gagne-petit. Le
Landeron n'est pas parve-
nu à conserver le point que
les visiteurs semblaient lui
offrir après l'expulsion
quelque peu sévère de F.
Manini.
Sur une pelouse «difficile à
jouer», la troupe de P. Meyer
n'a guère pu faire valoir sa ma-
turité supérieure. Sérieuse-
ment contrecarrée par la viva-
cité de Landeronnais ardents à
la tâche, les Saint-Blaisois ne
durent qu'à une bonne dose de
réussite de mener à la marque,
à l'heure du thé.

Curieusement et alors que
les visiteurs se trouvaient en in-
fériorité, les recevants tempé-
rèrent leurs ardeurs. En vérité,
les trois buts marqués, hier
soir, l'ont été par Saint-Biaise.
Le premier résulta d'un coup
de coin que R. GaVcia ponstua
victorieusement en deux
temps, le second - l'égalisation
- eut pour auteur Izzo qui bâtit
imparablement Kuhn et le der-
nier fut l'œuvre de P. Meyer
(coup-franc en deux temps)
qui permit à son «team» d'em-
pocher l'enjeu total, sur le fil.

On ne retiendra certaine-
ment pas grand-chose de ce
derby, car le football n'y a pas
entièrement trouvé son
compte.

Ancien-Stand: 100 spec-
tateurs. •

Arbitre: M. Garcia (Nyon).
Buts: 22e R. Garcia 0-1;

63e Izzo (autogoal) 1-1; 89e
P. Meyer 1 -2.

Le Landeron: Massari;
Bourdon (62e Parata), Villard,
Ansermet, Boivin; Racine, Nar-
cisi, Wenger; Stalder (73e Po-
cas), D'Epagnier, Tortella.

Saint-Biaise: Kuhn; Don-
zallaz; F. Manini, P. Meyer,
Andreanelli; Rusillon, Ram-
seyer, M. Garcia; Binetti, Izzo,
R. Garcia.

Notes: pelouse bosselée.
Temps frais. Saint-Biaise
s'aligne sans A. Manini. Aver-
tissement (78e) à Wenger. Ex-
pulsion (55e) de F. Manini.

(cld)

• HAUTERIVE -
AUDAX 0-1 (0-1)

Avant le coup d'envoi de
cette rencontre, les diri-
geants italo-neuchâtelois
masquaient avec peine une
certaine inquiétude. L'ab-
sence de quatre titulaires
au sein d'une équipe qui
joue les avant-postes de ce
début de championnat
pouvait effectivement
créer un doute d'autant
plus que la première demi-
heure fut à l'avantage des
locaux.

Ceux-ci emmenés par Grob se
créèrent quelques occasions
sans toutefois être dangereux.
Ce fut pourtant Audax qui ou-
vrit la marque à la 35e par l'op-
portuniste D'Amico suite à un
excellent travail de Franzoso.

Ce but emmena une certaine
sérénité aux hommes de Mol-
liet. A la reprise, l'entrée de
Meier permit aux Altaripiens
de redoubler leur combativité.
Mais en jouant haut, ils s'expo-
saient aux contres fulgurants
menés par les coéquipiers de
Leuba, à l'image de Ferreira,
excellent junior du cru qui in-
quiéta la défense locale à plu-
sieurs reprises.

L'issue du match fut à
l'avantage d'Hauterive. Mais le
manque de réalisme des atta-
quants et la bonne organisa-
tion défensive des Audaxiens
ne permirent pas à l'équipe du
président Sydler d'arracher
une égalisation qu'elle aurait
méritée.

Vieilles-Carrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Minguely (Ro-
mont).

But: 34e D'Amico 0-1.
Hauterive: Farine; Lecoul-

tre, Carrard, Christe, Robert;
Piemontesi (46e Meier), Batti-
selanno (71e Vacheron), Torri,
Grob; Hodgson, Penaloza.

Audax: Chipot; Gattoliat;
Margiotta, Bonfigli, Saporita;
Losey, Franzoso, Leuba; Fer-
reira (81e Petrucelli), D'Ami-
co, Lopes (69e Pesenti).

(cab)

Lanterne rouge du cham-
pionnat de France de 1re
division après 10 journées,
CAS Saint-Etienne est en
crise. Tout en réaffirmant
sa confiance en l'entraî-
neur Christian Sarrama-
gna, le président André
Laurent procède cepen-
dant au limogeage de son
directeur sportif, l'ancien
international Bernard Bos-
quier.
Bosquier paie une campagne
de recrutement très critiquée.
Le libero Kastendeuch venu de
Metz et le Tchécoslovaque
Moravcik éprouvent de gros
problèmes d'adaptation. L'arri-
vée du demi de Sparta Prague
s'était opérée aux dépens
d'Alain Geiger, devenu l'étran-
ger de trop, (si)

MATCH AVANCÉ
Monaco - Marseille 1-3

Allemagne
W. Brème - Bayern M 1-0
Kaiserslaut. - Leverkusen ... 2-1
Monchengl. - Herta Berlin .. 2-0

Limogeage
à Saint-Etienne

tafflSffil Au présent, les signes du futur

SPORTS A LA TV

SAMEDI
DRS
14.30 Tennis. Demi-finales

des Swiss Indoors à
Bâle. (Commentaires
français).

TSR
22.45 Fans de sport. Football,

hockey, tennis.
TSI
22.40 Samedi sport.
TF1
23.40 Formule sport.
A2
14.50 Sport passion.
2.00 Tennis de table.

La2
14.30 Tennis.
22.20 Football.
Eurosport
22.30 Automobilisme.

DIMANCHE
TSR
13.45 Automobilisme. GP du

Portugal.
18.30 Fans de sport.
DRS
17.00 Football. Coupe de

Suisse.
TSI
14.30 Tennis (comm. français)
17.00 Football. Coupe de

Suisse.
TF1
11.20 Auto moto.
13.50 Automobilisme.
A2
18.25 Stade 2.
FR3
14.50 Sports 3.

Eurosport
13.30 Automobilisme. Golf.

¦? LE SPORT EN BREF wmmmmwmm

football fï-XZr"™,

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres du deuxième tour
des compétitions interclubs de l'UEFA (Coupe des cham-
pions. Coupe des vainqueurs de coupe et Coupe de l'UEFA)
aura lieu le vendredi 5 octobre 1990 à l'Hôtel Môvenpick à
Regensdorf, à 12 heures.

Tirage des Coupes d'Europe

Quinze joueurs sont suspendus pour les matches retour du
premier tour des Coupes d'Europe. Parmi eux, aucun Suisse,
mais, notamment, Basile Boli (Olympique Marseille), San-
chis et Hontiyuela (Real Madrid), en Coupe des clubs cham-
pions; Yaremtchouk (Dinamo Kiev), Lanna et Bonetti
(Sampdoria), en Coupe des vainqueurs de coupe, ainsi que
Glen Strômberg (Atalanta), en Coupe UEFA.

Quinze suspendus

Depuis le «Mondiale», Paul Gascoigne tient la forme. Le demi
de l'équipe d'Angleterre a réussi dernièrement son premier
hat-trick (trois buts d'affilée dans un match). Et l'autre soir,
en Coupe de la Ligue, contre l'équipe de quatrième division
de Hartlepool, il a inscrit quatre des cinq buts de Tottenham.

Gascoigne en forme

athlétisme

Laurent Joliat (CA Delémont) a réalisé 19 km et 30 mètres
dans l'heure, ainsi que 1 h03'04" sur 20 km sur piste, à Delé-
mont. D'excellents chronos, qui font de lui un outsider sé-
rieux pour Morat - Fribourg (le 7 octobre).

Joli, Joliat!

Gardien de buts des Edmonton Oilers, champion de la Natio-
nal Hockey League (NHL), Grant Fuhr a été suspendu pour
une année, pour utilisation de drogue. Dans une interview,
Fuhr avait admis avoir consommé de la cocaïne depuis 1983.

Drogue en NHL
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Début des cours
La Chaux-de-Fonds
Apprendre efficacement
M. André Gonthier, psychopédagogue
10 leçons dès le lundi 22 octobre 1990 à 17 h 15 Fr. 100.-

Anglais I, débutant II, 1 re partie (complet)
Mme Susan Howells Richard, professeur
26 leçons dès le lundi 22 octobre 1990 à 20 h 15 Fr. 240-

Anglais II, niveau intermédiaire
Mme Susan Howells Richard, professeur
26 leçons dès le lundi 22 octobre 1990 à 18 h 15 Fr. 240 -

Anglais lll, niveau FCE (examen) (complet)
M. Jean-Claude Cuenin, professeur
26 leçons dès le lundi 22 octobre 1990 à 18 h 15 Fr. 240-

Anglais IV, niveau avancé (complet)
Mme Sally E. Cuenin-Clarke, professeur
26 leçons dès le mardi 23 octobre 1990 à 18 h 15 Fr. 240.-

Les comptes des petites entreprises
Mme Annie Clerc, professeur
5 leçons dès le mardi 23 octobre 1990 à 19 h 30 Fr. 30-

Pour une meilleure communication:
La méthode GORDON (complet)
Mme Angélica Wenger, animatrice Gordon
5 journées dès le mercredi 24 octobre 1990 à 9 h 15 Fr. 275.-

Dactylographie (débutant et avancé)
Mme Rita Porret, enseignante
15 leçons dès le jeudi 25 octobre 1990 à 18 h 15 Fr. 125 -

Le nouveau droit du bail à loyer
Me Michel Bise, avocat
3 leçons dès le jeudi 25 octobre 1990 à 19 h 30 Fr. 18.-

Histoire de la machine parlante
M. Francis Jeannin, technicien cantonal
3 leçons dès le jeudi 1 e novembre 1990 à 19 h 45 Fr. 18.-

Exotic cooking for fun (cuisine exotique en anglais)
Mme Marianne Vaney, professeur d'anglais
et diplômée «Cordon Vert»
4 leçons dès le samedi 3 novembre 1990
à 10 heures Fr. 80-

Pour une meilleure communication:
La méthode GORDON (complet)
Mme Angélica Wenger, animatrice Gordon
5 journées dès le samedi 10 novembre à 9 h 15 Fr. 275 -

Le chien et l'homme
M. Claude Charrière, médecin-vétérinaire
4 leçons dès le mercredi 21 novembre 1990
à 19 h 30 Fr. 24.-

Le Locle
Aimer et savoir soigner son jardin,
ses fleurs, ses arbustes et ses arbres
M. Bernard Frey, diplômé de l'Ecole d'horticulture
Début octobre (à déterminer) A déterminer

Cuisine pour messieurs (complet)
Mme Antoinette Ramseier,
enseignante en économie familiale
6 leçons dès le mardi 23 octobre 1990
à 19 heures Fr. 100.-

Lecture de carte et course d'orientation
M. Jean-Bernard Aellen du Club d'orientation Calirou
5 leçons dès le mercredi 24 octobre 1990
à 19 heures Fr. 30.-

Théâtre d'improvisation
M. Jean-Luc Barbezat, comédien
M. Benjamin Cuche, comédien
10 leçons dès le lundi 29 octobre 1990 à 19 h 30 Fr. 100.-

Oscar Huguenin. dessinateur-écrivain
M. André Tissot, ancien directeur du Gymnase
1 conférence le mardi 6 octobre 1990
à 20 heures Fr. 10-

Bijoux de vous !
Mme Janick Nardin, maîtresse enfantine
2 leçons dès le mardi 6 novembre 1990 à 19 heures Fr. 40-

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
Université Populaire Neuchâteloise
Rue du Parc 53, case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 27 23.

28-125708
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Chalet-Restaurant
«Les Preisettes» (VD)

Dimanche 30 septembre
Soupe aux pois

Salade de pommes de terre
Jambon

Veuillez réserver au 024/61 27 62
Se recommande: fam. Bliggenstorfer

28-028296
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Appareils et montage incl. „ En permanence. cuisines
Cmsine stratifiée Appareils encastra- d'exposition à prix coûtantblés de marque V-Zug, ELECTROLUX p„„_^_ J_ c ¦
et Miele: lave-vaisselle ADORINA. G 60, ¦ Garantie de 5 ans sur les . 1
cuisinière de luxe EL 4/60, réfrigérateur meubles
Miele K 315 1, éviers et hotte Electrolux. ¦ Rénovation prise en charge
mmmmmmmmmmmgmmmmmm ¦ Offre immédiate par ordina-

U MJdM«miËZaïi_M9 ,eur ' en fonction des désirs
I EjffiyLBEESifflE I " Grand choix d'appareils de
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toutes 

marques

FUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77Yverdon, rue de la Plaine9 05-2569/4x4 02421 8616

V J

Infirmière
36 ans, charmante,
jolie, aime la cam-
pagne, excellente
femme d'intérieur,
souhaite mariage
avec un homme sin-
cère, affectueux. Si-
tuation et région in-
différentes.
Ecrire sous chiffre
14-471205, à Publici-
tas S.A., 2900 Por-
rentruv- 4X4

W CRÉDIT RAPIDE ^1
fi 038/51 18 33 |

'• H i Discrétion assurée. 3;
I Lu asade 10à 20 h I

Sa Meyer Finance SI
p + leasing sH
S Tirage 28 g H
K 2520 La Neuveville SJ

Chercha è louer
du 25 janvier 1991

au soir jusqu'au
dimanche 27 janvier,
un chalet ou

1 appartement
en Valais
(Les Crosets.

Verbier. Mayens
de Riddes ou ailleurs).

<l> 26 7917 .
Famille Li Sen Lié

28-012183

A louer tout de suite:

appartement 2 pièces
Salon avec cheminée, chambre
à coucher, cuisine agencée,
salle de bains séparée, chauf-

¦—'•-> fage électrique. Loyer Fr. 700.-
+ charges.

Entrée immédiate ou à convenir-.
Faire offre sous chiffres 28-950551
à Publicitas, place du Marché,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Littoral Neuchâtelois, à remettre,
pour janvier 1991,

café-restaurant
45 places. Petite reprise.

Affaire saine, à développer.
Ecrire sous chiffres C 28-301342 à

Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Bâle de set
STAR D'UN JOUR

Que ne feraient pas certaines
personnes pour attirer l'at-
tention. Vous l'avez peut-
être vu à la télévision, une
dame vraisemblablement
d'origine japonaise ou chi-
noise, située dans une loge,
arborait un couvre-chef
géant pour le moins original.
Songez donc, c'était un tro-
phée jaune, genre de celui
que reçoit le vainqueur de
Wimbledon, surmonté d'un
filet au-dessus duquel trô-
nait majestueusement une
grosse balle de tennis, tenue
en équilibre par une sorte de
tige en métal.

Etait-ce un chapeau ou un
gâteau d'anniversaire? Nul
ne le sait. Une chose est
sûre, les cameramen pré-
sents dans la salle avaient de
quoi filmer aux change-
ments de côtés !

TECHNIQUE
INORTHODOXE

Le Finlandais Veli Palohei-
mo est en progression cons-
tante comme l'atteste sa pla-
ce de demi-finaliste pour
l'instant aux Swiss Indoors.
Pourtant lorsqu'on le voit à
l'œuvre, on se demande
comment il arrive à passer
une balle par-dessus le filet
tant sa technique est peu ca-
tholique. Son mouvement
de mise en jeu notamment,
ressemble à s'y méprendre à
celui d'un débutant!

L'habit ne fait pas le
moine, on ne le répétera ja-
mais assez. Entendez par-là
que s'il n'était pas très talen-
tueux, le Scandinave ne
pourrait jamais évoluer à un
tel niveau. Peu importe
d'avoir de la technique ou
non, l'important c'est le don
du ciel et/ou de faire valoir
sa puissance de feu.

TENDANCE CONFIRMÉE
C'était déjà le cas lors du
week-end des qualifications
et ça continue. Le nombre
de spectateurs présents à la
halle St-Jacques est en
hausse par rapport à 1989.
Même s'il y eut un petit flé-
chissement mardi 6100 per-
sonnes (contre 6800 l'an
dernier), mercredi et jeudi
ont été des jours fastes,
7900 spectateurs étaient ef-
fectivement présents mercre-
di et 8700 jeudi contre res-
pectivement 7700 et 8500
en 1989. Ces Swiss Indoors
sont une mine d'or pour les
organisateurs ! Pour les
spectateurs en revanche,
s'offrir une journée au tour-
noi rhénan coûte toujours
plus cher puisque pour la
première fois cette année, il
faut payer pour accéder au
court numéro 2!

SOUVENIRS ORIGINAUX
Ceux qui ont l'occasion de
fréquenter le centre de pres-
se ont très certainement déjà
eu l'occasion dé faire un brin
de causette avec Ernst et
Martin Stumpf. Le père et le
fils travaillent en effet cha-
que année à la bonne mar-
che du centre susmentionné
tout en renseignant les jour-
nalistes. Lors de chaque
conférence de presse, le fils
Martin se précipite sur sa ca-
méra vidéo pour filmer les
différentes vedettes qui se
relaient à la table des inter-
views. Il en résulte des sou-
venirs amusants qui ne peu-
vent que contribuer à égayer
les longues soirées d'hiver!

Pascal Chibère

Déconfiture de Yannick IMoah
A Bâle, Melville (322e mondial) se joue du Français
Ne parlez pas à Yannick
Noah du service de Scott
Melville! En quarts de fi-
nale des Swiss Indoors de
Bâle, le champion français
n'a jamais trouvé la parade
pour retourner correcte-
ment l'engagement du...
322e mondial.
Admis dans ce tournoi grâce à
une «wild card» des organisa-
teurs pour les... qualifications,
Scott Melville, en s'imposant
7-6 6-7 6-4, a privé le public
bâlois de sa demi-finale de
rêve qui devait opposer Noah à
John McEnroe.

Scott Melville a remporté tous
ses dix-sept jeux de service.
L'Américain a témoigné d'une
maîtrise nerveuse étonnante
pour finalement dégoûter Yan-
nick Noah. Toujours aussi em-
prunté à la relance, Noah a
toutefois eu le mérite de se bat-
tre jusqu'à la dernière balle.
Mais son retour de revers fut
beaucoup trop médiocre pour
espérer un meilleur sort.

Après avoir galvaudé une
balle de set dans le tie-break
de la première manche, Noah
avait cru avoir fait le plus diffi-
cile en remportant le second

tie-break de ce match. Mais en
perdant, pour la seule fois du
match, son service dans le jeu
initial de la première manche,
Noah se retrouvait sur de biens
mauvais rails à l'appel du set
décisif. Et malgré toute sa rage
de vaincre, le Français, victo-
rieux à deux reprises de ce
tournoi, n'a pas été en mesure
de réussir ce «break» qui aurait
pu tout changer.

SURPRISE FINNOISE
La demi-finale du bas du ta-
bleau opposera samedi Goran
Ivanisevic (ATP 10) à Veli Pa-

loheimo (ATP 69). Si le Fin-
nois a provoqué une relative
surprise en éliminant en deux
manches 7-6 6-4 le Suédois
Magnus Gustafsson (ATP 24
et tête de série no 6), le You-
goslave a bénéficié d'une cer-
taine réussite pour dominer
grâce à deux tie-breaks l'Alle-
mand Michael Stich (ATP 65).
Ivanisevic n'a-t-il pas dû sau-
ver cinq balles de set dans la
première manche ?

RÉSULTATS
Quarts de finale: Melville
(EU) bat Noah (Fr) 7-6 (9-7)
6-7 (5-7) 6-4. Ivanisevic
(You/2) bat Stich (RFA) 7-6
(8-6) 7-6 (7-3). Paloheimo
(Fin) bat Gustafsson (Su/6)
7-6 (7-4) 6-4. McEnroe
(EU/3) bat Cherkasov
(URSS) 6-3 7-5.

Double messieurs. Premier
tour: Novacek - Srejber (Tch)
battent Caratti - Nargiso (It) 7-
5 6-2. Quarts de finale:
Broad - Mùller (AFS/3) bat
Devries - McPherson (EU) 6-
4 7-5. Luza - Smid
(Arg/Tch/4) battent Novacek
- Srejber 6-3 7-6 (7-4).

PROGRAMME
DU WEEK-END

Samedi. Court central. Dès
14 h 30: demi-finales: Ivanise-
vic (You/2) - Paloheimo
(Fin), suivie de John McEnroe
(EU) - Scott Melville (EU),
ainsi que des doubles.

Dimanche. Court central.
Dès 14 h 30: finale du simple,
suivie de celle du double, (si)

Scott Melville, de San Marino en Californie, a mis fin aux
espoirs du Français Yannick Noah. (AP)

Les gars avant les filles
Le BBC reçoit Troistorrentsm

Les amateurs de basket-
ball de la région sont gâ-
tés. En préambule du
match féminin, l'équipe
masculine de première li-
gue accueillera Troistor-
rents.
L'issue du match devrait ne
faire aucun doute. Après leur
excellent départ contre Cor-
celles, les Chaux-de-Fon-
niers voudront confirmer. Et
le potentiel de l'équipe de
Pierre-Alain Benoît le permet
aisément.

Dans ce même groupe 2 de
première ligue. Université NE
attend Corcelles pour un der-
by neuchâtelois des perdants
qui s'annonce tendu. Avan-
tage tout de même aux gars
de Jean-Michel Clerc.

En Ligue nationale B, en-
fin, Union Neuchâtel se dé-
place à Cossonay pour un
premier match - déjà... - au
sommet. Privés de Jean-Luc

Bernasconi (sa tendinite est
plus sérieuse que prévu), les
Unionistes vont au-devant
d'une rencontre passionnée.

R.T.

Pauvre chou
Boum! L'équipe suisse de
Coupe Davis a donc (re-)
chuté en zone européenne.
Un comble pour un team
qui possède deux des
trente meilleures ra-
quettes du monde.

Et qui croise, dans sa
descente en ascenseur, le
Canada, Israël et la Belgi-
que... Sans commentaires.

Ou plutôt si: que de
commentaires une telle re-
légation suscite-t-elle.
Georges Deniau, envers et
contre tout - et tous -
s'obstine ainsi à croire en
un succès possible de la
paire Hlasek-Rosset. Il est
vrai que son essai genevois
avait de quoi rassurer...

Tiens, à propos de Ge-
nève. «Maître» Rosset se
plaint du fait que ses
concitoyens ne l'aiment
pas, ou plus. Pauvre chou.
«Avant mon échec bâlois,
le cinquante pour cent des
Genevois ne m'aimait pas.
Maintenant, cela doit bien
faire le septante-cinq pour
cent. Je pense que j'écar-
terai Genève de mon pro-

gramme, car je suis ac-
cueilli plus chaleureuse-
ment en Suisse alémani-
que qu'en Suisse ro-
mande.»

Que voilà une bonne
idée! En déclarant cela, le
«sale gosse» a trouvé le
bon moyen de se faire dé-
tester de tous. Et pour un
bout de temps. Et dans le
fond, que les Suisses alé-
maniques aiment bien
Rosset vient certainement
du fait qu'ils ne compren-
nent pas la moitié de ses
inepties.

Au début de l'année,
«Monsieur» Rosset ne se
disait pas motivé par le fait
de jouer contre Mats Wi-
lander. Pas mal pour un
jeune, non?

Ensuite, les surfaces ne
lui convenaient pas. Sem-
piternelle rengaine: «Vive-
ment la terre battue! Vous
allez voir, une fois sur la
terre...»

On a vu. On a surtout en-
tendu. Parce que si Rosset
jouait aussi bien qu'il ne
débite des idioties, il y a
longtemps qu'il serait nu-
méro un à l'ATP. Mais les
numéros un potentiels ont

ceci de particulier qu ils
savent s'adapter à n'im-
porte quel type de surfaces.

Marc n'aime pas les Ge-
nevois, n'aime pas les jour-
nalistes, n'aime pas tout ce
qui ne ressemble pas à de
la terre battue, n'aime pas
qu'on ne l'aime pas. Résul-
tat des courses: plus per-
sonne n'aime Rosset.

Il y a bientôt deux ans de
cela, le tennis helvétique
entrevoyait un avenir tout
rose. Jakob Hlasek, à force
de travail, de ténacité, de
volonté, se faisait une
place au sommet. Sans
faire de bruit, sans ouvrir
son clapet à tort et à tra-
vers.

Tout le contraire de l'en-
fant gâté genevois.

Le comble, c'est que
Rosset est doué. Très
doué, même.

Une preuve, s 'il en fallait
une, qu'il ne suffit pas de
savoir taper dans une balle
pour arriver au royaume
des stars. Car les stars, les
vraies, ne brassent pas
d'air.

Mais elles sont intelli-
gentes. Elles.

Renaud TSCHOUMY

Les -trois coups
0Ê> BASKETBALL I

Les Chaux-de-Fonnières entament la saison de LIMA au Pavillon
Cette fois, les choses sé-
rieuses commencent. Pour
leur premier match de la
saison, les basketteuses
chaux-de-fonnières atten-
dent de pied ferme les Zu-
richoises de Wetzikon. Pas
d'alternative possible:
compte tenu de leurs am-
bitions, les joueuses de Zo-
rica Djurkovic doivent
l'emporter en fin d'après-
midi (17 h 30).

par Renaud TSCHOUMY

Wetzikon... Un bien mauvais
souvenir pour La Chaux-de-
Fonds. La saison passée en ef-
fet, une défaite en terre zuri-
choise (80-82) privait l'équipe
neuchâteloise d'une place
dans le tour final pour le titre.

Une bonne raison pour
prendre une revanche sur le
sort, et de bien entamer le
championnat.

AVANTAGE DETAILLE
«Oui, Wetzikon représente
pour nous un mauvais souve-
nir, admet l'entraîneur-joueuse
Zorica Djurkovic. Pourtant,
nous avons prouvé que nous
étions plus fortes que les Zuri-
choises sur l'ensemble de la
saison». Il a fallu que, l'espace
d'un match...

Allez, c'est oublié! Aujour-
d'hui, la victoire est impérative.
Le visage de l'équipe zuri-
choise a passablement changé
à l'entre-saison. Ainsi, une

nouvelle Américaine a-t-elle
fait son apparition.

«Une distributrice d'environ
1 m 65, commente la Yougos-
lave. Nous aurons un net avan-
tage en taille: il faudra en profi-
ter.»

REBONDS
PRIMORDIAUX

Zorica Djurkovic annonce ses
intentions: «Nous allons es-

Pour Sandra Rodriguez et les Chaux-de-Fonnières, les re-
bonds défensifs seront capitaux cet après-midi. (Galley)

sayer de jouer en contre-atta-
ques, très rapidement. Dans
cet ordre d'idées, les rebonds
défensifs sont d'une impor-
tance capitale.

«Mais nous n'allons pas
nous lancer à corps perdu dans
la bagarre: nous allons enta-
mer la rencontre de manière
très attentive, histoire d'éva-
luer les forces de nos adver-
saires. Après, on verra bien.»

La présence de grandes
joueuses à La Chaux-de-
Fonds - on pense à Rosanna
Poloni, Chantai Krebs, Ghis-
laine Chatellard, Rachel Favre
ou Sandra Rodriguez - repré-
sentera un plus indéniable

contre Wetzikon. Et la diffé-
rence, c'est certain, se fera
sous les paniers.

C'est simple, non? Confir-
mation attendue sur le coup de
17 h 30.

R.T

Maleeva tombe
Navratilova

La Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière récidive.
En effet, en quarts de finale du
tournoi de Tokyo, doté de
350.000 dollars, elle a de nou-
veau battu l'Américaine Martina
Navratilova, tête de série numé-
ro 1, en trois sets, 7-5 4-6 6-3.
Simple dames. Quarts de fi-
nale: Maleeva-Fragnière (S/5)
bat Navratilova (EU/1 ) 7-5 4-6
6-3. Fernandez (EU/4) bat Su-
kova (Tch/7) 6-3 6-4. (si)

Bel exploit
DAMES

Ligue nationale A (Ire
journée): La Chaux-de-
Fonds - Wetzikon (Pavillon
des sports, samedi, 17 h 30).

MESSIEURS
Ligue nationale B (1re
journée): Cossonay
Union NE (Salle des Prés-
aux-Moines, samedi, 17 h).
Première ligue nationale,
groupe 2 (2e journée): La
Chaux-de-Fonds - Troistor-
rents (Pavillon des sports, sa-
medi, 15 h 15). Université
NE - Corcelles (Mail, samedi,
17 h).

A l'affiche
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monteur de service
pour nos centres d'usinage et cellules flexibles, vous exercerez une activité
variée et à responsabilités dans un domaine à la pointe de la technologie.

Le travail comprend:

- mise en service de nos machines chez les clients;
- instruction et formation des utilisateurs ;
- service et entretien.

Nous demandons une formation de mécanicien, mécanicien électricien ou
électronicien avec si possible quelques années de pratique.
Bonnes connaissances d'allemand, éventuellement d'anglais souhaitées.

Il va sans dire que vous bénéficierez d'une formation complète dans nos
usines.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous appeler ou nous écrire.
06-17145/4x4

Nous recherchons pour entrée tout de suite ou
à convenir un

jeune employé
de commerce

Il est demandé:
- une bonne présentation;
- le goût des contacts: réception et téléphone;
- intérêt pour un travail varié et à responsabi-

lités;
- âge idéal: 23 à 30 ans.

Il est offert :
- un poste autonome;
- une formation soutenue par la direction;
- la collaboration d'une petite équipe.

Contactez rapidement Mme Huguette Gosteli.

039/23 91 33 ADiA
intérim

Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
«' JK

L'Hôpital-Home Saint-Joseph
Saignelégier
engage

infirmières-
assistantes

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

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

14-8372/4x4

Pour une entreprise de H.G. nous
avons besoin d'un(e)

emboîteur(euse)
expérimenté(e)
Patrice Blaser vous en dira plus
lors de . -~-~~~\
votre appel. f^Tn ft3 l28 012610 \ <lfl 63 \

Ht E*SHr_JB"-i-k_u
Conseils en personnel r&\mf&+iF
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Nous cherchons

plusieurs
représentants
régionaux
pour la vente de vins, spiritueux
et autres produits de la terre.
Etre vendeur oui, mais être fami-
lier de la branche est aussi sou-
haitable.

Se faire connaître s.v.p. à la case
postale 187, 1951 SION.

122.510/4x4

Restaurant de quartier
cherche

sommelière
pour 10 à 20 heures
par semaine.
Horaire à convenir, congé
le dimanche.
¦p 039/282 833

039/282 954
28-125710
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Ĵ  h-P'- me d'enfants
S
*"̂ fefc centre éducatif.et pédagogique

MA crét du sapelot

 ̂* 2608 courtelary
met au concours un poste d'

éducateur
Préférence sera donnée à un candidat masculin fai-
sant preuve:

• d'intérêt et de compétence pour travailler avec des
enfants et adolescents(tes) en difficulté;

• d'aptitudes à collaborer en institution et au sein
d'une équipe pluridisciplinaire.

Age minimum: 24 ans.

Une formation en cours d'emploi est envisageable.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Traitement : selon législation cantonale.

Les demandes de renseignements et offres sont à
adresser à la direction du Home d'enfants CEP, 2608
Courtelary, jusqu'au 15 octobre 1990.

06-12037/4x4

©

Nous cherchons pour
ijp-mï restaurant d'entreprise
Ics-V à La Chaux-de-Fonds

*^ un gérant
cuisinier

Vous êtes:
- jeune (25-35 ans) et dynamique, aimant le contact

avec la clientèle;
- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ouvert à tout ce qui touche à la gestion d'un

restaurant.

Alors, nous vous offrons:
- un emploi stable;
- des conditions de travail agréables, laissant une large

autonomie appréciable;
- les prestations d'une entreprise moderne et

dynamique.

Date d'entrée: à convenir mais au plus tard
1 er décembre.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et références à
DSR, référence 114, case postale 2203,1110 Morges 2

22-006633
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Le cavalier
noir
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Il se tourna vers moi et reprit:
- Croyez que j'ai fait tout mon possible

pour dissuader le général. Mais les ordres
dépassent le cadre de notre armée.

II
Un jour , après le déjeuner, Théo annonça

la venue du colonel.
Ma mère sentit certainement qu 'il s'agis-

sait, une fois de plus, d'une rencontre qui se-
rait peu agréable.

J'étais auprès d'elle dans le fumoir , dont
elle avait pu garder la jouissance et où nous

étions tous repliés depuis que les trois quarts
du rez-de-chaussée étaient occupées par la
Kommandantur.

Mon frè re et sa femme venaient de nous
quitter. Comme j 'esquissais un mouvement
indécis en direction de la porte qui venait de
se refermer sur eux, ma mère m'ordonna:
- Reste.
C'est parce qu 'elle devinait en moi une vo-

lonté semblable à la sienne qu'elle me de-
mandait de l'assister dans cet entretien qui,
elle le présumai, serait un duel!

L'attitude du colonel était différente de
celle que nous lui connaissions lorsqu'il en-
tra dans la pièce.

J'eus aussitôt le pressentiment qu'un évé-
nement inquiétant était survenu.

Après nous avoir saluées, il dit d'une voix
sèche.
-Madame, excusez-moi de venir vous

troubler. Mais il s'agit d'un fait qui peut
avoir pour votre famille des répercussions
incalculables...
- Soyez plus explicite, répondit ma mère

d'un ton incertain.
II était visible que, tout à coup, une terri-

ble angoisse l'étreignait.

Scandant chaque syllabe, il dit lentement:
- Il s'agit de votre fils.
Ma mère tressaillit et murmura :
- De Bruno?
Il continua sur le même ton:
- Vous ne devez pas ignorer qu 'il ne cache

pas l'antipathie que nous lui inspirons?
. D'une voix qu'elle s'efforçait de raffermir,

elle lança :
- Etant français, ce sentiment est normal!
Le colonel inclina la tête en signe d'appro-

bation:
- Je ne saurais l'en blâmer.
- Alors? fit-elle d'un ton presque agressif.
- Seulement, madame, il y a autre chose...
Il s'arrêta. Ma gorge se serra douloureuse-

ment car je savais que Bruno organisait avec
Paul presque ouvertement un réseau, allant
chez les vignerons faire sa propagande.
Lorsque, inquiète d'une telle inconscience, je
lui en avais fait la remarque, il m'avait ré-
pondu en riant que ces Teutons, aveuglés
par ce qu 'ils ccoyaient une victoire, «étaient
trop cons pour imaginer que nous puissions
ne pas tomber dans le panneau de leurs pro-
pos amicaux.»

D'une voix à peine audible , ma mère de-

manda:
- Colonel , que voulez-vous dire par: «Il y

a autre chose»?
- Votre fils écoute la radio anglaise et ,

bienm que ceci soit formellement interdit , je
feins de l'i gnorer. Malheureusement , il ne
s'en tient pas là.

Je sentis des gouttes de sueur perler à mes
tempes.

Rompant le silence qui , tel un bloc de
glace, nous séparait , l'officier poursuivit:
- Le général commandant notre secteur

nous a informé que certains radioamateurs
de votre région tentent d'organiser des at-
tentats contre nos soldats. S'ils sont décou-
verts, c'est le peloton d'exécution.

Il se tut et un nouveau temps mort envahit
la pièce. Pour échapper au regard du colon-
ne! qui aurait pu déceler mon émoi , je fixais
une gravure anglaise qui représentait l'halla-
li d'une chasse à courre, en songeant que
Bruno , tel le malheureux cerf , n 'allait pas
pouvoir échapper à ses bourreaux. Quelle
pensée atroce.
- Nous avons des voitures qui circulent inlas-

sablement dans la région pour découvrir l'empla-
cement de ces émissions clandestines. (A suivre)

/  BONNCT
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

un responsable planning
pour gérer spécialement notre sous-traitance;

un magasinier
pour mise en place d'un magasin avec système
informatique moderne.

Les personnes intéressées, précises et consciencieuses,
ayant l'habitude d'un travail indépendant, sont priées
de prendre contact avec M. Boulogne, interne 55, ou
d'envoyer leurs offres à /
BONNET Desiqn & Technology SA /â
Avenue Léopold-Robert 101' / f
CH-2301 La Chaux-de-Fonds'' " Wx "- / W
Tél. 039/23 21 21 .. *¦**___, - - / W

fi , ..̂ ;B8-012537 / f

Entreprise de services, renommée tant
en Suisse qu'à l'étranger, est à la re-
cherche

d'une forte
personnalité

dynamique et entreprenante à qui,
après mise au courant, se verra confier
la direction d'un groupe de collabora-
teurs.
Si vous êtes bilingue (français/alle-
mand), possédez un bon bagage com-
mercial et souhaitez vous créer une
situation d'avenir dans un climat de
parfaite confiance, adressez votre offre
à 06-535290, à Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

4x4

j, v: cherche ^R

11̂ vitriers CFC I
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Nous cherchons

DAME CAPABLE
pour gérance magasin dans la
région, avec mise au courant.
Ecrire sous chiffres 28-470704 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

! Nous cherchons à engager pour •
\ tout de suite: j

j une emboîteuse i
J 

Contactez-nous au plus vite. j
91-584 !

i /JfO PERSONNEL SERVICE I
| ( v J i \ Placement fixe et temporaire I
| ^^ *̂*V# Vo i re  futur errploi sur V I D E O T E X  # OK y i



Tout est hockey
Début ce soir du championnat des superlatifs. Que de promesses
Foin de considérations...
L'heure est aux actes. En
principe, tout est hockey
pour une reprise qui de-
vrait valoir quelques ho-
quets. Championnat des
superlatifs - les clubs de
LNA «pèsent» quelque 40
millions de francs - l'exer-
cice 90/91 est riche de pro-
messes. Diable: avec des
acteurs de la trempe des
Bykov, Khomutov, Nils-
son, Nàslund , Ruotsalai-
nen, le spectacle semble
garanti. Au même titre que
la qualité. Il ne se trouvera
certainement personne
pour s'en plaindre, pas
même Hans «Virus» Lind-
berg le nouveau coach na-
tional qui voit d'un assez
bon œil le fait que ses pro-
tégés se voient opposés à
d'authentiques stars de la
planète hockey.

par Jean-Francois BERDAT

On le sait, Bienne ne s'est pas
laissé entraîner dans un engre-
nage onéreux. Sagement, les
dirigeants seelandais ont fait
honneur à la réputation de leur
club que d'aucuns considèrent
comme le plus pauvre des
grands. C'est donc l'équipe qui
est montée sur la troisième
marche du podium en mars
dernier qui entamera ce soir
son parcours à Zoug.

BIENNE AVEC LIBA
Un déplacement traditionnel-
lement périlleux, les gens du
paradis fiscal helvétique s'avé-
rant tout sauf des agneaux dès
l'instant où ils sont lâchés. Nul
doute que les conseils de Kent
Ruhnke ne feront qu'ajouter à

un gang débordant de virilité
et d'engagement. Ironie du
sort, les Zougois entameront la
saison face à l'adversaire en
face duquel ils avaient terminé
la précédente, soit au stade des
quarts de finale. Il régnera
donc une atmosphère de re-
vanche aux alentours du Herti.
Bref, du pain sur la planche
pour Bjôrn Kinding et les Bien-
nois.

Il en faudrait toutefois plus
pour émouvoir le Scandinave
qui s'attend à un match d'au-
tant plus dur que Zoug voudra
effacer la double défaite de
mars. Pour ce premier acte.
Bienne sera privé des services
de Gaston G ingras toujours
blessé. En revanche, le Tché-
coslovaque Igor Liba sera apte
à tenir sa place et évoluera aux
côtés de Boucher et de Leuen-
berger. Une triplette qui ne
manque assurément pas d'al-
lure.

On mentionnera l'engoue-
ment que suscite cette rentrée.
Il y a en effet belle lurette
qu'aucune place assise n'est
plus disponible à l'Allmend de
Berne où FR Gottéron et ses
Soviétiques sont attendus
d'un patin ferme. Quant au
derby tessinois, il se disputera
à guichets fermés.

AJOIE EN OCTODURE
Au niveau de la LNB, si tous
les regards sont braqués sur
Genève et ses incertitudes, les
trois coups seront également
frappés en ce samedi. Pour son
retour dans l'antichambre na-
tionale, Ajoie n'a pas été gâté,
qui se déplacera au Forum de
Martigny, endroit chaud s'il en
est. «Ce sera dur, concède Ri-
chard Beaulieu. Mais proba-

Olivier Anken: chaude soirée en perspective à Zoug. (Lafargue)

blement pas plus qu'à Bùlach,
Lyss ou Herisau.» A vérifier...

Traditionnellement en effet ,
les Valaisans nourrissent de
folles ambitions - souvent dé-
mesurées en rapport au poten-
tiel réel de l'équipe et du lieu -
et s'inscrivent comme les
grands favoris de la catégorie.
En Octodure, on attend ainsi
énormément du Soviétique Ev-
geni Shastin qui trimbale la ré-
putation d'un redoutable
«compteur». «Tout dépendra
des étrangers qu'ils aligne-
ront» reprend Beaulieu. Jean
Gagnon toujours dans l'at-
tente de son passeport à croix

blanche, le transfuge du CSKA
Moscou sera donc en concur-
rence avec un certain Dan Mé-
tivier que tous les Ajoulots
connaissent. Et redoutent.

«Nous accomplirons notre
match, sans nous préoccuper
de l'adversaire, poursuit Beau-
lieu. Les gars sont concentrés,
conscients de la situation.
Nous allons là-bas pour cher-
cher des points!» Une situa-
tion qui se répétera souvent
cette saison dans la mesure où
le Canadien estime que tous
les matches seront à la portée
des siens. A vérifier, encore,
dès ce soir. J.-F. B.

A l'affiche
LNA
Samedi
17.30 Olten - Zurich
20.00 Berne - FR Gottéron

Klotèn - Sierre
Zoug - Bienne

20.15 Lugano - Ambri

LNB
Samedi
17.00 Lyss - Bulach
20.00 Coire - Lausanne

Herisau - Langnau
Martigny - Ajoie
Rapperswil - GE Serv.

Donnelly l'échappe belle
? AUTOMOBILISME mm

On a craint le pire au GP d'Espagne
Le Britannique Martin
Donnelly (Lotus), victime
d'un spectaculaire acci-
dent, lors de la première
séance d'essais officiels du
Grand Prix d'Espagne de
Formule 1, souffre d'une
fracture de la jambe
gauche et d'un trauma-
tisme crânien, selon un
communiqué du service
médical de Jerez. Ses bles-
sures sont finalement
moins graves que pouvait
le laisser supposer la vi-
tesse à laquelle le choc
s'est produit.

Le Britannique a vraiment
échappé au pire. La mono-
place de Donnelly est allée en
effet tout droit dans une
courbe dans la partie située
derrière les stands.
A plus de 250 km/h, la Lotus a
percuté le rail de sécurité, se

L'épave de la voiture de Donnelly est évacuée après le choc
à 250 km/h contre le rail de protection. (A FP)

désintégrant sous le choc.
Ejecté, Martin Donnelly, 26
ans, a été retrouvé gisant au
milieu de la piste, encore atta-
ché à son siège. Les secours
devaient immédiatement arri-
ver sur les lieux.

CONSCIENT
Donnelly a été transporté à
l'Hôpital Rocio de Seville et
selon le porte-parole du ser-
vice médical «le pilote est
conscient et il parle».

BULLETIN MÉDICAL
Le bulletin médical de Martin
Donnelly était le suivant:

Fracture de la cuisse gauche
(fémur), fractures tibia - péro-
né jambe gauche, fracture cla-
vicule droite, possibilité de
fracture du rocher, état com-
motionnel en voie de résolu-
tion, fonctions vitales et mo-
trices conservées.

Le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren Honda) a réalisé le
meilleur temps de la première
séance d'essais officiels du GP
d'Espagne de Formule 1, sur le
circuit de Jerez, en réalisant le
temps incroyable de 1 '18 900,
soit près de deux secondes de
mieux que sa »pole» de l'an-
née dernière.

ESSAI INTERROMPU
Son coéquipier Gerhard Ber-
ger a réussi le deuxième meil-
leur chrono à 743 millièmes de
seconde déjà. Jean Alesi (Tyr-
rell) a réussi le 3e temps, de-
vant Alain Prost, dans une
séance interrompue durant
plus d'une demi-heure, à la
suite de l'accident de l'Irlan-
dais Martin Donnelly, qui s'est
produit dix minutes avant la fin
prévue de la séance.

LES ESSAIS
Première séance officiels:
1. Senna (Bré), McLaren Hon-
da, T18"900; 2. Berger (Aut),
McLaren Honda, V19"643; 3.
Alesi (Fr), Tyrrell Ford,
V19"923; 4. Prost (Fr), Ferra-
ri, T20"026; 5. Patrese (It),
Williams Renault, 1 '20"562; 6.
Boutsen (Be), Williams Re-
nault, V20"721; 7. Mansell
(GB), Ferrari, 1'21 "005; 8. Pi-
quet (Bré), Benetton Ford,
1 '21 "111; 9. Nannini (It), Be-
netton Ford, 1'21 "383; 10.
Suzuki (Jap), Espo-Larrousse,
1'21 "740.
Préqualifications: 1. Dal-
mas (Fr), AGS-Ford,
V22"470; 2. Tarquini (It),
AGS-Ford, T22"592; 3.
Grouillard (Fr), Osella-Ford,
V22"708; 4. Gachot (Fr), Co-
loni-Ford, V24"603. Elimi-
nés: 5. Moreno (Bré), Euro-
Brun-Judd, V24"621; 6.
Lamges (It), EuroBrun-Judd,
T25"736; 7. Giacomelli (It),
Life-Judd, 1"42"699. (si)

Pas d'affolement !
Appel au calme à Neuchâtel
Comme nous vous l'an-
noncions dans notre édi-
tion d'hier, une petite
bombe a éclaté à Neuchâ-
tel. Où, et alors que rien ne
le laissait présager, le pré-
sident André-Marc Leder-
mann a fait part de sa dé-
mission, suite à un profond
désaccord avec les diri-
geants du Puck d'Or. Un
coup dur à trois semaines
de la reprise du champion-
nat.
A en croire Claude-Alain Hen-
rioud, directeur technique, le
feu couvait depuis quelque
temps. Il n'empêche: la sur-
prise est totale. «Nous sommes
pris au dépourvu, c'est certain.
Normal: M. Ledermann consti-
tuait une source de rentrées
importantes pour le club. Cela
étant, la situation n a absolu-
ment rien d'irrémédiable et
pour l'heure, aucun membre
de notre contingent n'est an-
noncé partant.»

Hier au soir, au terme d'une
réunion convoquée dans le but
de «calmer les esprits», joueurs
et dirigeants ont couché sur
leurs positions. «Tout dépen-
dra de l'évolution des choses,
ajoute Claude-Alain Henrioud.
Quoi qu'il en soit, chacun sera
tenu au courant de cette évolu-
tion.» A noter que les gens en
place ont proposé une nou-
velle formule d'indemnisation
aux joueurs, fixée notamment
en rapport avec les recettes des
matches. Momentanément, les
intérêts tant du club que des
joueurs sont donc sauvegar-
dés.

COMME A GENÈVE
Toutes proportions gardées,
Neuchâtel se retrouve dans
une position similaire à celle de
GE Servette. A savoir que le
club n'a pas honoré certaines
sommes de transferts conclus
à l'entre-saison ni une partie
des frais dus aux joueurs. Par-
tant, des clubs ont fait valoir

leurs droits via une plainte à la
Ligue suisse de hockey sur
glace. «La LSHG nous a accor-
dé un délai, reprend le direc-
teur technique. Désormais,
nous avons jusqu'au 18 octo-
bre (Réd: soit la veille du pre-
mier match de championnat
face à Star Lausanne) pour ré-
gler nos comptes.»

Un laps de temps durant le-
quel il n'est pas du tout certain
que la somme en question
puisse être réunie. Dès lors,
tout doit être envisagé, y com-
pris le pire. «Nous avons effec-
tivement fait le tour de toutes
les probabilités» assure
Claude-Alain Henrioud. Y
compris celle, extrême, qui ver-
rait le club renoncer purement
et simplement au champion-
nat.

TANT PIS POUR LE SPORT
On en est donc là pour l'heure.
Reste que, et quand bien
même un grand «Pas d'affole-
ment!» est lancé, l'avenir n'ap-
paraît pas forcément teinté de
rose du côté des patinoires du
Littoral. «Si le président a quit-
té le navire, ce n'est pas uni-
quement une question d'ar-
gent» assure le directeur tech-
nique.

Ce qui revient à dire qu'ici et
là quelques crosses traînaient -
traînent? - dans les patins. En-
droit, on ne vous apprendra
rien, dont l'accès leur est stric-
tement interdit, tout président
vous le confirmera.

Le jour ou les promesses se-
ront elles aussi sanctionnées,
le hockey sur glace retrouvera
tout ou partie d'un crédit qui
est joliment en train de s'effilo-
cher au fil de tristes «affaires»
de ce genre. Les présidents,
eux, n'en ont cure. Le salut
dans la fuite est devenu l'une
de leurs spécialités. Et tant pis
pour le sport. Qui, de toute évi-
dence, ne représente à leurs
yeux qu'une source de revenus
supplémentaires. J.-F. B.

Ce soir, le HCC
reçoit Yverdon
Ce soir, à 20 heures, à la
patinoire des Mélèzes, le
HC La Chaux-de-Fonds af-
frontera CP Yverdon en
match amical. Nul ne
doute que les Vaudois fe-
ront le déplacement dans
l'optique de faire trébu-
cher les Chaux-de-Fon-
niers.

par Gino ARRIGO

La rencontre de ce soir prendra
forme de test pour les hocke-
yeurs chaux-de-fonniers. De-
puis la défaite concédée à do-
micile face à Thurgau, les hom-
mes de Jean Trottier ont mis
les bouchées doubles et ac-
quis un rythme de jeu nette-
ment supérieur.

DE BON AUGURE
L'entraîneur chaux-de-fonnier
ne cache pas son contente-
ment: «Ça va fort à l'entraîne-
ment cette semaine déclare
Jean Trottier. Les automa-
tismes se rodent au sein des
différentes lignes et les nou-
veaux joueurs ont compris ce
que j'exigeais d'eux. Les jou-
eurs deviennent de plus en
plus compétitifs. La ligne d'at-
taque formée de Zbinden -
Leimgruber - Melly m'apporte
beaucoup de satisfactions. Elle
optient déjà un fort bon rende-
ment. C'est une agréable sur-
prise, je ne l'attendais pas si
tôt.»

La ligne dans laquelle évolue
Jérôme Melly est un sujet
de satisfaction pour l'entraî-
neur chaux-de-fonnier.

(Henry)

SUR LE BON CHEMIN
Les entraînements prodigués
par le mentor chaux-de-fon-
nier commencent à porter leurs
fruits. Les heures de glace et
d'entraînements accumulées
devraient permettre aux
hockeyeurs chaux-de-fonniers
de montrer ce dont ils sont ca-
pables devant leur fidèle pu-
blic.

N'oublions pas que les deux
formations en présence ce soir
évoluent dans le même groupe
de première ligue. Elles auront
ainsi l'occasion de faire le
point, l'une par rapport à l'au-
tre, à quelque trois semaines
de la reprise du championnat
de 1re ligue.

AU COMPLET
Pas de blessé et par consé-
quence pas de problème d'ef-
fectif au sein du HCC de Jean
Trottier. Sa troupe évoluera au
complet.

Murisier, au service militaire,
«sera vraisemblablement pré-
sent pour cette rencontre, af-
firme l'entraîneur chaux-de-
fonnier, mais il occupera le
poste de remplaçant. Quinze
jours sans patiner c'est beau-
coup. Quant au portier, je fais
confiance à Schnegg pour
cette rencontre à la «maison».

G. A.

U n test



Un type bien
dans sa peau
Laurent Stehlin a su faire sa place au soleil du hockey suisse
Même si le HC La Chaux-
de-Fonds n'occupe plus
une place prépondérante
dans le hockey sur glace
helvétique, certains de ses
anciens joueurs se distin-
guent régulièrement au
plus haut niveau. C'est no-
tamment le cas de Laurent
Stehlin qui, au HC Bienne,
est devenu un titulaire in-
discutable et a même déjà
connu l'honneur de la sé-
lection nationale. La tête
bien sur les épaules, le
Chaux-de-Fonnier a l'in-
telligence de ne pas tout
miser sur le hockey. Il a en
effet récemment com-
mencé un apprentissage
de commerce.

par Laurent WIRZ

- Quand vous êtes venu à
Bienne, pensiez-vous être
capable de vous assurer
une place de titulaire?
- Je n'en étais pas du tout

certain. Un sentiment de doute
m'habitait, car ma dernière sai-
son à La Chau*-de- Fonds
n'avait pas été fantastique.

même si elle n'était pas aussi
mauvaise que certains le di-
saient. En fait, je ne savais pas
si j'allais avoir le niveau pour
jouer en LNA. Mais j'ai trouvé
à Bienne des conditions
idéales, une équipe jeune dans
laquelle il y avait une place à
prendre.
- Comment réagissez-

vous face aux problèmes,
votre blessure par exem-
ple?
- C'est certain qu'au premier

abord on a tendance à se la-
menter. Mais quand on voit ce
qui se passe dans le monde, on
se dit que nos petits problèmes
n'ont qu'une importance rela-
tive. Il faut savoir regarder plus
loin que le bout de son nez. En
Suisse, on n'est vraiment pas
les plus malheureux. En ce qui
concerne ma blessure, c'est
vrai que je me suis posé des
questions. Dans.ce cas, mon
entourage (médecin, physio,
amis) m'a fourni une aide pré-
cieuse.
- Un sportif de pointe est

fréquemment soumis à la
critique. Est-ce que cela
vous gêne?

- Premièrement, il faut voir
d'où vient la critique avant
de s'énerver. Si cela est le
fait du public, je ne m'en oc-
cupe pas. Mais si cela pro-

vient de quelqu'un de com-
pétent, je suis obligé de l'ac-
cepter, comme les autres
joueurs. Et puis, personne
n'est parfait...

- Sur le plan du carac-
tère, comment vous défi-
nissez-vous?
- Ce n'est pas à moi qu'il

faut le demander! Sérieuse-

ment, je ne pense pas avoir un
caractère trop difficile. J'aime
que les choses soient bien
faites, même si je ne le fais pas
moi-même.
- Avez-vous l'impression

d'avoir beaucoup appris en
jouant avec des joueurs
étrangers?

- C'est certain. Tout d'abord
avec McParland, qui travaillait
beaucoup et qui donnait très
facilement le puck. Avec Du-
pont, cela a été un peu plus dur
au début. Mais depuis que le
joint a été fait, c'est OK. Nor-
mand ne gueule pas si on rate
quelque chose, il sait donner
confiance.
- A côté du hockey, vous

avez commencé un ap-
prentissage. Pourquoi?
- Avant, je faisais des études

de droit à l'Uni de Neuchâtel.
Mais c 'était trop difficile de
concilier cela avec le hockey.
J'ai donc arrêté et préféré com-
mencer un apprentissage de
commerce, afin d'avoir quand
même un papier valable pour
plus tard.

Voila un exemple à sui
vre pour bien des sportifs

L.W
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La croix qui motive
L'équipe nationale n'est plus la corvée qu'elle était
Il n'y a que les imbéciles
qui ne changent pas
d'avis! Preuve d'un certain
bon sens - pour ne pas dire
un bon sens certain - les
meilleurs hockeyeurs du
pays ont quelque peu revu
leurs positions en ce qui
concerne l'équipe natio-
nale. Ainsi, ce qui appa-

(Photos Galley)

raissait au début des an-
nées quatre-vingts encore
comme une corvée est de-
venu un but en soi. Une
convocation en équipe na-
tionale est désormais ins-
crite au tableau de chasse
de nos plus fines lames.

par Jean-François BERDAT

Laurent Stehlin n'échappe pas
à la règle: «C'est vrai, défendre
les couleurs nationales est de-
venu un but supplémentaire,
un but qui s'ajoute à celui du
titre de champion suisse».
- Les portes de L'équipe

nationale sont pourtant
bien gardées...

- Jusqu'ici, je les ai fran-
chies à deux reprises. C'était
face à l'URSS, deux cadeaux
empoisonnés pour une entrée
en matière. Je crois pourtant
que je ne m'en étais pas trop
mal sorti.

- Reste que, depuis, plus
rien...
- Sous l'ère Schenk, le grou-

pe était solidement ancré. Dé-
sormais, des places se libèrent.
Cela dit, la passation de pou-
voir entre le Bernois et Hans
«Virus» Lindberg n'engendrera
peut-être pas que des change-
ments dans le bon sens. Ainsi,
pour les Goodwill Games de
Seattle, confronté à des pro-
blèmes de sélection, le Sué-
dois est allé chercher des jou-
eurs en LNB. A mes yeux, ce
n'est pas forcément le chemi-
nement idéal.

- Vous attendez-vous à
être sélectionné dans un
proche avenir?
? - Sincèrement, je l'espère,
oui. Cela dit, je suis conscient
que pour prétendre à une place
au sein de ce groupe, il faudra
démontrer des qualités interna-
tionales. A moi de prouver ce
dont je suis capable, de gagner
cette place. Quoi qu'il en soit,
je ne m'attends à aucun ca-
deau.

- La concurrence sera
rude...
- Les étrangers évoluant

pour la plupart au centre, les
Suisses s'affirment donc sur
les ailes. Il est certain que nous
sommes nombreux à aspirer à
porter le maillot national. Dans
mon cas, jouer dans la ligne de
Dupont peut représenter un in-
convénient. Ainsi, après les
deux Suisse - URSS de l'an
dernier, j'ai souvent entendu
que Stehlin ne valait pas
grand-chose sans Dupont...

- La Suisse a accédé au
groupe A. Y a-t-elle vrai-
ment sa place?

- Oui, je le pense. Pour pro-
gresser, il est idéal sinon pri-
mordial de pouvoir se frotter
aux meilleurs. C'est la seule is-
sue. Il ne faut toutefois pas se
bercer d'illusions: il est trop
tard pour la génération actuelle
d'espérer rivaliser d'égal à égal,
afin de parvenir au même ni-
veau que les grandes nations
de la planète hockey. Il y a une
lacune à combler au niveau
sport-études. Il est trop facile
d'émettre des critiques, de pré-
tendre que les jeunes Helvètes
n'ont pas le niveau internatio-
nal. Consentir à des efforts
dans ce domaine est la pre-
mière condition à remplir.

- C'est dire que la sortie
du tunnel n'est pas
proche...
- C'est vrai que la marge qui

nous sépare du sommet est im-
mense. A mes yeux, la Suisse
sera une nation du groupe A à
part entière en l'an 2000. D'ici
là toutefois, nous avons réelle-
ment besoin de nous mesurer
aux équipes de pointe.

Sans compter que le pu-
blic en redemande lui aus-
si. En effet, après avoir ap-
plaudi aux exploits des So-
viétiques, des Suédois ou
des Tchécoslovaques, il est
particulièrement pénible
de porter à l'Italie, à la
France ou à l'Autriche au-
tre chose qu'un intérêt
poli.

J. -F. B.

«Deux c'est assez»
Non à un troisième étranger en LN
Deux c'est assez, trois
c'est trop. Laurent Stehlin
fait sien ce dicton lorsqu'il
évoque le nombre d'étran-
gers autorisés à évoluer en
LNA et LNB. L'ancien
Chaux-de-Fonnier, pour le
bien de notre de hockey
estime-t-il, les considère
bien sûr comme indispen-
sables mais gare aux ex-
cès: l'équipe nationale se-
rait la première à en subir
les conséquences né-
fastes.

par Gérard STEGMÙLLER

- Il n'empêche. Pour cette
saison, les clubs helvéti-
ques ont mis le paquet
quant à l'acquisition de
mercenaires. Deux monu-
ments russes, des ve-
dettes de la NHL. Du beau
monde tout ça !

- Que oui. Ce qui est sûr,
c'est que le championnat sera
plus équilibré par rapport au
précédent. Excepté Sierre
(réd: et Olten?), la lutte sera
âpre entre des équipes qui à
priori se sont toutes renfor-
cées.

- Les étrangers encore.
Maintenant ou en cours
de compétition, les clubs
de LN en possèdent trois,
voire davantage. Né se-
rait-il pas dès lors judi-
cieux de pouvoir évoluer
en Suisse avec trois étran-
gers?

- Non. Déjà qu'ils pren-
draient la place d'un Suisse,
même s'ils ne sont pas supé-
rieurs à lui. Et il y a le problème
de l'équipe nationale. Schenk
- Lindberg maintenant - avait
de la peine à dénicher des cen-
tres-avants. Au niveau des
étrangers, je pense que la for-
mule idéale est celle appliquée
notamment à Bienne. Un de-
vant, un derrière.

- Le club seelandais, jus-
tement, rencontre quel-
ques frayeurs avec les
blessures du Canadien
Gingras et de son rem-
plaçant, le Tchécoslova-
que Liba. Et Dupont ?

Sera-t-il toujours aussi
percutant que par le pas-
sé?

- Affirmatif. Dupont a repris
l'entraînement très tôt. Il n'y a
aucun souci à se faire à son
sujet.

- Vous placez dans votre
trio de favoris Lugano,
Kloten, Berne. Bienne en-
suite. L'ensemble de Kin-
ding est-il supérieur ou in-
férieur à celui d'il y a
douze mois?

- Notre force réside dans le
fait que nous avons pris l'habi-
tude de jouer ensemble depuis
deux ans. Durant l'entre-sai-
son, l'équipe a subi un mini-
mum de changements. Ce

phénomène devrait nous pro-
curer un avantage certain.

- Une multitude de nou-
velles règles (77 au total)
sont entrées en vigueur
dès cet été. Qu'en pensent
les joueurs?

- Franchement, on ne les
connaît pas toutes. Même les
arbitres ont bien du mal à les
appliquer. A ce sujet, j'estime
qu'il y a eu un manque fla-
grant d'information, tant vis-
à-vis des joueurs, des direc-
teurs de jeu que, bien sûr, du
public.

Voilà qui nous promet
de bien beaux jets de bou-
teilles en perspective sur
la glace...

G. S.

Nom: Stehlin.
Prénom : Laurent.
Date de naissance: 9 mars
1967.

Etat civil: célibataire.
Taille et poids: 1,77 m, 80
kilos.
Profession : apprenti de
commerce et hockeyeur.
Clubs: La Chaux-de-Fonds
(jusqu'en 1988), puis
Bienne. Deux sélections en
équipe nationale.
Hobbies: tennis, sports, mu-
sique, plongée, bien manger,
voyager.
Qualité principale: tolé-
rance.
Défaut principal: une cer-
taine peine à se mettre au tra-
vail.
Plat préféré: les plats chi-
nois.
Boisson préférée: Heine-
ken (après les matches).
Sportif préféré : Gary Line-
ker (NDLR : un très bon
choix...)
Sportive préférée: Mer-
lene Ottey.

Fiche
signalétique



Des propos a couper le souffle
Un gentleman-syndicaliste hier à Courgenay

Une cinquantaine de délègues
d'entreprises de la métallurgie,
réunis pour une journée d'étude
hier à Courgenay, ont eu le souf-
fle coupé par les propos clairs et
proprement révolutionnaires de
leur interlocuteur , le Dr Charles
Levinson, ancien secrétaire géné-
ral de syndicats internationaux
de la métallurgie et de la chimie.
«... Les syndicats sont indispen-
sables au système du marché, il
faut institutionnaliser l'in-
fluence syndicale... mon rôle de
syndicaliste est de faire en sorte
que le chômeur soit bien payé...
il faut changer la notion de
«chômeur» en notion de «tra-
vailleur en formation»... la
CGT française doit être remisée

au musée... le développement de
l'économie: aussi l'affaire des
syndicalistes...»

Ainsi s'exprime avec un hu-
mour bien anglo-saxon celui
que l'on peut considérer comme
le syndicaliste le plus connu au
monde: le Dr Charles Levinson.
Docteur en économie et sociolo-
gie industrielle et notamment
auteur d'un bestseller «Vodka
Cola» qui prédisait il y a plu-
sieurs années déjà l'avènement
de l'ère des multinationales,
Charles Levinson se fait aujour-
d'hui le pèlerin d'une cause syn-
dicale construite sur des concep-
tions réactualisées.

Avec l'affirmation «le syndi-
cat est indispensable au système

du marche»... Levinson propose
aux syndicalistes de trouver un
nouveau système de négocia-
tions dans un partenariat réel
avec les lobby industriels. Il faut
voir les choses en face, actuelle-
ment 80% des avoirs de produc-
tion industrielle sont aux mains
des multinationales. 95% de
tous les avoirs de la Suisse exis-
tent en dehors du pays. Les en-
treprises qui sont à la base de
l'économie helvétique sont des
entreprises intégrées à une éco-
nomie globale et mondiale.

DANS
LES FAITS

La Suisse dans l'Europe? U y a
belle lurette que c'est entré dans

les faits au niveau économique.
Dès lors, le contrôle local du
pouvoir n'existe pratiquement
plus.

Vous cherchez votre patron?
Il est peut-être Américain , Japo-
nais ou les deux à la fois. L'éco-
nomie globale, selon Levinson,
ce n'est pas un mal mais il faut
s'adapter en conséquence. Pour
Levinson, les syndicats ne doi-
vent plus être seulement à l'en-
droit où l'on sert les repas mais à
la cuisine là où l'on concocte le
menu. Un chiffre à méditer: au
Japon, le 75 % des dirigeants
d'entreprises sont d'anciens syn-
dicalistes...

GyBi

Charles Levinson: «Des propos révolutionnaires». (Bigler)

Sortez vos fusils
La chasse s'ouvre lundi

dans le canton de Neuchâtel
Chasseurs, sortez vos fusils: dès
lundi , vous oserez tirer. Pas sur
n'importe quoi: un seul chevreuil,
un seul lièvre. Mais les sangliers
sont nombreux... Et n'oubliez pas
de remplir votre nouveau carnet
dans le détail!

Lundi 1er octobre, à 6 heures,
ouverture de la chasse. On n'ose
plus tirer après 18 h 30. Du 1er
au 30 novembre, on ne tirera
que de 7 à 18 h, une demi-heure
plus tard le matin pour le mois
suivant. La saison de chasse gé-
nérale fermera le samedi 10 no-
vembre. Alors, tous les chas-
seurs devront renvoyer leur
nouveau carnet. Ceux qui chas-

seront encore le sanglier, la bé-
casse, le gibier d'eau recevront
des feuilles à remplir.

Le nouveau carnet , qui de-
mande des détails , devra per-
mettre d'informatiser les don-
nées. M. Arthur Fichter, inspec-
teur cantonal de chasse et de la
pêche vise une gestion plus
«pointue» de la faune dans no-
tre canton.

La réserve de chasse pour le
lièvre - 100 km2 - est maintenue
et les chasseurs n'oseront plus
en tirer qu'un (trois en 89), vu
l'état catastrophique de cette
population. Tout lièvre tué de-
vra recevoir un bracelet de
contrôle, comme cela se fait

pour le chevreuil , mais il n'est
pas transmissible pour le lièvre.
On n'osera pas tirer un second
lièvre pour utiliser le bracelet de
son copain de chasse...
BEAUCOUP DE SANGLIERS
Les sangliers sont nombreux , et
leur chasse est autorisée à balles
seulement. Le prélèvement doit
s'effectuer dans les jeunes (bêtes
rousses) et la laie meneuse ne
doit pas être tirée. Cette chasse
peut se pratiquer de 7 h à 17 h.
L'animal tiré doit être inscrit
dans le carnet. Tous les animaux
tués doivent être présentés aux
postes de gendarmerie.

AO

Une bouffée de nostalgie
Train à vapeur sur la ligne Le Locle-Les Brenets

Dernier acte marquant de la
commémoration du 100e anniver-
saire des CMN (Chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises),
avec la mise en circulation dès
aujourd'hui entre Le Locle et Les
Brenets de la rame historique
tractée par une locomotive à va-
peur qui a sillonné la vallée de La
Sagne et des Ponts-de-Martel
durant plusieurs week-ends.

Cette locomotive à vapeur du
Blonay-Chamby entraînera jus-
qu'au 14 octobre, chaque fin de

La composition à vapeur en arrêt à la gare des Brenets. (Impar-Perrin)

semaine - entre la Mere-Com-
mune et le balcon du Doubs - ce
convoi formé de vieux wagons,
dont une voiture fourgon, qui
proviennent de plusieurs com-
pagnies à voies dites «étroites».

C'est aujourd'hui depuis Les
Brenets, à 11 h 10, que s'ébran-
lera le premier voyage de ce
train vapeur commémoratif qui
crachera ses panaches de fumée
jusqu 'au Locle, notamment à
travers la Combe Monterban.

Durée du parcours: environ
15 minutes. Soit l'occasion de

s'offri r une bouffée de nostalgie
et de retrouver un passé disparu
depuis le 1er juillet 1950, date de
rélectrification de la ligne.

Aujourd'hui encore, sur le
parvis de la gare du Locle, l'As-
sociation de dévelopement de la
ville (ADL) organisera une ani-
mation avec cantine de 11
heures à 19 heures.

Durant cette journée l'asso-
ciation a aussi prévu un lâcher
de ballons gratuit avec concours
et prix à la clé.

Illlll (jcp)

«Roger et moi»Les propos de Charles Levinson
sur le chômage structurel ont
f ort bien été illustrés dans un ré-
cent f i l m  américain réalisé par
Michael Moore «Roger et moi».
A la diff érence que dans le f i l m,
les travailleurs, mis à pied pour
les besoins de réinvestissement
du «cash f low» de l'entreprise,
«crevaient» et croulaient sous
les dettes et que dans la théorie
alléchante de Levinson, Us se re-
cyclent et sont payés pour ap-
prendre de nouvelles techniques.
La nouvelle révolution pour le
syndicalisme s appelle: FOR-
MATION.

L'espoir de Charles Levinson
est de voir les syndicats relever le
déf i  du partenariat en devenant
f ort et en si m plantant au sein
des entreprises. La théorie an-
glo-saxonne et des pays nordi-
ques est de bannir toute main-
mise politique sur les mouve-
ments syndicaux. «Ce n'est pas
la mort des syndicats, mais un
revirement...» dit Charles Le-
vinson. Il f aut supprimer la no-
tion de f aible et de f o r t  et savoir
que l'intérêt de tous les parte-

naires est interdépendant. L'in-
dustrie a en eff et tout intérêt à
maintenir chez le travailleur un
pouvoir d'achat f o r t  pour f a i r e
tourner la machine qui a nom
«consommation». Ne va-t-on
pas alors se retrouver — encore
plus qu'aujourd'hui - comme au
Japon, au cœur d'une société qui
se crée des besoins, travaille,
consomme et dort pour repren-
dre le lendemain le même cycle
stérile?La proposition de Levin-
son est que le travailleur s'mtè-

gre pleinement au système qui
veut qu'aujourd'hui la spécula-
tion internationale devienne une
f i n  en soi et qui p lus  est d'excel-
lent rapport. Une spéculation
qui parf o i s  prend le visage hi-
deux de chantage à la vie hu-
maine, comme c'est le cas ces
jours dans le Golf e où «le bruit
f ait le marché...».

Levinson dit crûment: «Si
vous êtes seulement dans le sa-
laire, vous êtes «couillonnés», il
f aut être dans le capital...»

Est-ce vraiment la seule ré-
f lexion possible?

Gladys BIGLER
VA ¦* i

p> Arrestation 19
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• Suite en page 27
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LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 6 octobre 1990
de 14 heures à 18 heures

Dimanche 7 octobre 1990
de 10 heures à 17 heures sans interruption

Entrée bourse Fr. 4.-
Avec visite MIH Fr. 7.-

2B 012406

¦hfSSOiîSJw
Abonnements de la

saison 1990-1991
Onze spectacles

Au programme: Les Galas Karsenty-Herbert - Prothéa
Théâtre de l'Atelier - Les Spectacles Rémy Renoux

Les Marionnettes de Salzbourg
L'Opéra Décentralisé de Neuchâtel

L'Avant-Scène de Bâle

avec

Francis Perrin - Raymond Acquaviva
Jacques Mauclair - Nicole Dubois - Robert Hirsch

Paulette Fjanz - Annie Sinigalia - Mado Maurin
Jean Pia't -"Delphine Seyrig - Lucienne Hamon

'à Jacques Dufilho - Bernard Fresson, etc.

La location pour les anciens abonnés aura lieu mardi
2 octobre; pour les échanges de places, mardi 9 octobre
et pour les nouveaux abonnés, mercredi 10 octobre à la
Tabatière du Théâtre dès 9 heures.

"} Renseignements et programmes à la Tabatière,
\ <p 039/239 444
i 28-012085

\n-Mii_ mi ¦¦— MII «m mu « IIIIIIIIIJ

i J.-F. BERBERAT
Magasin S ON'AUTO

L 4H ĥ  Léopold-Robert 102 5
^̂ T 2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂ Tél. 039/23 03 44

En exclusivité à La Chaux-de-Fonds

TeleAlarm® R9
La sécurité pour vous et vos biens !

Protège entreprise, chez-soi, week-end. etc.
Installation sans câbles, agréé PTT 28-012585

H ^^/WOyi f^K&Xl ^ ï̂ Veuillez me verser Fr 
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Profitez de notre offre
exceptionnelle:

plusieurs séchoirs à linge
de toutes marques avec des

rabais
de 15 à 35%

Livraison comprise
28-000367 

espace &< habitat

mm m I m m mmB_g l_____3 ______I mm l m .m ml mm I
A VENDRE

VILLERS-LE-LAC
Résidence «Croix-Blanche»
APPARTEMENTS

de 1, 2, 3 et 4 pièces
dès SFr. 69 000 -

LA SITUATION: dominant Villers-le-Lac, dans la ver-
dure mais à quelques minutes de marche du centre.
L'ÉQUIPEMENT: complet, du chauffage individuel à la
cuisine entièrement agencée.

• LA CONSTRUCTION: soignée jusque dans les moin-
dres détails.

i! Tentés par cette nouvelle façon de vivre à Villers-le-Lac ?
:; Pour plus d'informations, appelez-nous ou venez nous
i voir I

ESPACE & HABITAT
Conseil et service 2300 La Chaux-de-Fonds

immobilier (Suisse)
67, av. Léopold-Robert Tél. 039/23 77 77/76

28-012185

Nouveauté au —** \\DANCING CLUBi ̂ A

Jaquet-Droz 58 V̂ !̂̂ V--_-!>/ \p 039/23 31 45 fcXXX \

A partir du 1er octobre

APÉRITIF
du mardi au dimanche
de 17 h 30 à 19 h 30

AVEC ARTISTES
ET SPECTACLES

M 28-012573

*£_

RLfEF APPARTEMENTS
DSISA A LOUER

^««SSES Géra
SSi l8JurJ °20

Administration: ^038/24 35 71 aes ' neures 
^

A UOmbrGSSOn Libres tout de suite:
• 3% pièces (rez) Fr. 1420- + 200- de charges
• 41/a pièces (rez) Fr. 1680- + 230-de charges
• 414 pièces (1er étage) Fr. 1740.- + 230- de charges
• 31/2 pièces (2e étage) Fr. 1560- + 200 - de charges
• 41/_ pièces (2e étage) Fr. 1820- + 230- de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et aux Geneveys-sur-Coffrane je

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150 -

A vendre
• Duplex de 6 pièces dans les hauts de Chézard

Fr. 595 000- plus garage Fr. 25000-« r a a 87-1109

A louer pour le 1er novembre au centre
du Locle MAGNIFIQUE DUPLEX
5% PIÈCES, cuisine agencée, cheminée,
garage. Fr. 1850- charges comprises.
g 039/31 33 61 . 2B-462842

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 à La Chaux-de-Fonds GARAGE
INDIVIDUEL. Fr. 130.-.
g 039/23 76 48. 28-462835

A louer de suite à Saint-lmier APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, rénové, cuisine
agencée, salle de bains, galetas, cave, jar-
din. g 039/2811 60. 28-462840

Dame avec formation cherche place
COMME GOUVERNANTE OU IN-
TENDANTE DANS HÔTEL, clinique,
home ou hôpital. Ecrire sous chiffres
28-462830 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre BMW 323i, mod 1983, 5 vi-
tesses, servo-direction, Fr. 6500 -, exp.
25.9.90. FIAT RITMO SUPER 85
Fr. 3800.- exp. RENAULT 4 F6 (Four-
gon) Fr. 3800.- exp. <p 039/41 25 63 à
partir de 19 h 30 + heures des repas.

93-552290

A vendre TOYOTA RUNNER 2.4. Bor-
deaux métallisé, modèle 1988, 40 000 km,
RV spécial + attelage. Fr. 23 800.-. Experti-
sée du jour. <p 038/53 30 07. 28-462331

A vendre CITROËN AX rouge, neuve,
avec garantie, valeur Fr. 13 500.-, cédée à
Fr, 11 000- à discuter. <f) 039/23 62 22.

28-462846

DAME, bonne présentation, veuve, avec
maison, désire rencontrer MONSIEUR
65 • 70 ANS, possédant voiture, pour ami-
tié et sorties. Discrétion assurée, aventure
exclue. Ecrire sous chiffres 28-470711 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

TRÈS BELLE CAMÉRA SUPER 8
Bauer S709XL avec accessoires.
Fr. 1000.-. Planche à dessin, Fr. 200.-.
' 039/31 33 61 . 28-462841

LES ŒUVRES DE SACHA GUITRY en
12 volumes non coupés, édition Raoul
Solar, 1952, illustrée, numérotée de 116 à
2985, Fr. 650.- les 12 volumes.
g 039/23 18 94 le soir. 28-462784

PETITE TABLE À OUVRAGE ancienne.
au plus offrant. rf> 039/23 76 48. 28 462834

DÉRIVEUR MATCH 4, Fr. 500.-.
g 039/23 76 48. 28-452833

2 PNEUS HIVER NEUFS avec 4 jantes
alu pour Fiat 127, Fr. 200.-.
'fy 039/28 12 95 le soir. 28-462836

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

06-351999

CANON A-1, prix élevé si excellent état.
g 038/53 45 83. 28-452759

Cherche MINIATURES DE PARFUM,
même vides, g 038/53 39 60. 128.350349

VOUS PARLEZ DE DIVORCE, avant de
consulter un avocat, contactez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-028410

EPAGNEUL BRETON, PINCHER fe-
melle, 1 croisé LASSIE. Antivivisection
romande, f 039/23 17 40 ou
cf 039/23 46 21. 91.551

I 

Tarif 85 et le mot §2pH
(min. Fr. 8.50) |g|j

Annonces commerciales
exclues ___K

Location 87 "4
I Robes de mariée I
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3

| 2016 Cortaillod V 038/42 30 09



MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 U Chaux-do-fonds

aujourd'hui
le magasin sera

exceptionnellement
Terme 28-01221 s

Nous recherchons:

MAGASINIER
avec expérience
en Horlogerie.

P 039/23.05.00
91-684

«Je me royaume»!
Inauguration officielle des nouvelles maisons du Châtelot

«Je me royaume!», lance une lo-
cataire des maisons de retraite du
Châtelot, aujourd'hui plus co-
quettes qu 'à leur premier jour!
Une inauguration officielle a
marqué hier la fin des travaux de
transformation , de modernisa-
tion et de rénovation intérieure et
extérieure des bâtiments. Pour
répondre aux besoins des per-
sonnes âgées, quelques-uns des
300 futurs logements des Cornes
Morel compléteront, en une
structure décentralisée, les mai-
sons du Châtelot tout en offrant
des prestations sociales sembla-
bles.
En présence de plusieurs
conseillers généraux, membres
des commissions concernées,
des autorités communales et de
Mme et M. Eric Abbet, inten-
dant , M. Yves Scheurer, respon-
sable des Services sociaux, a
rappelé l'itinéraire des maisons
de retraite du Châtelot , cons-
truites en 1956 et 1962. Leur
baisse progressive de fréquenta-
tion avait révélé la nécessité
d'améliorer le confort des stu-
dios et de créer des apparte-
ments de deux pièces.

Un crédit de 1.06 million de
francs , accordé par le Conseil
général en janvier 1985, allait
permettre la transformation , la
modernisation et la rénovation
des maisons. Deux crédits sup-
plémentaires d'un total de
830.000 francs rendaient possi-
ble l'isolation thermique des im-
meubles et l'installation d'ascen-
seurs, une condition émise pour
bénéficier de subventions canto-
nales.

Les crédits ont été plus que
respectés: même en tenant
compte de travaux supplémen-
taires non prévus dans les devis
pour un montant de 180.000
francs, l'économie s'élève à plus
de 50.000 francs. Assez rare
pour être relevé!

Construction de dix apparte-
ments de deux pièces, d'ascen-
seurs accessibles en chaise rou-
lante, pose dans les 52 studios de
douches et de l'eau chaude sur le
lavabo des WC, rénovation des
locaux communs, isolation des
immeubles et peinture des
façades: voilà le résultat de qua-

tre ans de travaux «planifies de
manière à éviter au maximum le
déplacement de locataires sur les
72 appartements touchés par les
transformations», a souligné M.
Scheurer.

Si la structure du Châtelot ,
groupée en trois bâtiments, per-
met une autonomie des loca-
taires, appuyée par différents
services sociaux selon les néces-
sités du moment, l'immeuble
subventionné Succès 33 abritera
quatre logements de deux pièces
et demi dont les locataires béné-
ficieront de prestations sembla-
bles.

Une solution , décentralisée,
qui évite «de créer des ghettos»,
a remarqué M. Daniel Vogel,
conseiller communal et respon-
sable du dicastère des Services
sociaux, lors de l'inauguration
officielle hier soir, une manifes-
tation agrémentée de quelques
morceaux de piano joués par
Mme Marguerite Charpie.

La Chaux-de-Fonds, pre-
mière dans le canton à implanter
cette nouvelle formule du loge-

ment pour personnes agees.
poursuivra certainement cet ef-
fort en mettant à disposition
quelques-uns des 300 futurs lo-
gements des Cornes Morel.

Mais, et M. Vogel le recon-
naît , des immeubles comme
ceux du Châtelot sont et restent

nécessaires: «Certaines per-
sonnes souhaitent être un peu
isolées, protégées et bénéficier
d'une tranquillité» . Rénovées,
les maisons de retraite à l'ouest
de la ville pourront , mieux en-
core qu 'auparavant , remplir ce
rôle. CC

En studio ou en appartement de deux pièces, une septan-
taine de personnes âgées vivent dans un Châtelot rénové et
modernisé. (Impar-Gerber)

Etre sûrs d'être sûrs
Béquilles provisoires au Théâtre de la ville

Auréolé, à juste titre, d'une haute
réputation architecturale, «terra
ignota» pourtant et d'autant plus
que les archives ne recèlent aucun
plan d'origine, le Théâtre de la
ville est l'objet depuis plusieurs

mois, d'un diagnostic approfondi.
Celui-ci servira de base à sa fu-
ture réfection. Dans rentre-
temps, afin d'assurer la sécurité
des usagers, trois étais de métal
soutiendront la première galerie.

Eléments en profilé creux surmontés d'une filière, ils
soutiennent la première galerie.

(Gerber)

L'édifice a été construit en 1835
- 37, il a subi un certain nombre
de transformations, les galeries
notamment, ont été agrandies.
Les excroissances métalliques
ajustées à la base de bois le
prouvent. Au cours de l'été, voir
notre édition du 22 août, les ga-
leries ont été ouvertes. A l'aide
de techniques permettant de tes-
ter le bois jusqu'au cœur de la
poutre, des spécialistes onj
contrôlé la qualité du matériau;
Ces tests ont révélé les points né-
cessitant une légère interven-
tion. Dès lors, afin d'assurer la
sécurité des usagers, l'ingénieur
Graziano Bongini, l'architecte
Pierre Minder et leurs collabo-
rateurs, ont installé au fond du
parterre, sous les balcons, des
étais de métal. «Nous voulions
être sûrs d'être sûrs...» disent-ils.

Ces dispositions sont provi-
soires, elles assurent la sécurité,
sans empiéter sur l'étude, en
cours, de la Commission inter-
disciplinaire et le résultat qui de-
vrait conduire à l'acceptation de
cette étude par les instances fé-
dérales. D. de C.

Les nouveaux chemins de Part
«Delt'art» dernière née des galeries locales
Dans le contexte de leur passion
commune pour l'art, François Gi-
gon, directeur d'un bureau de
conseil en mécénat et Carlos La-
fuente, photographe, ont ouvert,
hier, au cœur de la vieille ville,
dans une boulangerie désaffectée,
une galerie: «Delt'art».

Il est des lieux inspirés qui ap-
pellent irrésistiblement certaines
présences. Les locaux de l'an-
cienne boulangerie apparaissent
tel un loft et le vieux four, au
cœur de la galerie, en réchauffe
encore l'atmosphère. De ce lieu
François Gigon et Carlos La-
fuente feront un rendez-vous de
l'art contemporain.

Les initiateurs présenteront

une exposition mensuelle d'une
durée de 15 jours, une telle ma-
nière de faire afin de vivifier
constamment l'intérêt du visi-
teur. Condition sine qua non
pour l'artiste exposant, il sera
présent les trois premiers jours
de l'accrochage.

Les honneurs du premier ac-
crochage sont allés à Gérard
Moroni , né en 1960 à Dignes-
les-Bains, installé depuis 1985 à
La Chaux-de-Fonds. Nous re-
viendrons sur cet accrochage.

D. de C.
• Ouverture de la galerie: de
lundi à vendredi de 14 à 20 h, sa-
medi de 15 à 21 h et dimanche
de 18 à 23 h.

Pulls, chaussettes et cakes
Kermesses de paroisses : un rendez-vous annuel très prisé

A Notre-Dame de la Paix on s'affaire afin que la fête soit belle! (Impar Gerber)

A l'ouest de la ville, du nord au
sud, les paroisses sont en liesse.

Aux Forges, à Notre-Dame
de la Paix, la rencontre sera
belle. Une fête de paroisse?
L'occasion de retrouver les an-
ciens, ceux qui ont quitté la ville,
de rencontrer les gens dans un

autre contexte, celui de la fête.
Et elle sera animée, musicale,

tandis que les recettes de tante
Amélie, déjà, attirent lès fins
becs.

A regarder les cuisiniers, im-
médiatement, l'appétit vous
vient. Et des mains de fées ont

tricoté pulls et chaussettes, pour
vous qui n'avez plus le temps de
le faire.

En musique et en bonne hu-
meur, les kermesses des Forges,
de Notre-Dame de la Paix , dure-
ront jusqu 'à dimanche.

DdC

«Lhomme
au canif»

arrêté
à Bienne

Le juge d'instruction des
Montagnes communique
que le mercredi 19 septem-
bre, en début d'après-midi,
une jeune fille a été blessée
en ville de La Chaux-de-
Fonds par un individu armé
d'un canif. La presse du len-
demain avait relaté cette af-
faire.

Dimanche matin 23 sep-
tembre, un homme de 36
ans, domicilié à l'étranger,
fut arrêté à Bienne à la de-
mande du juge d'instruction
des Montagnes.

Grâce aux investigations
menées par la police canto-
nale neuchâteloise, cet hom-
me a pu être confondu dans
l'affaire évoquée ci-dessus.

Il a été placé en détention
préventive et l'information
pénale dirigée contre lui se
poursuit, (comm)

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Petites Crosettes: sa 9 h 45-12 h.
14 h 10-15 h 45, di 9 h 15-12 h 20,
13 h 30, Championnat suisse de
motocross.
Polyexpo: sa, festival de Radio
Portugal.
Home médicalisé de La Som-
baille: sa dès 9 h, vente annuelle.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Bulle.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-12
h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

Nous engageons:

MANUTENTIONNAIRES
OK PERSONNEL SERVICE

<? 039/23.05.00
81-58*

Rentrée des mélomanes
avec l'Orchestre de chambre de Zurich

Eclatante de réussite, la rentrée
des mélomanes, hier soir à la
Salle de musique, par la richesse,
l'originalité du programme, le
haut niveau technique des inter-
prètes, par la profondeur de la
pensée, par la découverte d'un
violoniste virtuose.

«C'est parce que nous connais-
sons les vastes connaissances des
membres de la Société de musi-
que, que nous nous sommes per-
mis un programme aussi exi-
geant», a dit , en substance, Ed-
mond de Stoutz, chef fondateur
de l'Orchestre de chambre de
Zurich. Programme composé en
l'occurrence d'un Adagio de
Bruckner, de partitions de
Frank Martin et Strawinsky,
auxquelles l'ensemble ajouta , en
réponse aux chaleureux applau-
dissements, les «Danses roumai-
nes» de Bartok, un adagio de
Bizet. Assurément une somp-
tueuse rentrée.

Edmond de Stoutz, très fin
musicien, a une approche parti-

culière du «Polyptyque» de
Frank Martin pour violon solo
et deux orchestres à cordes.
L'œuvre est dédiée à l'Orchestre
de chambre de Zurich et à son
chef. S'adressant au public, Ed-
mond de Stoutz a fait approcher
mieux que personne le message
de la partition.

De plus, on a découvert hier
soir un virtuose du violon et
profond musicien: Zbigniew
Czapczynski sait être exaltant
dans l'Image des Rameaux, cin-
glant à souhait dans les descrip-
tions du Procès, de Juda, où le
rythme saccadé, les fréquents
changements de mesures ajou-
tent à la tension. D'une subs-
tance éloquente il pare la soli-
tude au jardin de Gethsémané,
tandis que le contrepoint serré
du violon, décrit le Jugement.
Le dernier mouvement «Glorifi-
cation» situé dans l'abstrait , se
déroule sur un thème de huit
notes.

Une grande et belle œuvre
que l'Orchestre de chambre de

Zurich et Czapczynski - on croi-
rait l'œuvre écrite pour lui - ont
joué en tournée dans J

^
e monde

entier. Autres heureuses parti-
tions, la Pavane couleur du
Temps, de Frank Martin et
«Apollon Musagète» de Stra-
vinski. D. de C.

D'une éclatante richesse

NAISSANCE

LEO
annonce que

BRIAN
s'est enfin décidé

de le rejoindre
pour partager ses jouets
le 27 septembre 1990

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Remedios BENACLOCHE
César AUGUSTO

Musées 10
La Chaux-de-Fonds

28-125732



J v̂ Le sang, c'est
foj \ ,avie-
{ y  J Donnez
^> <? ~̂ \ de votre sang
(__y— Sauvez des vies

A louer à Côte 15. Le Locle

grand dépôt
de 6 x 10 « 4,20 m. Ainsi qu'un

petit local
de 3 x 15 x 2,70 m.

avec chauffage central, eau courante, toilette.
A visiter le 1er octobre 1990 de 14 à 16 heures.

05-036664

É%, _^  ̂ Garage
ClCuenot

Xr/// Maîtrise fédérale 2400 Le Locle
Rue du Marais 3 <p 039/31 12 30

informe les gagnants de son tirage au sort
à l'occasion de l'inauguration de

sa nouvelle halle d'exposition et les invite
à retirer leur lot.

Tirage du 31.8.1990 Tirage du 1.9.1990
1. Joss Christine 1. Girardet Emily
2. Baeriswyl J.-J. 2. Ucelli Giuliano
3. Baillod Pierre 3. Borel Florence
4. Giubelei Maria 4. Monnier Anne-Lise
5. Siegenthaler Jean 5. Brasey Jacques
6. Jaquet Jean-Marc 6. Tschanz Françoise
7. Perrottet Sylviane 7. Rothlisberg François
8. Eisenring Jean 8. Vermot Roger

Tirage du 3.9.1990
1. Huguenin M.-A. 2. Stauffer Simone
3. Prétot Jean-Louis 4. Péquignot Chantai
5. Rossel M.-M. 6. Reymond M.-T.
7. Perrot Ginette 8. Piaget Georges

Les prix sont à retirer au garage
28-14118

P I
Dédicace

Dans le cadre de son exposition

Livres religieux
la librairie Soleil-d'Encre vous in-
vite à rencontrer samedi 6 octobre
1990 dès 16 heures

Pierre-Luigi Dubied pour
Le pasteur: un interprète
Denis Mùller pour
Fascinante astrologie

Espace du Pasquier de la librairie du
Soleil-d'Encre, rue du Pasquier 12,
2114 Fleurier.
p 038/61 13 24. Fax: 038/61 19 07

87-510

ç—¦!» Samaritains
r̂ =Q* Le Locle

organisent un

cours complet
de 18 leçons, chaque mardi et jeudi de
20 à 22 heures.

Prix: Fr. 100.- (titulaire d'un certificat
de sauveteur: Fr. 40.-).

Renseignements et inscriptions:
Mme S. Greppin, p 039/31 32 92
aux heures des repas. 28.,41B7,

r—I ^HÔTEL-RESTAURANT AU BOIS-DE-LA-BICHE
CHARQUEMONT (FRANCE)

vous propose: -_./¦% \_F !¦ A\w O C
Menus à FF 82.-, 125.-, 150.- plus la carte.

Menus spéciaux pour repas de famille, mariages.
Renseignements et réservation:

. 10033/81 44 01 82 28 462750 ,

-j. . ii;;' { ,-":..:;. ¦ ¦ ¦¦ ¦ 
^  ̂

Epreuves: 1. Catégories: libre. RI, RII

so sombre 1990 29e CONCOURS HIPPIQUE lBBB,̂
dès 10 heures ~ Les meilleurs costumes désignés par

H, mm Bian^t Bk  M M le public seront récompensés.
LE CRETE T fi Wk/Ê M M  ̂A M Cantine: repas chauds et froids

sur La Brévine JP^ ¦¥¦¦%#__-¦%___¦ 
ENTRéE LIBRE I a-uia»

Ouvrir la fenêtre
Il est nécessaire, de temps a au-
tre, d'aérer sa chambre ou son
appartement. Le matin, ou
après le repas, l'air est chargé
d'odeurs, lourd , épais. Il est
nécessaire d'ouvrir la fenêtre.

Il est bon de sentir l'air frais
pénétrer notre intérieur, il est
agréable de laisser le grand air
pénétrer nos petits apparte-
ments. C'est comme un peu de
ciel qui entre dans notre
monde.

Nous avons cette sagesse
pour notre lieu d'habitation.
Avons-nous la même sagesse
pour nous-mêmes?

Il semble que pour beau-
coup, une promenade à l'exté-
rieur suffit non seulement à
nous oxygéner,vmais aussi à re-
vivifier notre monde person-
nel. Mais je crois que c'est un
sentiment fugace. La marche
suffit-elle vraiment à aérer les
miasmes de notre espace inté-
rieur?

N'avons-nous pas besoin
d'une même fenêtre, qui laisse
entrer un autre souffle, un air
frais venu d'un autre exté-
rieur?

Nicolas Cochand

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

sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Changement d'ho-
raire, di, 8 h 45, culte, M. E.
Julsaint.

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

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

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

LES BRENETS : Changement
d'horaire, di , 10 h 15, culte ,
M. E. Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte ,
Maurice Robert; 9 h 30, école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-M1LIEU:
Di , 10 h 15, culte, Maurice
Robert; 10 h 15, école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte ani-
mé par M. F. Kubler , culte

Eglise et Croix-Bleue ; garde-
rie; pas d'assemblée de pa-
roisse.

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

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma , 15 h,
réunion de partage et prière .
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-

que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
publie. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, service divin (français et
italien); 20 h , (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banquc-Boumol). - Cet
après-midi, 15 h, groupe de
jeunes. Ce soir, 20 h, soirée
spéciale avec le groupe Peng-
wende du Burkina Faso:
chants , témoignages, mes-
sage. Di, 8 h 45, prière ; 9 h 30,
culte avec offrande pour la
chapelle; école du dimanche.
Lu , 20 h, groupe Contact. Je,
20 h, étude biblique - L'Apo-
calypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di , 9 h 15, prière; 9
h 45, culte (cap. et Mme E.
Huguenin-Berthoud); 20 h,
evangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 20 h, réunion de
prière mensuelle de l'Alliance
évangélique.

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

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

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

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

LE LOCLE 

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

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

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Guinand ; garderie d'enfants.
Me, 18 h 45, culte de jeunesse.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.

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

LES FORGES: Sa, 8-12 h, fête
des Forges, vente de confi-
tures, tresses, etc. Di, 10 h,
culte des familles - M. Co-
chand et Mme Moser; garde-
rie d'enfants. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 15 h 45, culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Martin; sainte cène. Me,
12 h, culte de l'enfance et de
jeunesse: accueil des enfants
de la paroisse de Bienne-
Mâche.

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

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe d'évangélisation
du Réveil.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte -
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe des
familles (chorale). Di, 9 h 30,
messe; 18 h, célébration.

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

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

HÔPITAL: Di , 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
:' 126). - Di, 9 h 45, culte: la

plénitude du St-Esprit; garde-
rie d'enfants; école du di-
manche. Ve, 20 h, rencontre
avec Yves Perrier.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: <p

23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène, prédication
par le pasteur Jean-François
Bussy de Nyon. Ma, 17 h 15,
catéchisme. Je, 20 h, réunion
de prière.

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

Armée du Salut (Numa-Droz
102). -Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20
h, evangélisation. Ma, 20 h
15, partage biblique. Me, 9 h
15, prière. Je, 14 h 15, ligue du
Foyer. Ve, 20 h, prière.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Le message à
l'Eglise d'Ephèse.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, ^ 

23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So,
9.45 Uhr, Erntedankfest, mit
Prediger G. Winkler; Ge-
mischter Chor von Ueten-
dorf , gemeinsamer Mittags-
lunch. Di, 14.30 Uhr, Senio-
rentreffen; 20.15 Uhr , Ju-
gendgruppe Film: Nite Song.
Do, 20 Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique

Samedi 29 septembre à 20 heures

MATCH
AU LOTO
Abonnement Fr. 20.- (3 pour 2)

60 séries de 3 quines
Organisation: HC Noiraigue

28-028295

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

ç,W>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<p 039/28 37 31
87-563

A vendre AU LOCLE dans quartier tranquille

MAISON MITOYENNE
de 2 appartements sur 2 niveaux chacun.
COMPRENANT: 4% pièces chacun, poutres appa-
rentes, cheminée de salon, cuisine agencée, bain
luxueusement agencé, W.-C. séparés, dépendances,
jardin avec barbecue.
Transports en commun à proximité.
Prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 69 46,
de 12 h 30 à 13 h 15 ou le soir. „._.._,26-14189Z

A vendre à Chézard

villa mitoyenne
de 5% pièces

jardin, 2 garages, vente dès Fr. 1795.-
mensuel, avec Fr. 59000.-.

Portes ouvertes le samedi
29 septembre de 10 à 18 heures,

rue de l'Orée 6. 2a 001275

L'Institut d'Aménagement des Terres
et des Eaux de l'Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne

procédera à une

campagne de prospection
et d'étude des sols dans
la vallée des Ponts-de-Martel

à l'ouest de la route reliant Les Petits-Ponts au village des
Ponts-de- Martel. Cette campagne se déroulera avec le per-
sonnel de l'Institut et les étudiants de la Section Génie
rural. Environnement en Mensuration du Département de
Génie rural de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausan-
ne, du mercredi 3 octobre au vendredi 19 octobre
1990. Elle a pour but de compléter la formation des étu-
diants en Génie rural. Cette étude nécessite l'exécution de
forages manuels de petit diamètre qui seront comblés tout
de suite, la pose de quelques tubes et appareils de mesures,
ainsi que la réalisation de certains relevés topographiques.
Nous demandons aux propriétaires et exploitants de faire
preuve de compréhension et de veiller à la sauvegarde des
installations, ceci en raison du coût élevé de leur pose et de
leur remplacement, et compte tenu du fait que ces opéra-
tions sont conduites dans l'intérêt de la région.
D'avance nous les en remercions.

22-001882



CÉLINE et ILONA
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

DIMITRI
le 28 septembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Nicole et Gilbert
FONTANA - IMHOLZ

Girardet 21
2400 Le Locle

A
Je te bénirai et
Je multiplierai
Ta postérité

Gen. 2 2 - 1 7

JOAB est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

NASTASIA
le 28 septembre 1990

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Maria et Roberto
DI FRANCESCO - MEDICO

Corbusier 23 2400 Le Locle
28-141896

Trois petits tours et puis s'en va
Le Conseil général de La Brévine refuse définitivement la Coccinelle

Elle en a fait des va-et-vient , cette
Coccinelle. Offerte à la commune
de La Brévine par le garagiste
Samuel Rotzetter, puis vendue,
puis rachetée, elle a semble-t-il
terminé ses aventures. On la re-
proposait en donation jeudi soir
lors de la séance du législatif bré-
vinier. Qui, à la quasi unanimité,
a décidé de la refuser une fois
pour toutes.

Le point 7 de l'ord re du jour no-
tifiait: acceptation de trois do-
nations en faveur de la com-
mune. Or, l'une de ces dona-
tions consistait en un véhicule
VW, modèle 1961, couleur
blanche, estimation 8000 fr., of-
ferte par le garagiste Samuel
Rotzetter. Cette célébrité avait
déjà fait couler pas mal d'encre.
En quelques mots, rappelons
que début 89, M. Rotzetter
avait fait don de cette Coccinelle
au Conseil communal de La
Brévine en souvenir du film
«Quand nous étions petits en-
fants» tourné par Henry

Brandt , qui comptait parmi les
acteurs une Coccinelle du même
type-

Mais dans notre édition du 7
avril , nous relations que le
Conseil communal avait décidé
de se défaire de ce cadeau en la
vendant pour 8000 francs. Un
procédé qui n'avait pas trop plu
au généreux donateur: il avait
mandaté un bureau d'avocats et
demandait des comptes. A sa-
voir, «la restitution de Ja voiture
et une lettre d'excuses dans la
presse», indiquait le président
du Conseil général Michel Gen-
til.

Celui-ci a ensuite lu la lettre
envoyée au législatif par le bu-
reau d'avocats. On y relevait
qu 'il avait été convenu que la
Coccinelle serait entreposée
dans la nouvelle halle omnisport
et serait utilisée lors des fêtes
pour offri r des balades aux en-
fants.

ET TOUT LE RESTE?
Cette lettre ajoutait qu'en com-
plément, M. Rotzetter avait

aussi offert un modèle réduit de
Coccinelle, un coussin pour
mettre dessous, une carte de
géographie et un manuel d'en-
tretien.

Le donateur avait appris avec
stupeur , dans «L'Impartial» du
7 avril , que la Coccinelle avait
été vendue. Et n'avait pas de
nouvelles des autres objets. Les
avocats signalaient encore que
M. Rotzetter avait reçu des té-
moignages de soutien de toute la
Suisse. Que les parties avaient
conclu un acte de donation , et
que la commune n'avait pas exé-
cuté la charge grevant cette do-
nation.

Le président de commune
Robert Schmid n'était pas du
tout d'accord avec cette version,
mais ne voulait pas allonger sur
le sujet. La voiture a été rachetée
pour 8000 fr. à l'acquéreur pré-
cédent. Frédéric Matthey vou-
lait savoir sur quel compte on
avait pris la somme. «Nous
l'avions laissée sur un compte

d'attente» a répondu Robert
Schmid.

SÉJOUR MOMENTANÉ
La Coccinelle était donc de re-
tour à La Brévine. Mais pas
pour longtemps, comme on va
le voir. Bernard Steiner ouvrait
les feux: «On sent qu 'il y tient
toujours à sa VW , ce monsieur.
Si nous l'acceptons, il ne sera ja-
mais content de notre façon de
l'entretenir» et proposait sur ce
de refuser la donation. Appro-
bation générale.

«Qu'il reprenne sa VW et la
donne à qui il voudra » ponc-
tuait Rémy Grether. Au vote, ce
don a été refusé par tous les
conseillers moins une absten-
tion. «Je souhaite que la VW
soit retirée à partir de demain et
qu'on ne la voie plus» a conclu
Michel Gentil.

AVEC JOIE
Les deux autres donations pro-
posées au même point ont en re-
vanche été acceptées à l'unani-

Une Coccinelle qui a déjà beaucoup voyagé.
(Favre)

mité. Soit un tableau d'André
Gentil représentant une vue du
«Quartier Neuf» de La Brévine,
qui sera exposé dans la salle
d'attente du médecin. Et un ta-
bleau de Henri Matthey-Jonais,

«Le Sapin-Majeste forestière»
offert par la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent et les
héritiers du peintre décédé.
Cette huile sera exposée à l'en-
trée de la salle omnisport. CLD

La clé des champs
En promenade avec le car de l'amitié

I mmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm -_-_-_-> n i in illP m -_-_ ¦-_-_-_-_-_ ¦

En voiture, m'sieurs dames. (Impar-Droz)

Récemment, trente-et-un pro-
meneurs ont pris la clé des
champs à bord d'un car timbré
de la Croix-Rouge.

C'est désormais une tradi-
tion: la section locale de la
Croix-Rouge, toujours grâce au
vestiaire, organise ces balades
une fois par année à l'intention

des personnes seules, malades,
ou handicapées.

Pour cette édition 90, les par-
ticipants, partant du Locle, sont
passés par La Chaux-de-Fonds,
Saint-lmier, Sonceboz, Frinvil-
liers, Orvin, Lamboing et
Twannberg. De là, après avoir
mangé une polenta de derrière

les fagots, ils sont revenus par
Nods, Lignières, Saint-Biaise et
la Vue-des-Alpes. Une prome-
nade pas triste du tout , comme
en témoignaient les conversa-
tions entre les trois accompa-
gnants et les voyageurs, enten-
dues dans le car juste avant le
départ, (cld)

Décès de M. Georges Matthey
Un ancien administrateur postal n'est plus

Né en 1894, M. Georges Mat-
they est entré au service des
PTT, au Locle, en 1919, année
de son mariage. Alors simple
commis, il a pris sa retraite 50
ans plus tard en ayant gravi di-
vers échelons administratifs le
conduisant finalement au poste
d'administrateur.

Figure bien connue des vieux
Loclois, cet homme aimable,
serviable, s'est éteint à l'hôpital
au terme d'une longue vie vo-
lontairement marquée de solides
contacts humains. Sur le plan
professionnel d'abord , mais
également par son engagement
de plus de 40 ans à titre de cais-
sier au sein de la Fondation Mi-
reval, puis de La Résidence.
Sensible aux problèmes sociaux ,
droit et honnête, le défunt était
largement apprécié du public.
Cet ancien administrateur pos-
tal , auquel avait succédé Jean-
Pierre Renie, était aussi un api-
culteur émérite, s'occupant de

ruchers installés au-dessus du
Locle de 1924 à 1986.

En véritable connaisseur et
scientifi que de la vie des abeilles,
il n'a eu cesse de dispenser

conseils et encouragements aux
apiculteurs débutants qui ve-
naient fréquemment le consul-
ter. Il s'est paisiblement éteint en
conservant jusqu'au bout toute
sa lucidité, (jcp)Des choses inadmissibles

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il se passe vraiment des choses
inadmissibles à l'Ecole de recrues
de Colombier. On croit rêver!

En trois semaines seulement,
le quota de l 'horreur, de l'ab-
surde est atteint. Tout d'abord,
terrible drame, une recrue de
vingt ans se suicide d'une balle
dans la tête, puis, par balles per-
dues, une vache est atteinte et
s 'aff aisse non loin de la proprié-
taire qui voit encore des tuiles et
des pots de f leurs de sa maison
voler en éclat (ce n 'est pas la pré-
cision des tirs qui vous a épar-
gnée. Madame, dites merci à vo-
tre ange gardien!).

Mais ça ne suff it pas: vingt
jeunes gens risquent de perdre la
vie sous un train et ceci dû à

l'imprudence (je suis polie) de
leur «chef » et vingt autres f rô-
lent la mort à cause d'une in-
toxication provoquée par l'ab-
sorption d'explosif s. Je trouve
qu 'en trois semaines, après seu-
lement deux mois d'école, cela
f ait beaucoup de survivants!

.. Dans quel éta t d'esprit dois-je
vivre les deux mois qui restent et
dont la majorité du temps sera
consacrée aux exercices à muni-
tions réelles? Veut-on f aire de
nos enf ants des bêtes prêtes à
tuer sur commande, incapables
de penser ou de réagir sainement
d des ordres non seulement ab-
surdes - «chicanniers» dirait le
comité des soldats - mais carré-
ment dangereux. Caria f usillade

aux Pradières, la «balade» sur le
viaduc et le «pique-nique» au
plastic n 'auraient jamais eu lieu,
si certains cadres de notre armée
ne les avaient ordonnés!

Jusqu 'où cela peut-il donc al-
ler? A la journée des parents, le
commandant de l'Ecole de re-
crues de Colombier nous a dit,
avec Fierté, que la Suisse était le
seul pays au monde à f ormer des
soldats en si peu de temps. Mais
à quel prix!

Les années passent, des vota-
tions révélatrices ont lieu, et
pourtant rien ne change.

Une maman indignée
Bruna Garcia
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle

LE LOCLE

Paroiscentre: sa-di dès 9 h, expo
mycologique.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 H.

Pharmacie d'office: Mariotti , jus -

qu 'à 20 h, di 10-12 h, 18-19 h. En-
suite <p 31 10 17 renseignera .

Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<p 34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Crêtet sur La Brévine: di dès 10 h,
concours hippique.

SERVICES 

Au Royaume de la céramique
Jean-Pierre Devaud

expose au Grand-Cachot-de-Vent
Poursuivant la tache qu'elle s'est
fixée il y a vingt-huit ans, la Fon-
dation du Grand-Cachot-de-
Vent, présidée par Pierre von Al-
men, qui en fut un des promoteurs
lorsqu'il s'est agi de sauver une
des plus anciennes fermes du
Haut-Jura neuchâtelois, ac-
cueille chaque année des artistes
et leur donne la possibilité de ré-
véler au public le fruit de leur tra-
vail et de leur talent. Après les
deux magnifiques expositions qui
se sont succédé en ces Lieux cette
année, la Fondation a invité
Jean-Pierre Devaud, remarqua-
ble et talentueux céramiste à pré-
senter ses œuvres et ce sont près
de deux cents d'entre elles qui
sont judicieusement disposées et
savamment éclairées dans tous
les locaux de la vieille demeure.

Le public, samedi dernier, se
pressait nombreux pour le ver-
nissage, habituellement toujours
empreint d'une certaine solenni-
té, mais plus encore cette fois-ci
avec une présence musicale dont
les prestations furent celles de
Marcelle Monnin , soprano et de
Pierre-Eric Monnin , baryton ,
accompagnés au piano par Jo-
sette Tissot.

Brahms et Mendelsohn
étaient au programme et dès
après cet intermède musical, très
applaudi , Pierre von Allmen a
présenté Jean-Pierre Devaud

dont l'œuvre tout entière est
d'une exceptionnelle beauté.

Qu'il s'agisse de vases, d'as-
siettes, de plats ou d'autres ob-
jets dont les formes sont très élé-
gantes, c'est le reflet d'une
grande maîtrise, assortie d'un
choix de couleurs, lui aussi très
harmonieux , ajouté parfois dis-
crètement d'un peu d'or appli-
qué à la feuille par Roland
Bourquin , maître doreur.

Et comme l'a relevé Pierre
von Allmen, cette exposition est

de haut vol et elle est la consé-
cration d'une année d'efforts
constants, avec l'obligation
pour l'artiste , de se soumettre à
une méthode de création soute-
nir, quasi infaillible. C'est le
message laissé par Jean-Pierre
Devaud et nul doute que cette
exposition sera couronnée de
succès, (texte et photo sp)
• L 'exposition est ouverte de
14 h 30 à 17 h 30, du mercredi au
dimanche, jusqu 'au 28 octobre
1990.

Une grande diversité de formes et des couleurs toujours
très harmonieuses ouvrent le champ à la rêverie.

CELA VA SE PASSER

Dimanche 30 septembre, la
Croix-Bleue du village s'as-
sociera au culte dominical de
9 h 30. A cette occasion, la
fanfare de cette société se
produira durant cet office,

(comm)

Eglise et Croix-Bleue
aux Ponts-de-Martel

NAISSANCES



Caries
mal traitées

Saint-Biaise :
renvoi des subsides
pour soins dentaires
Parce que la commission finan-
cière estimait que les répercus-
sions financières n'avaient pas été
suffisamment étudiées, le Conseil
général de Saint-Biaise a renvoyé
à l'exécutif le projet de subven-
tions aux parents pour les soins
dentaires des enfants en âge de
scolarité.

L'idée d'accorder des subsides
aux parents bénéficiant d'un re-
venu égal ou inférieur à 50.000
francs avait pourtant été spon-
tanément acceptée par le législa-
tif de Saint-Biaise, lors du dépôt
de la motion du parti radical.
Jeudi soir, malgré les plaidoyers
du directeur de l'instruction pu-
blique et de la présidente de la
commission scolaire, les conseil-
lers ont estimé par 22 voix
contre 13 que le projet devait
être revu.

La modification de dix-huit
articles du règlement sur l'orga-
nisation du service de défense
contre 1 incendie a, en revanche,
été acceptée à l'unanimité des 35
conseillers présents, alors
qu'une modification de la taxe
d'exemption du feu passait la
rampe grâce au vote positif de
vingt conseillers.

En fin de séance, trois mo-
tions ont été développées et ac-
ceptées. Dans la première, le
parti Libéral demandait l'étude
d'une modification du règle-
ment de commune pour le trai-
tement des motions... La deu-
xième motion, émanant du parti
radical, suggérait au Conseil
communal l'installation d'une
borne de réseau Euro-Relais sur
les rives (ce qui permettrait à
Saint-Biaise de figurer sur un
guide touristique). Enfin , la der-
nière motion, déposée par lé
groupe socialiste, engageait
l'exécutif à présenter un nou-
veau projet d'échelle fiscale et
un nouveau barème des taxes
communales avec comme objec-
tif la mise en vigueur d'une fisca-
lité plus équitable, (at)

Par ici les festivités!
Débuts i oyeux pour la Fête des vendanges à Neuchâtel

Apres deux jours de préparatifs
dans les rues, les festivités de sai-
son ont été officiellement enta-
mées hier soir par les confréries
bachiques et la Fanfare d'Au-
vernier. Le monde s'est donc
pressé au centre-ville, tant pour
le cortège nocturne des guggen-
musik que pour les premières
verrées.

On sait aussi la panoplie culi-
naire et musicale déployée lors
de la Fête des vendanges. Pano-
plie aussi large que possible cette
année, avec des soupes aux pois
mitonnées dès cet après-midi, et
des spécialités de tous pays.

Dans le répertoire musical, si-
gnalons la présence de l'Asso-
ciation des musiciens neuchâte-
lois sur une scène de la rue des
Moulins, pour un festival bien
typé lui aussi, (cry) Les Vendanges: la fête de toutes les rencontres... (Comtesse)

Au fil des saisons, le public a déserte son théâtre
Après une brève histoire de
l'abonnement théâtral en ville de
Neuchâtel, nous donnons ici la
parole à trois témoins. C'est leurs
souvenirs que nous interrogeons,
et nous leur avons demandé les
Liens qu'ils ont tissé avec le théâ-
tre contemporain, leurs habitudes
de fréquentation dans le vieux
théâtre. Des récits retranscrits
dans leur énoncé simple, volontai-
rement sans analyse. Ce n'est pas
tant leur position - pour ou
contre le nouveau théâtre - que
leur réceptivité et leur résistance
qui nous intéressent ici.
Marie Claude Hertig, membre
du parti libéral: J'ai des liens très
fort avec la musique, le cinéma,
la littérature, et même le théâtre.
Je lis, je joue du piano, j'écoute
de la musique. Et je vais rare-
ment au théâtre à Neuchâtel.
Au fond, je le constate sans vrai-
ment le déplorer. Il m'est arrivé

de regretter d y être allée,
d'avoir eu l'impression d'avoir
perdu ma soirée. En y réfléchis-
sant, c'est le répertoire du théâ-
tre contemporain qui me déplaît
parfois. Montherland , j'aime,
mais pas Beckett par exemple.
J'ai la même distance avec la
musique contemporaine, alors
que j'aime le rock ou le jazz.
Toutes ces pièces sombres, tragi-
ques, ça ne me donne pas envie
d'aller au théâtre. A Neuchâtel,
le travail des amateurs m'a déçu
parfois. J'ai l'impression que les
gens se cherchent et ne se trou-
vent pas. Par contre, j'ai adoré
les «Douze hommes en colère»
monté par Scaramouche.

Je me dis que même chez les
professionnels le théâtre se
trouve dans une impasse. Per-
sonne ne sait comment le faire
revivre et par quels moyens.
Alors construire un théâtre

maintenant, n'est-ce pas consa-
crer une somme exorbitante
pour un art qui se cherche?
Jean Pierre Ghelfi, membre du
parti socialiste: Mes premiers
souvenirs marquants datent des
années 60, en Avignon, avec la
présence du Théâtre National
Populaire, celle de Gérard Phi-
lippe, de Jean Vilar. A Neuchâ-
tel , à la même époque, je ne met-
tais pas les pieds au théâtre, vu
le prix de l'abonnement. Seules
les très mauvaises places res-
taient à ma portée. Je n'ai ja-
mais fait de théâtre. Par contre,
j 'ai donné quelques coups de
main à la première équipe du
TPR qui réalisait à mon avîs
quelques superbes spectacles.
Quant à l'équipe de Joris, j'ai
admiré son courage, et sa ma-
nière de vivre ses défis.

J'ai suivi de manière générale
le théâtre qui descendait dans la

rue, qui se faisai t populaire. Je
ne vois pas, dans le débat qui
nous occupe actuellement, com-
ment le renouvellement des
conventions théâtrales aurait pu
causer une rupture d'avec son
public traditionnel, puisque
maintenant en tout cas, ce re-
nouvellement des formes est ac-
quis et compris par tous. Pour
moi, l'opposition au théâtre se
fonde sur des questions plus
mesquines que cela.
Raymond Aeby, membre des
Amis de la scène, et de la com-
mission de la saison théâtrale: Je
fais du théâtre en amateur de-
puis 1968, avec les Amis de la
scène; Pour nous c'était clair,
nous jouions un répertoire di-
vertissant. En 1979, notre tra-
vail d'amateur a pris un virage
avec la venue d'un nouveau
metteur en scène. En spectateur,
j'ai vu quelques pièces du TPR.

«Le Roi Lear» m'a fasciné.
D'autres spectacles m'ont en-
suite laissé indifférent. J'ai le
sentiment que les programma-
tions au théâtre de Neuchâtel
n'ont laissé de place qu'aux
spectacles intellectuels. L'ex-
pression «éduquer le public» me
fait horreur. Le théâtre c'est une
rencontre qui a vraiment man-
qué ici, à Neuchâtel: des specta-
cles que toute la famille peut al-
ler voir, qui initient et qui s'ou-
vrent au large public. On se mo-
que du propos des vaudevilles,
mais voilà, les histoires de cocus,
d'amours clandestines, de cha-
grin, de convention, c'est aussi
la réalité, et ça doit aussi s'y re-
fléter au théâtre. On ne peut pas
tricher avec la vie, et le théâtre,
s'il ne la traduit pas de manière
compréhensible, perd de sa
substance.

Propos recueillis par C.Ry

Que reste-t-il de nos amours?

Jeudi à 19 h 20, M. R. J. de
Chambrelien circulait en voiture
rue du Littoral en direction de
Saint-Aubin. Au lieu-dit La
Brosse, à la sortie d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est alors dépor-
té sur la gauche, franchissant ain-
si la ligne de sécurité juste au mo-
ment où arrivait la voiture de M.
C. H. G. de Cortaillod qui circu-
lait normalement en sens inverse.

Les deux voitures sont entrées en
collision.

Blessés M. G. ainsi que son
passager M. Raymond Schnet-
zer, 59 ans, ont été transportés à
l'Hôpital de La Béroche. M. G. a
pu quitter cet établissement après
un contrôle. Dégâts.

wmrT?n7XîïïM&* 24

Chez-Ie-Bart: deux blessés

Le Landeron
prend un coup de vieux...

En quelques heures, hier, le
bourg du Landeron s'est mis à
regorger des objets les plus di-
vers. L'ouverture de la dix-sep-
tième Brocante s'est déroulée
sous un chaud soleil d'été, un
bon présage pour cette manifes-
tation qui attire chaque année

des dizaines de milliers de cha-
lands pendant le dernier week-
end de septembre. Le plus im-
portant rendez-vous suisse de
l'antiquité draine des mar-
chands des pays voisins et un
large public de Suisse alémani-
que, (at-photo Comtesse)

Dix-septième Brocante

Cornrnission nommée
par le Conseil général

Siégeant jeudi soir, le Conseil
général d'Auvernier a nommé
une commission de 7 membres
destinée à étudier les problèmes
de parcage. Elle comprend deux
membres de plus que prévu, le
Conseil ayant souhaité incorpo-
rer des habitants du lieu afin
qu'ils puissent aussi s'exprimer
sur ce douloureux problème...
Les Perchettes en ont marre de
payer des contredanses!

Lors de cette séance, l'agréga-
tion de Mme et M. Frédéric
Geissbùhler a été acceptée. Les
taxes du port pour le ponton où
vient d'être installée l'électricité
ont été augmentées. Un tarif dif-

férencié sera appliqué pour
l'usage de la grue. Le premier
mérite sportif sera décerné à fin
1991.

RÉGLEMENTAIRES
Enfin , en réponse à une inter-

pellation de M. J.-F. Henrioud,
M. J.-J. Perrochet a signalé que
les gendarmes couchés étaient
tout à fait réglementaires. Seule
une éventuelle signalisation
avancée pouvait encore être po-
sée, mais il faudrait en référer au
Service cantonal des ponts et
chaussées. M. Perrochet a pris
note de l'intervention du
conseiller général, (ao)

Auvernier
soigne son parcage

Température à la carte
«Free-cooling» pour l'Hôtel Beaufort

à Neuchâtel
L'eau du lac sera utilisée comme
source de refroidissement des ins-
tallations de climatisation du fu-
tur Hôtel Beaufort. Cette techni-
que demande un important inves-
tissement de départ mais se révèle
très économique à l'usage.
Neuchâtel détiendra prochaine-
ment un fleuron de l'hôtellerie
suisse, portant cinq étoiles, et ra-
rissime de surcroît car des éta-
blissements de la catégorie de
l'Hôtel Beaufort, la Suisse en a
très peu. Or, la clientèle de ce fu-
tur hôtel haut de gamme est en
droit d'attendre un confort des
plus raffinés et la climatisation
en fait partie. Les hôtes qui y sé-
journeront devrons pouvoir ré-
gler la température de leurs
chambres à leur gré.

Il existe deux façons de rafraî-
chir l'air, comme l'a expliqué M.
Bernard Matthey, hydrogéolo-
gue dont le bureau a reçu le
mandat de réaliser l'installation
climatique. La première est de
poser un groupe frigorifique
(qui va consommer une masse
d'énergie) et la seconde est de ti-
rer parti du froid qu'on peut
trouver à proximité.

Cette deuxième solution a été
retenue par la société Beaufort
sur incitation et recommanda-
tion du Service cantonal de pro-

tection de l'environnement. Or,
deux sources d'eau pouvaient
être exploitées: la nappe phréati-
que que certains bâtiments utili-
sent déjà en ville de Neuchâtel
ou l'eau du lac, tout aussi
proche.

Exploiter la nappe souter-
raine présentait des difficultés
techniques, a commenté M.
Matthey. Ainsi, le choix s'est-il
porté sur l'eau du lac dont la
température oscille entre cinq et
huit degrés à une quarantaine de
mètres de profondeur. Cette eau
est suffisamment fraîche pour
abaisser la température d'une
pièce jusqu 'à quinze ou seize de-
grés au milieu de l'été. La tech-
nique, appelée «free-cooling»,
est plus coûteuse à l'installation
que la machine frigorifique,
mais elle n'utilise ensuite de
l'énergie que pour la pompe.

L'installation devrait être po-
sée dans le courant de l'année
prochaine. Pour l'heure , la so-
ciété Beaufort et M. Matthey at-
tendent une réponse de l'Etat à
la demande de concession de
prélèvement d'eau qu 'ils ont dé-
posée au Département des tra-
vaux publics. Une autorisation
de la ville de Neuchâtel pour la
pose des conduites devra égale-
ment leur être délivrée. A.T.

Fête des vendanges: sa 15 h , cor-
tège d'enfants costumés; 19 h. Pa-
tinoires du Littoral , 20e parade
des fanfares; di 14 h 30, corso fleu-
ri.
Plateau libre: sa-di 22 h, Interga-
lactic Funkactivity.

Pharmacie d'office : sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Tri-
pet , rue du Seyon. En dehors de
ces heures, <p 25 10 17.

Le Landeron: sa-di, brocante.

SERVICES 

Hier peu après midi, un automo-
biliste du chef-lieu, M. J. C. D.,
circulait rue de la Serre en direc-
tion de l'avenue de la Gare. A
l'intersection avec l'avenue de la
Gare, il est entré en collision avec

la moto pilotée par M. Claude-
Alain Haussener, 19 ans, de Fon-
taines, qui montait ladite avenue.
Blessé, M. Haussener a du être
transporté par l'ambulance à
l'Hôpital de La Providence.

Neuchâtel: motard blessé



m offres d'emploi

Importante société genevoise
affiliée au domaine horloger

cherche pour son département presse

un mécanicien
outilleur

ayant de l'expérience dans le domaine
de la frappe à froid.

Nous offrons:
- appartement à disposition;
- excellent salaire;
- avantages sociaux

d'une grande entreprise;
- horaire libre;
- parking.

Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leurs offres
avec curriculum vitae sous chiffres
18-E551947 à Publicitas,
1211 Genève 3,
ou prendre rendez-vous
au 066/56 73 76 ou 066/56 63 01
jusqu'à 21 heures.

¦ CES POSTES N'ATTENDENT QUE VOUS!
j  Nous cherchons:

l UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE «G»
a bonnes connaissances d'allemand et si possible d'anglais; I

1 UI\I(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE «G» I
H pour le département comptabilité; i]

1 UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE TRILINGUE I
| sachant rédiger en allemand, anglais, français; '<)
¦ UN(E) CAISSIER(E) I
| pour une banque; |

I SECRÉTAIRE DE DIRECTION TRILINGUE I
f français, allemand, anglais. Poste à grandes responsabilités; j

¦ UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION BILINGUE I
m français, allemand; ; '

« DEUX EMPLOYÉES DE COMMERCE OU SECRÉTAIRE I
i BILINGUE 1
.,;, français, anglais niveau profieciency;
S français, anglais langue maternelle; B

3 UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE OU BUREAU¦ FRANÇAIS/ALLEMAND
3 langue maternelle, pour des travaux de traduction; M
' j  poste temporaire pour 7 mois. (Fixe à discuter) ; "

. UN EMPLOYÉ DE BUREAU OU AIDE DE BUREAU I

I UNE SECRÉTAIRE COMPTABLE .
_ connaissances des salaires, gestion du personnel, administration. H

tj N'hésitez pas! Prenez vite un rendez-vous auprès de Martine Ryser qui se fera un plaisir de
b vous conseiller. a

!'.] ¦ A bientôt! te

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
) ( ™ Ë k \ Placement fixe et temporaire I
| \mBT *̂M\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # j

Nos clients ont besoin de vous si vous êtes: |

I carreleurs
| peintres

installateurs sanitaires
monteurs en chauffage |

. ainsi que 9 i Cl GS expérimentés.
| Appellez-nous sans tarder.

91-584

I /JfQ PERSONNEL SERVICE !
1 ( v J . T Placement fixe et temporaire
'f \̂ Ĵ\ éS Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦*¦ OK # J

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise industrielle de la place cherche un

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

•___£ê__T___^^-__rfeN

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche un(e)

ANIMATEUR(TRICE)
(poste à 50%)

- Début de l'emploi à convenir.
- Pratique auprès des personnes âgées désirée.
- Salaire et conditions ANEMPA.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificat à la direction du Home médi-
calisé de Clos-Brochet, avenue de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en
considération.

28-000602

l B*gSBE  ̂ . û* 
neuctTawtofe ¦ V£

cherchent, pour renforcer leur service financier
à la direction de La Chaux-de-Fonds:

un comptable
titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou
d'un titre officiel équivalent.
Ce poste offrant un champ d'activités intéres- :
sant et varié au sein d'une petite équipe sup-
pose du candidat: t
- quelques années d'expérience dans la j

comptabilité afin d'être à même d'établir des
budgets, d'assurer la tenue de la comptabili-
té générale et celle des stocks;

- de l'intérêt pour l'informatique (travaux sur
ordinateur DataGénéral);

- de la discrétion et sens de l'organisation;
- un âge idéal entre 25 et 35 ans. i
Possibilité de promotion suivant les qualifica-
tions.
Les offres.manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sont à adresser à M. J.-M. VON KAENEL, di-
recteur, case postale 79, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

28-012478

nnoi ¦_! mm gm MM n qyv

TELEBANKING
n_ nm_ r

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

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

Le Videotex-Télébanking vous intéresse-t-il?

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

Banque Cantonale VFJ\
Neuchâteloise LVVl

o/ ¦ 
: 

Le Videotex-Télébanking m'intéresse.

Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

A retourner à: Banque Cantonale Neuchâteloise !
VIDEOTEX - TELEBANKING

; Case postale - 2001 Neuchâtel
28-000057 :|



Le Fritz à Cernier?
Demande de 61.000 francs

au législatif pour une sculpture
Séance-marathon, lundi 1er octo-
bre, pour le Conseil général du
chef-lieu. On y parlera sculpture
et 700e anniversaire de la Confé-
dération, implantation de Migros
à Comble-Emine, nouveau
concept de circulation, et réduc-
tion de l' imposition fiscale com-
munale.

«Si on tient absolument à faire
parler de Cernier dans toute la
Suisse à l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédération,
pourquoi ne pas ériger au centre
du village une répli que du Fritz
des Rangiers, aux dimensions
plus modestes!».

Certains mauvais esprits ont
déjà trouvé la réponse à la de-
mande de crédit de 61.000 fr en
prévision de l'achat d'une sculp-
ture devant commémorer la fête
cantonale du 700e que le chef-
lieu accueillera en 1991!

La commission «Loisirs et
culture », pour sa part , préconise
un concours de sélection avec 5
artistes neuchâtelois. 10.700 fr
pour les frais occasionnés par le
concours, 10.300 fr pour aména-
ger le petit jardin de la place du
Centenaire pressenti pour ac-
cueillir la sculpture, et 40.000 fr
pour l'œuvre elle-même, on en
arrive au crédit de 61.000 francs.
Une plaquette illustrative et in-
formative présentant Cernier et
coûtant quelque 12.000 fr est
également au programme.

Comme elle envisage, dans le
cadre de la révision de son plan

d aménagement , de nouvelles
zones à bâtir , et puisque certains
quartiers du centre souffrent
d'ores et déjà d'une forte
concentration de véhicules, la
commune de Cernier prévoit de
planifier les mesures et investis-
sements à entreprendre pour en-
diguer le flot de voitures. Un
crédit de 25.000 fr est sollicité
pour une étude qui devrait défi-
nir la politique communale en
matière de circulation et de sta-
tionnement, et établir un plan
directeur des transports.

Autre mesure demandée, par
une motion Krûgel, la réduction
de la charge fiscale des per-
sonnes physiques, étant donné
le résultat favorable enregistré
par l'exercice 1989 des comptes
communaux.

Le législatif de Cernier, qui
aura procédé en début de séance
au renouvellement de son bu-
reau , devra encore se prononcer
sur une kyrielle d'autres points ,
et notamment sur l'implanta-
tion de Migros à Comble-Emine
(voir «L'Impartial» du 15 sep-
tembre).

L'établissement de la société
coopérative Migros, dans les
murs de l'actuelle usine de
micromecanique Bercher, dé-
pend en effet pour beaucoup de
la décision que prendra le
Conseil général lundi soir. Une
seule question: la commune cé-
dera-t-elle à la Migros la par-
celle de 465 m2 située au sud de
l'usine? (ds)

La dernière tournée
Passage de témoin à la poste des Vieux-Prés

Jour historique, aujourd'hui sa-
medi 29 septembre, pour le petit
bureau de poste de «2054 Les
Vieux-Prés». Tenant du titre de-
puis 34 ans, Charles Junod passe
le témoin à son successeur, Ro-
land Bourquin, qui fera doréna-
vant diligence sur les flancs du
Mont d'Amin.
Fidèle aux postes, Charly Junod
l'est assurément! De ses débuts
aux PTT à Neuchâtel , à l'âge de
21 ans , il se souvient avec ma-
lice: «J'y ai fait 3 mois. Ils ont vu
qu 'ils avaient à faire à un bon, et
qu 'il ne fallait pas me laisser en
ville! Alors j'ai été 9 ans bura-
liste postal à Clémcsin , avant de
reprendre les Vieux-Prés en
1957».

Aidé par son épouse, qu 'il re-
mercie au passage, Charly Ju-
nod s'est «farci» tous les jours
de la semaine et par tous les

ter une heureuse retraite au cou
pie Junod ; active, car ils sont en
core propriétaires d'un petit do
maine comptant 8 bêtes. D.S

temps une tournée de quelque
46 km qui le menait aux
Planches, à la Biche, les Posats,
le Mont d'Amin . Derrière-Per-
tuis et à la Grand'Combe.

En voiture dès le début , mais
surtout à ski lorsque les hivers
étaient encore rudes. «C'était
pénible avec les peaux de pho-
que. Et à l'époque, on transpor-
tait bien plus de paquets que
maintenant. J'avais parfois 40 à
50 kg de chocolat , des com-
mandes passées au voyageur de
commerce pour plusieurs
mois!».

Le local PTT, niché pendant
34 ans au rez de la ferme Junod ,
sera déplacé provisoirement 300
mètres plus à l'ouest , dans une
cabane de chantier.

Agé de 51 ans, le nouveau bu-
raliste des Vieux-Prés, Roland
Bourquin , confie: «Les PTT
s'installeront peut-être dans le

collège, mais nous attendons la
décision de Chézard et Dom-
bresson!».

Nous ne pouvons que souhai-

Charles Junod (à droite) passe le témoin à Roland
Bourquin. (Schneider)

La Loue pour les aînés
Course annuelle des Hauts-Geneveys

Il faut comptabiliser la bagatelle
de septante bougies au mini-
mum pour être invité à la course
qu'organise chaque année la
commune des Hauts-Geneveys,
pour les aînés du village.

Cette année, c'est grâce à un
car que les participants sont ar-
rivés deyant un restaurant du
Cerneux-Péquignot, pour le re-

pas de midi. Là, la conseillère
communale Jacqueline Jacot a
dévoilé à ses aînés le but de la
course de l'après-midi.

Une course qui s'est alors
poursuivie en direction de la val-
lée de La Loue, en France, avec
retour sur le Val-de-Travers et la
Ferme Robert , où fut servi le
goûter.

Au cours de ce dernier , Alfred
Brand a remercié les autorités
pour l'organisation de cette
journée. Le président de com-
mune, Francis Leuenberger, a
pour sa part salué les aînés, tan-
dis que c'est le pasteur Etienne
Quinche qui a apporté le mes-
sage religieux.

(ha)

Le Val-de-Travers en images
Cartes postales et photos d'autrefois réunies

dans un ouvrage
L'histoire du Val-de-Travers de
la fin du XIXe siècle jusque vers
le milieu du XXe siècle, par le
biais de cartes postales et de pho-
tos anciennes touchant à une
quantité de domaines, est réper-
toriée dans un tout nouvel ou-
vrage qui vient de sortir de presse
aux Editions, du Ruau à Saint-
Biaise. Ses auteurs, André Perrin
et Eric-André Klauser, ont été
hier les hôtes de la librairie Soleil
d'Encre de Fleurier, pour une
séance de dédicaces.

Le premier est un collectionneur
invétéré de cartes postales d'au-
trefois, le second un mordu
d'histoire régionale. Us ont mis
en commun leur passion pour

réaliser un livre abondamment
illustré que l'on peut déjà consi-
dérer comme un ouvrage de ré-
férences. «Avoir en mains un
document photographique, c'est
bien joli. Encore faut-il savoir
retranscrire avec exactitude les
renseignements qu 'il apporte »,
explique Eric-André Klauser.

Minutieux , précis, il est parti
à la quête de toutes ces informa-
tions en consultant ses livres
d'histoire, les archives de l'Etat ,
le registre du commerce et,
sources de choix, les personnes
âgées, véritables mémoires vi-
vantes d'une époque révolue.
«J'ai réussi à résoudre quelques
énigmes en bavardant avec deux
nonagénaires, Léopold Bour-

quin de La Côte-aux-Fées, mal-
heureusement décédé, et Jules-
F. Joly de Noiraigue. Ils ont pu
me fournir moult anecdotes
dont la presse locale ne parlait
pas forcément».

Les cartes postales n'abor-
dent que certains sujets bien spé-
cifiques; d'où l'idée originale de
compléter avec des photos déni-
chées dans de vieux albums. Le
nouvel ouvrage du Vallon, c'est
une évolution , c'est toute une
tranche de vie retranscrite au
travers de ses entreprises, com-
merces, sports, cultures, loisirs
et... faits divers; un vaste reflet
que les générations actuelles ont
tendance à oublier, (paf)

ÉTAT CIVIL
COUVET (juillet 1990)
Décès
Bovay née Bonny, Juliette Ida ,
1906, veuve de Bovay Raoul
Will y, à Couvet. - Facchinetti
née Rota , Maria , 1923, épouse
de Facchinetti Camillo , à Mô-

tiers. - Grandjean née Monnet,
Nelly Berthe, 1910, veuve de
Grandjean Maurice Albert , à
Couvet. - Panighini Pierre Sa-
muel , 1911, époux de Panighini
née Robellaz, Susanne Andrée,
à Buttes.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, des Verrières, <$ 66 16 46.
Ouverte di 11-12 h. Médecin de
service: de sa 8 h à di 22 h, Dr
Tkatch , Fleurier, <p 61 29 60.
Ambulance: ,¦" 117. Hôpital de
Couvet: maternité et urgences,
P 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
9 61 1081.

SERVICES
Un vote moral

Comptes du téléréseau acceptés
par le Conseil général de Noiraigue

Les comptes 1989 du téléréseau de Noiraigue auraient dû
être présentés plus tôt au législatif. Hier soir, lors d'une
séance présidée par Gilbert Charles, des chiffres sont fi-
nalement communiqués sans véritablement refléter une
réalité. Ils sont pourtant acceptés afin de permettre aux
autorités d'aller de l'avant et de repartir sur de nouvelles
bases. Un vote moral en quelque sorte.
Préparer le dossier du téléréseau
figure dans le cahier des charges
de l'administrateur communal.
Celui-ci doit soumettre chaque
année à l'exécutif le résultat fi-
nancier qui est ensuite visé par le
Service des communes de l'Etat.

TIRER UN TRAIT
Au moment du départ dudit em-
ployé (une démission honora-
ble) en juillet 1990, il apparaît
que les comptes ne sont pas bou-
clés, pas plus qu 'ils ne concor-
dent.

Le rapport ne cesse de faire la
navette entre les deux institu-
tions. Des chiffres existent bel et
bien, mais les pièces comptables
ne sont pas retrouvées.

Nul ne sait dès lors si le béné-
fice annoncé (3130 francs 40)
correspond à un état de faits
réels.

«Nos connaissances actuelles
ne nous permettent pas d'en dire
davantage. Il n'y a cependant
rien de suspect. Notre but est de
tirer un trait sur toute cette
histoire sans porter un quelcon-
que jugement sur qui que ce soit.
Des modifications seront appor-
tées en temps utile sur l'exercice
1990», souligne le conseiller
communal Jean-Jacques Revaz.

Et de demander au législatif
«d'adopter les comptes pour ne
pas pénaliser la nouvelle admi-
nistratrice dans son travail». Ce

qui est fait à la majorité des
membres présents.

BÂTIMENT À RETAPER
Le bureau communal justement
a besoin d'un sérieux coup de
dépoussiérage. Un crédit de
24.500 francs est voté pour sa ré-
organisation: changement du
mobilier, acquisition d'une pho-
tocopieuse, d'un fax, d'un maté-
riel de classement, autre salle
pour l'exécutif et travaux
d'aménagement. «Il ne faut rien
envisager dans ce bâtiment (plu-
tôt archaïque) sans penser à
l'ensemble», affirme cependant
Claude Monard .

PROBLÈME URGENT
Selon Armand Clerc, «un crédit
d'étude prendrait beaucoup
trop de temps et aujourd'hui , le
problème est urgent». Il est tou-
tefois nécessaire de prévoir à
court terme des rénovations. Le
Conseil communal va s'y atteler.

(paf)

Couvet:
de la «cantate»
au «quantette»

Quatre voix sur scène. Qua-
tre femmes depuis dix ans en-
semble pour chanter leurs
vies, leurs aventures, leurs
questions et, à travers elles,
conter l'Italie: c'est Giovan-
na Marini et ses compagnes
de «Cantate profane», ce soir
à 20 h 30 à la salle des specta-
cles de Couvet.

Demain soir et toujours
dans le cadre des festivités du
10e du Centre culturel du
Val-de-Travers, les cinq mu-
siciens du Quantette Jo-
hannes Kobelt avec leurs 27
instruments et ustensiles so-
nores seront à la Maison des
Mascarons de Môtiers dès 20
h 30 pour 2 heures de musi-
que à savourer du cœur et de
l'esprit, (cp)

CELA VA SE PASSER

VAL-DE-RUZ

Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h . Dr Raetz, Cernier,
^ 

53 21 24; Pharmacie d'office :
Piergiovanni , Fontainemelon. Ur-
gence, <p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <p 53 34 44. Ambu-
lance: <p 117.

MÊiMiâm+lâ

SERVICES

DÉCÈS
LES BAYARDS
M. Jean-Maurice Wagnier, 44
ans.

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Robert Piaget, 1922.

Val-de-Travers

Un stage de chant
à la Maison du Théâtre de Couvet

Faire le tour de la question en
une dizaine d'heures? Impossi-
ble tant le sujet est vaste. Le
stage de chant , qui s'est déroulé
cette semaine à la Maison du
Théâtre de Couvet dans le cadre
des animations prévues pour
marquer le dixième anniversaire
du Centre culturel du Val-de-
Travers, a tout au moins permis
d'avoir un aperçu de la culture
musicale d'un pays, d'une ré-
gion; et, qui sait?, il a peut-être
donné l'envie à la petite quin-
zaine de participants d'aller plus
avant dans la réflexion et dans la
découverte de mélodies popu-
laires de l'Italie.

Lucilla Galeazzi, membre du
groupe vocal de Giovanna Ma-
rini , a le tempérament de la Mé-
ridionale. Elle n'y va pas par
quatre chemins pour entrer en

De belles envolées lyriques pour des airs populaires made in
Italy. (Favre)

matière. Distribution des parti-
tions et hop, c'est parti ! Pas de
place à la gêne ou à l'embarras.
Les chanteurs, qui ont dans le
domaine des expériences fort
variées (du novice au quasi pro-
fessionnel), sont immédiatement
plongés dans le bain. Il suffit de
rouler les r et de laisser sa voix
faire le reste.

En guise d'accompagnement,
une guitare ponctue et rythme
les paroles souvent enchante-
resses: on parle beaucoup
d'amour dans les chants popu-
laires italiens. Glissandos, fiori-
tures, nuances, respirations,
soupirs (de satisfaction!), accele-
randos, la musique est expres-
sive, chaleureuse. Un art au
style très personnalisé qui mérite
beaucoup d'intérêt.

(paf)

Aux couleurs méridionales

NAISSANCE
A 

ANNE et CORINNE
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

DAVID
le 27 septembre 1990

Maternité-Hôpital
de Couvet

Jean-Michel et Marlyse
LAMBELET - ROBERT
2117 La Côte-aux-Fées

28-028516
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La nouvelle Saab 9000 2J Turbo est disponible avec boite manuelle ou automatique, en versions à quatre ou cinq portes, à partir de S2 450 francs. Importateur: Scancars S.A., 4144 Arlesheim, téléphone 061/701 84 50.

\*Jans la nouvelle Saab 9000 2,3 Turbo, les ingénieurs de îgnition ultra-précis et ultra-fiable parachève le tout. Enfin,

Saab ont créativement attesté leur art d'améliorer simulta- au niveau de la sécurité l'antiblocage ABS + 3 associé de

nément le comportement routier et les rapports entre voi- \ série (sur les version à boîte ma-

._____________________________ £l_i_M_H'

vous disposez à partir de 2000 tlmin d'un fabuleux poten- \ exemplaire qu 'un brio éblouissant. Il vous suffit mainte-

tiel d'accélération. En d'autres termes, les passages de vi- V nant de prendre le volant d'une Saab 9000 2,3 Turbo et de

tesses se limitent au strict minimum, la sécurité en dépasse- I vous lancer dans un galop d'essai prolongé pour voir com-

ment augmente considérablement - et la consommation ment un pur-sang en remontre à tous ses concurrents...

chute brutalement. De plus, le quatre-cy lindres tourne t rès f /ÉÊÏ *~^k\

ifïfl i SAAB
silencieusement et très «rond», grâce à deux arbres d'équili- ^^2__j_I^^

brage contrerotatifs. L 'allumage électronique Saab Direct Saab. Une saga suédoise.

03-011815 Imp ortateur: Scancan SA, 4144 Arlesheim , 061 701 8450. La Chaux-de-Fonds: Garage de I Ouest, C. Asticlwr, 039265085. St. Biaise: Tsapp Automobiles , G. llûgli , 038 335077.



Manufacture de Pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-Fonds,

'u*. rious devons renforcer nos structures actuelles.
Nous engageons:

PASSEUR AU BAIN
avec connaissances traitements galvaniques (or, nickel, argent, rhodium). Travail soigné.

I \J U K IVl t U K sur tour conventionnel

Formation sur tour CNC effectuée par nos soins.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour la facturation dans le département fournitures et service après vente-export.

- Connaissances de l'horlogerie appréciées;
- saisie des données sur informatique;
- l'allemand serait un atout supplémentaire.

SECRÉTAIRE COMPTABLE
- Expérience souhaitée en gestion du personnel et comptabilité;
- travail entre 50% et 70%;
- saisie des données sur informatique avec tableur et traitement de texte.

Permis de travail valables.
Nous offrons: - un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;

- une rémunération motivante liée aux capacités;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

Envoyer CV + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.
IMHOF ROULET -103, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds

Discrétion assurée, 9 039/28 41 41
28-14035

Quelle secrétaire aimerait se relancer
dans la vie professionnelle?

EurEmalco SA, bureau de ventes de
Corgémont cherche:

deux secrétaires
à temps partiel

(entre 50 et 60% environ).
i, <

Entrée: selon accord. .
Connaissances indispensables de l'an-.-;*
glais, du français et de l'allemand. .
Travail intéressant et varié, introduction
aux travaux sur ordinateur, contact avec
la clientèle.
Mise au courant garantie, puis travail
indépendant.
Place de travail dans bureaux clairs et
nouvellement aménagés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous
téléphoner au 032/97 15 15 et demander M. Olivier
Maillard (lundi-mercredi et vendredi.).

93-55717

AKC+FIL-HA
2610SAINT-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.

V 93-55620 J

• offres d'emploi

L'ÉTAT DE ^^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

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

titre équivalent;
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhai-
tées;

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

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

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

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

équipe;
- obligation de prendre des initiatives

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

d'une instruction suffisante;
•- parler couramment urje deuxième

langue, de préférence Tallemand;
- connaissances en dactylographie;
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 3
octobre 1990.

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

titre équivalent;
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhai-
tées;

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

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

28-000119

L'annonce,
reflet vivant du marché

Nous sommes un centre de test S p f| R
indépendant au service de Fin- j U S B
dustrie électronique européenne. Njtj^
Pour remplacer la secrétaire du
département marketing/vente, j S § S
nous cherchons une j R if jg

SECRÉTAIRE JS
BILINGUE ffl

Les activités princi pales de cette fe 9
collaboratrice seront le trai te-  _^_^_iment des offres, les formalités de
dédouanement import/export , la
rédaction de documents de vente, § 5
le contact téléphonique avec les co [g
clients, la correspondance gêné- ]J ^raie, la facturation des mandats rvi Ci
spéciaux et le classement. co °°o °Nous demandons: 

 ̂
=<

! - une bonne maîtrise des langues _ "-
j allemande et française, des *j

connaissances en anglais -g
! seraient un atout; g

- un esprit d'initiative et l'habi- Z
j tude de travailler indépendam- g

ment; o
- l'habitude d'utiliser un traite- '

ment de texte , ou la volonté de o
l'apprendre. CM

CM

' Nous offrons l' ambiance d'un petit labora - J_
; toire décentralisé avec les avantages de ',

notre appartenance à une organisation >
importante: l'ASE à Zurich. .2

<u
Manifestez votre intérêt en téléphonant ou =
en faisant parvenir votre dossier à la direc-
tion du CSEE, 22, ruelle Vaucher , A
2000 Neuchâtel , j )  038/24 18 00. SEV

; Discrétion assurée. ^_§Q§
' 87-977

A Certain choix détermine l'avenir, faites le votre en venant compléter une équipe.
M Vous avez une formation

1 d ELECTRICIEN
'f éj i f â  Vos nouvelles fonctions consisteront à faire du montage industriel dans le haut
''•Ivvi du c011*011-
|$5| Vous participerez à l'installation d'appareils très performants.
p ŷ - \ 11 vous est off ert:
\$$f é ? un emploi f i x e
5§|j | ? un chef sympathique et compréhensif
f«|$ ? des prestations de 1er ordre
i g| ? un salaire au-dessus de la moyenne
gj_?-li ? des Irais de déplacements payés
œga ? des possibilités de f aire des grands déplacements et
f o i ï û  d'apprendre la îanque allemande.
8p3 Vous avez un CFC de monteur électricien ? «
aSJ. §
W.Jj . ] Discrétion assurée. 1
t;f|? Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à s
*$Ê\ Personnel Plus SA, CP 1086, 2001 Neuchâtel, à l'art de M. Koegler. 

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 3911, sous chiffres 80-518618,
2501 Bienne.

N Y

On cherche

jeune
cuisinier

ambitieux, désireux de
prendre des initiatives.

capable de s'occuper de
l'économat pour petit

café-restaurant.
Région Vevev.
Date d' entrée

à convenir.
<p 021/94418 91 entre

14 h 30 et 15 h 30.
22-174970

ér
fi
YLa petite annonce.

Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

Mandatés par un client de la ville, nous recherchons
des:

¦ monteurs I
. d'appareils électriques I
¦ électroniciens CFC I
' pour du câblage et le montage de petits appareils ou
¦ réparation.
I Travail intéressant dans une ambiance agréable. i

Prendre contact avec Florianne Perrenoud. 91.684 E

1 fJVn PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

! *̂mW ^<*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # ;
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La lassitude du Municipal
Barbouillages et dépradations à Saint-lmier

Une fois de plus, le Conseil muni-
cipal est confronté aux problèmes
de barbouillages et de dommages
à la propriété publique et privée,
actes qu'il réprouve et condamne
fermement.

Les autorités se sont penchées
sur ce problème lors de leur der-
nière séance. Et une certaine las-
situde s'empare d'elles, qui sont
souvent impuissante face à une
catégorie de citoyennes et ci-
toyens qui , après avoir souillé
pour une question ou pour une
autre les biens publics et privés,
ne prennent aucune mesure
pour remettre les lieux dans leur
état initial.

DÉPRÉDATIONS
À LA PISTE VITA

La piste Vita, par exemple, fait
régulièrement l'objet de dépré-
dations; et le Conseil municipal
de souligner que c'est réellement
dommage, car il s'agit en l'oc-
currence d'un lieu de détente
prisé, placé sous la reponsabilité
de la population. Le passage
sous la rue Baptiste-Savoye est
pour sa part barbouillé sur 55
mètres carrés... La fresque

peinte côté ouest est également
souillée en partie. Et à chaque
fois que de telles déprédations
sont commises, les frais de re-
mise en état sont à la charge de
la communauté.

Les autorités signalent par
ailleurs que lors des votations
du week-end dernier, un mem-
bre du bureau ne s'est pas pré-
senté pour accomplir son de-
voir. En conséquence, une
amende de 300 francs lui a été
infligée.

Au chapitre des délégations,
signalons que Francis Miserez et
Lino Giovannini assisteront au
colloque de la Communauté de
travail du Jura , à Pontarlier le
19 octobre, tandis que Denis
Gerber, Robert Niklès, Francis
Miserez et Gérald Aeschlimann
représenteront le Conseil à
l'inauguration du home «La
Roseraie».

Autre inauguration, celle de
la nouvelle bannière du Corps
de musique, à laquelle assistera
le maire, John Buchs. Denis
Gerber et Gérald Aeschliman,
enfin , participeront à la séance
d'information concernant les

projets routiers dans le Jura ber-
nois, mise sur pied par le direc-
teur des Travaux publics ber-
nois.

LES FONTAINES
SERONT ÉCLAIRÉES

Tous les membres du Conseil
municipal , à l'unanimité, ont
émis le vœu que les fontaines de
la localité puissent être contem-
plées, de nuit , coquettement
éclairées. Dès lors, les services
municipaux concernés ont été
chargés de s'approcher de La
Goule, pour que les installations
soient remises en état. Rappe-
lons que cette entreprise s'était
offerte pour l'éclairage des fon-
taines lors des festivités qui ont
marqué le 1100e anniversaire de
Saint-lmier.

Au chapitre des bonnes nou-
velles, celle que le Conseil a
reçue de la part de la DIP:
l'OFIAMT a fixé à 1.533.399
francs la subvention fédérale dé-
finitive concernant la rénova-
tion et la transformation de
l'Ecole supérieure de commerce.
La subvention cantonale se
monte quant à elle à 2.227.207
fra ncs et en ce qui concerne le

prêt LIM, la commune a reçu un
montant de 600.000 francs, un
solde de 150.000 francs devant
lui parvenir prochainement.

Le Conseil a pris acte avec sa-
tisfaction que les subventions
correspondent aux prévisions
qui étaient faites dans le mes-
sage adressé au corps électoral.

MANIFESTATIONS
ET VENTES: ATTENTION

Au chapitre des autorisations
pour les ventes de bienfaisance
et autres manifestations, le
Conseil municipal a été confron-
té dernièrement à des requêtes
qui lui sont parvenues en der-
nière minute. Afin d'éviter de
créer des précédents et des inci-
dents de toute nature, il a dès
lors décidé de fixer à 15 jours au
moins, avant la manifestation
concernée, le délai pour le dépôt
d'une demande par les per-
sonnes ou groupements intéres-
sés.

Il est bien clair que seules les
autorisations qui sont de la
compétence des autorités muni-
cipales seront étudiées et éven-
tuellement accordées, (cm)

Eau. gaz. pétrole a Sonceboz?
Une possible alternative à la source de la Cuchatte
Simples quidams, habitués de la
place de sport ou de la halle de
gymnastique, chacun s'interroge,
ces jours à Sonceboz, quant à la
raison d'être d'une curieuse ins-
tallation sise en bordure du ter-
rain de football.
Il ne s'agit en fait que de la par-
tie visible d'un puits, destiné à
étudier de manière précise la
qualité, la quantité et la dureté
de l'eau contenue dans la nappe
phréatique, quelques centaines
de mètres au-dessous.

Pour l'instant, l'eau qui coule
sans discontinuer rejoint tout
simplement la Suze par un
conduit provisoire. Mais il est
bien évident que si les conclu-
sions des analyses s'avéraient fa-
vorables, il serait alors possible
de la pomper pour un usage do-
mestique et durable.

La source de la Cuchatte
n'étant pas intarrissable, et les

travaux de construction de la
galerie de Pierre-Pertuis pou-
vant perturber son débit, les

autorités ont mis en pratique
l'adage selon lequel il vaut
mieux prévenir que guérir... (ec)

La partie visible du puits servant à étudier l'eau de la nappe
phréatique. (Impar-ec)

Un mois riche en événements
culturels

Tavannes se prépare un mois
riche en événements culturels, si
l'on en juge par le programme
proposé par Innovata 90, dont le
coup d'envoi officiel a été donné
hier vendredi par un apéritif mu-
sical.

Depuis une semaine déjà et jus -
qu 'au 21 octobre prochain ,
treize sculptures d'Angi sont vi-
sibles dans les commerces et
lieux publics tavannois, qui font
l'objet d'un concours auquel
chacun peut participer. Ces œu-
vres sont toutes en fer peint ou
brut , à l'exception d'un bois;
elles ont été créées entre 1973 et
1990.

MUSIQUE, HUMOUR,
IM1TIATION, AVENTURE

Signalons que Sonia Raetz, ar-
tiste tavannoise encore peu
connue du grand public, a
conçu l'affiche générale d'Inno-
vata 90, en s'inspirant librement
du coq emblème du village.

Quant aux spectacles, rele-
vons que le premier se déroulera

le vendredi 5 octobre. En exclu-
sivité, le violoniste exceptionnel
qu'est Didier Lockwood donne-
ra un concert avec les musiciens
qui ont concocté le dernier dis-
que du groupe, disponible sous
peu sur le marché suisse.

Ensuite de quoi Innovata fera
la part belle au rire, avec Didier
Gustin (12 octobre) et Patrick
Lapp (20 octobre). D'Aznavour
à Zitrone, Didier Gustin dé-
tourne les voix, sans jamais tom-
ber dans la caricature et avec
humour. Quant à Patrick Lapp,
son passage devrait ravir tous
ceux qui apprécient l'animateur
caustique de «5 sur 5», émission
quotidienne de La Première.

Passionné d'aventure, Pierre
Dubois devrait communiquer
son goût des voyages en com-
mentant en direct son dernier
film , «Kenya et merveilles de
l'Afrique de l'Est» (18 octobre).
A relever que l'aventurier gene-
vois sillonne actuellement
l'Amazonie.

(comm)

Angi exposé à Tavannes

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol , <f) 41 20 72. En de-
hors de ces heures tp 111. Hôpital
et ambulance: v' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<P 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<f> 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <f > 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
<? 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <fi 032/97 42 48; J.
von der Weid, ? 032/97 40 30.
Tavannes: sa dès 9 h, «Macadam
Folies», journée d'animation pour
enfants.
Tramelan, patinoire : di 14 h 15-17
h.

wiUihr-iwi 'imTB

SERVICES

...de Tramelan, employé à la
Banque Populaire Suisse, qui
après trois ans de cours,
vient de passer avec succès
ses examens pour l'obtention
du diplôme f édéral d'em-
ployé de banque, (comm/vu)

Patrick Hasler...

Des pois pour le chaudron
m* TRAMELAN —

La soupe de l'atnitié a bientôt 10 ans

Une joyeuse rencontre autour du chaudron où mijote durant de nombreuses heures une
soupe aux pois dégustée par tous les habitants du quartier des Rouges-Terres.fPhoto vu)

Une sympathique tradition réu-
nit , autour d'un immense chau-
dron, depuis bientôt 10 ans les
habitants du quartier des
Rouges-Terres.

Chaque année on se relaie
pour remuer la soupe aux pois
qui mijote durant de nom-
breuses heures. N'y participe
pas qui veut à cette sympathique
agape, il faut être du quartier et
il y a des limites...

Pourtant à rencontrer cette
joyeuse équipe formée d'une
soixantaine de personnes on a
compris que l'ambiance y était
de mise.

Les enfants, quant à eux, s'or-
ganisent eux-mêmes pour les
jeux puisque c'est la fête des
adultes...

Rappelons que cette initiative
est due à Claude et Béatrice
Glauser qui en 1981 mettaient

sur pied cette rencontre. Ayant
quitté aujourd'hui le quartier
des Rouges-Terres, les organisa-
teurs les convient à venir se re-
tremper dans cette atmosphère
bien sympa.

Si on sait que l'on prépare
plus de 60 litres de soupe aux
pois, accompagnée de «gnagis»
bien appréciés, on peut imaginer
l'ampleur de la manifestation...

(vu)

CIP: quelques
réponses

Willy Jeanneret interviewe sur RJB
Pour son huitième club de la
presse, RJB-Horizon 9 avait
choisi de faire passer sur le gril
Willy Jeanneret, directeur pour
quelque temps encore du Centre
interrégional de perfectionne-
ment. Et c'est bien évidemment
de ce CIP que l'on a parlé sur-
tout au cours de cette émission,
en obtenant ainsi de vive voix
quelques réponses à certaines
questions ou critiques émises à
rencontre du centre.
Un centre qui sera géré comme
une entreprise, selon le vœu
même de Willy Jeanneret, et
qui sera l'objet d'une analyse
approfondie après cinq ans de
fonctionnement, pour déter-
miner si son passage du do-
maine exclusivement public à
l'état de fondation, par exem-
ple, serait judicieux.

Quant à l'adjudication des
travaux de construction, qui a
fait un certain bruit dans la ré-
gion, Willy Jeanneret rappelait
sur les ondes que 54 % de
ceux-ci sont revenus à des en-
treprises du Jura bernois, ce

qu'il juge énorme, par compa-
raison aux ouvrages d'une telle
importance réalisés dans d'au-
tres régions; et d'ajouter que 4
% seulement de ces travaux
ont échappé aux entreprises du
canton.

Quant aux dépassements -
le devis initial portait sur une
quinzaine de millions, et quel-
que 22 millions ont déjà été né-
cessaires, un nouveau crédit
supplémentaire de 4,3 millions
devant être demandé tout pro-
chainement - le directeur sou-
lignait que le renchérissement,
ainsi que l'introduction de
technologies et de prescrip-
tions nouvelles, depuis le devis
initial établi en 1983, ont eu un
effet important et inévitable
sur les coûts de construction.

En réponse à une autre criti-
que qui a fait l'objet d'une
intervention parlementaire,
enfin et notamment, Willy
Jeanneret précisait qu'il agit
actuellement de concert, dans
son travail, avec le directeur
qui est appelé à lui succéder,

(de)



Un cours au bercail
Le Régiment 9 mobilise

Les hommes du Régiment d'in-
fanterie 9 ne souffriront pas du
mal du pays, puisqu'ils effectue-
ront le cours de répétition 90 dans
leur région. Certains d'entre eux
seront occupés à des tâches ci-
viles destinées au nettoyage et au
reboisement des forêts du Jura et
du Jura bernois, endommagées
par les intempéries de ces der-
nières années.

Sous la devise «Etre positif», les
plus de 2000 officiers , sous-offi-
ciers et soldats du Régiment
d'infanterie 9 rempliront leurs
obligations militaires du 1er au
20 octobre dans leurs zones de
recrutement. Après une entrée
en service (des trains spéciaux
sont mis à disposition par les
CFF; horaires affichés dans les
gares) sous la forme du tradi-
tionnel exercice de mobilisation ,
les bataillons s'installeront, dès
mardi prochain en fin de jour-
née, dans leur secteur de cours.

Etant donné les possibilités
des places de tir des secteurs, le
programme général du cours
comportera du tir en stand et du
tir de combat en petites forma-
tions, des bivouacs (au maxi-
mum cinq à sept nuits réparties
sur les trois semaines) assortis
d'instruction de nuit ainsi que
de l'instruction de base (en par-
ticulier environnement AC, ser-
vice sanitaire et camouflage no-
tamment).

Seules les cp ach, ef$ et ld fus
du rgt ne demeureront pas con-
tinuellement au pays, puis-
qu'elles effectueront une se-
maine de tir en dehors de la ré-
gion. De plus en troisième se-
maine, chaque section du rgt

participera à l'exercie «Allegro»
d'une durée de 24 heures.

Sur demande des autorités du
canton de Berne et du canton du
Jura , le rgt engagera des troupes
sur les territoires des deux can-
tons dont les forêts ont souffert
des intempéries. L'aide prévue
concernera en particulier les ré-
gions de la Combre-Grède, du
Montoz , de Soyhières, Vendlin-
court . Aile, Bassecourt , Soulce,
Glovelier, Outremont et Sainte-
Ursanne.

INNOVATIONS
Au chapitre des innovations , re-
levons la création à titre d'essai
d'une formation ad hoc regrou-
pant les meilleurs sportifs et ti-
reurs du rgt , en vue de consti-
tuer les noyaux des patrouilleurs
et des tireurs du rgt et de former
également les sections de sûreté
des pc.

Autre nouveauté: un groupe
de recherche historique sera mis
sur pied afin d'approfondir cer-
taines périodes de l'histoire mili-
taire des zones de recrutement
du rgt.

Parmi les buts fixés au présent
cours, le colonel Walter von Kâ-
nel, de Saint-lmier, entend no-
tamment améliorer l'esprit de la
troupe et des cadres en infor-
mant mieux, mais aussi en dimi-
nuant le temps de travail (lutte
contre les temps morts, le man-
que de flexibilité et les horaires
trop longs), en travaillant de
manière plus intensive ainsi
qu'en libérant les cadres et la
troupe au moins deux fois par
semaine dès 18 heures pour fa-
voriser la camaraderie.

(Sp rgt inf9)

Les Dioulais achètent
\fente immobilièrcjà Lajoux ^

On sait que dans le village de
Lajoux , le taux d'occupation
des résidences secondaires at-
teint actuellement 25 pour cent.
La commune vient de se doter
d'un nouveau règlement qui
prévoit de rabaisser ce taux à 8
pour cent.

La vente publique, à Lajoux,
d'une ferme et de terrains avoisi-
nants, qui s'est déroulée hier
soir, avait été signalée par un
communiqué des Militants
francs-montagnards «qui se ré-
jouissaient des initiatives prises
à Lajoux et donnaient rendez-
vous aux défenseurs du patri-
moine régional à cette occa-
sion» dans le bistrot du village,
lieu de la vente aux enchères.

Cette dernière qui était prési-
dée par Me Vincent Cattin, s'est
déroulée sans encombre sous la
houlette du greffier Pierre Sau-
cy. Les trois enchères qui por-

Ceffe bâtisse a été rachetée par un ressortissant du village. (impar-oigierj

taient sur la bâtisse et du terrain
dans un premier temps, puis
dans un deuxième temps sur le
terrain-pré «Derrière-le-Clos-
aux-Miserez» (1 ha et 7 a), et en-

fin à la dernière criée, sur le ter-
rain «Ba-de-la-Fin» (un peu
plus de 3 ha), ont été adjugées
toutes trois à des ressortissants
du village, aux prix respectifs de

155.000 fr , 56.000 fr et 117.000
fr.

Bâtisse et terrains restent
donc aux mains des Djoulais.

(ps)

SERVICES
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés. Ç> 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr
Bloudanis, (p 51 12 84; Dr Mey-
rat , <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
f j  53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-
mont , <? 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, ?! 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <p 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: ? 51 13 01.

LAJOUX. - Fritz Leuenberger,
le doyen des hommes de la com-
mune de Lajoux, est décédé
brusquement à l'âge de 92 ans.

Natif du Laufonnais, le dispa-
ru était venu s'établir aux Va-
cheries-de-Lajoux dans les an-
nées 40. Il a élevé neuf enfants.
Le 1er août dernier, sa ferme
avait été incendiée par une fu-
sée. Veuf depuis 1971, M. Leuen-
berger a siégé au Conseil com-
munal de Lajoux. (y)

CARNET DE DEUIL Le maximum pour
un Fribourgeois

20e Tir du Marche-Concours au pistolet
C'est toujours avec la même
compétence que les pistoliers
des Franches-Montagnes ont
organisé la 20e édition de leur
Tir du Marché-Concours, au
stand de Sous-la-Neuvevie.
Belle participation avec 248 ti-
reurs de tout le pays, soit 10 de
moins que le record . La victoire
a souri à un Fribourgeois, Al-
bert Galley, seul tireur à avoir
obtenu 50 points sur 50! Par
groupes, succès de Zwingen de-
vant les Etoiles filantes de La
Chaux-de-Fonds.

Palmarès des groupes: 1.
Zwingen, Ramstein 231 points;

2. La Chaux-de-Fonds A.R.,
Etoiles Filantes 230; 3. Bârsch-
wil-Grindel, Attention 226; 4.
Montagny Cousset, Groupe 1
225; 5. Feuerschutzen Bâle, Clo-
chemerle 223; 6. Oberentfelden,
Rômergut II 223; 7. Treyvaux,
Violonistes 220; 8. La Chaux-
de-Fonds A. R., Les seconds
220; 9. Bienne Police, Burg 216;
10. Le Landeron, Nugérole 213.

Palmarès individuels: 1. Al-
bert Galley, Pra roman 50
points; 2. André Selle, Le Lan-
deron 49; 3. Claude Wicki ,
Saint-Aubin 49; 4. François
Otz, Les Geneveys 49; 5. Eric
Stampfli, Bienne 49; 6. John

Mosimann, La Chaux-de-
Fonds 49; 7. Adolf Bieri, Zwin-
gen 48; 8. Jean Bulliard, Fri-
bourg 48.

Suivent avec 48 points: Marcel
Martin Genève; Martin Helbei-
sen Wahlen; Camille Jeker
Erschwil; Jôrg Hâttenschwiler
Dornach; Michel Huguenin,
Eric Monnier La Chaux-de-
Fonds. Narcisse Vuillaume Por-
rentruy; Niklaus Baumann
Genpen.

Première dame: Doris Hugli
Bienne.

Premier vétéran: Adolf Bieri,
Zwingen.

Une lucarne
sur l'Europe
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Troisième Salon industriel
de la sous-traitance

Le troisième Salon industriel
de la sous-traitance, de l'artisa-
nat et des services (SAITAS)
s'est ouvert hier à Grandvillars
(Territoire de Belfort) en pré-
sence de nombreuses personna-
lités, dont le ministre jurassien
de l'Economie M. Jean-Pierre
Beuret, le président du Conseil
général du Territoire de Belfort
M. Christian Proust , les repré-
sentants des Chambres de com-
merce de Belfort et du Jura , le
représentant du Bade-Wùrt-
temberg et un expert de la
France auprès de la Commu-
nauté européenne à Bruxelles.

Sur les quelque 3000 m2 de
la surface d'exposition , environ
180 entreprises montrent leurs
compétences et leur savoir-
faire. La moitié émane de la ré-
gion belfortaine, le tiers du
Doubs, une douzaine du Jura
suisse et une douzaine d'Alle-
magne. La participation étran-
gère est certes faible numéri-
quement, mais elle tend à s'ac-
croître par rapport aux deux
premières éditions.

La table ronde consacrée au
thème «L'économie et le deve-
nir des PME et des sociétés de
services dans les régions des
trois frontières» a surtout mis
en évidence, pour les auditeurs
suisses, les lacunes découlant
de notre exclusion de l'ensem-
ble économique européen. A
chaque chapitre, il faut se de-
mander quelles mesures pren-
dre afin de considérer les inté-
rêts des entrepreneurs suisses.
Bruxelles fait des efforts afin de
préserver les PME, car les tech-
nocrates ont conscience des
dangers qui guettent celles-ci
dans un marché élargi.

Mais il n'est pas sûr que ces
efforts profitent aussi aux
PME sises hors de la Commu-
nauté. Le peu d'engagement
des industriels jurassiens dans
des contacts outre-frontière
contraste en tout cas avec l'am-
pleur croissante que prend ,
dans le Jura , le recours à la
main-d'œuvre frontalière.

V. G.

LES BREULEUX

Bonne nouvelle avec l'annonce
par la Caisse de pension de la
République et canton du Jura
de la construction, à la rue de la
Gare, d'un immeuble locatif de
six appartements de 4 V. pièces
et de six garages, (y)

La Caisse de pension
construit

Le Conseil de ville de Porrentruy
refuse d'entrer en matière

Le projet de nouveau çtand de
tir à Porrentruy est contesté.
Jeudi soir, le Conseil de ville
(législatif) a refusé d'entrer en
matière par 22 voix contre 15.
Les élus PDC, PS et PCSI ont
renvoyé le projet à l'exécutif.
La participation de la com-
mune à la construction du
nouveau stand est estimée à
850.000 francs, somme jugée
excessive, disproportionnée et
déraisonnable par la majorité

du législatif. L'exécutif de Por-
rentruy prévoyait de déplacer
le stand de tir dans un lieu
moins habité. Il entendait pro-
fiter de ce déménagement pour
construire des lotissements sur
l'ancien emplacement. Durant
les débats, le parti chrétien-so-
cial indépendant (PCSI) a an-
noncé son intention de lancer
un référendum si le projet était
accepté.

(ats)

Stand de tir contestéSus aux FMB
Interventions parlementaires

Dans une motion signée par
vingt-quatre députés, Roland
Béguelin, ps, demande au Gou-
vernement de mettre en applica-
tion l'article 8 de la loi sur l'éner-
gie et de donner à Energie du
Jura S. A. les moyens d'assurer
l'approvisionnement en énergie
électrique du canton. Cette mo-
tion fera-t-elle progresser les né-
gociations engagées entre EDJ,
le canton du Jura et les FMB?
La question est posée, comme
elle l'était au moment de l'adop-
tion de la loi sur l'énergie.
Quelle pourrait en être l'issue
devant les tribunaux , si les par-
tenaires ne parviennent pas à
tomber d'accord ? Cette ques-
tion aussi reste posée.

Dans une autre motion , Do-
minique Hubleur, pesi, de-
mande que l'Etat renonce à uti-
liser des bois exotiques notam-

ment dans la construction et que
l'octroi de subventions soit as-
sorti d'une exigence à ce sujet.

Le député H. Theurillat, pdc,
demande lui l'adaptation des
valeurs litigieuses en matière ci-
vile, afin de préserver les intérêts
des justiciables.

Enfin , dans un postulat, le
groupe libéral-radical revient
encore une fois à la loi d'impôt
révisée en 1988 et qui ne lui
donne pas entière satisfaction. Il
demande une nouvelle révision
en vue de simplifier la procé-
dure, d'éviter les doubles impo-
sitions et de compenser le ren-
chérissement sur le seul revenu
net.

Lors de la prochaine séance,
le Parlement entendra dévelop-
per deux interpellations: la pre-
mière, de Jean-Claude Finger,
plr, a trait aux risques d'as-

phyxie dans la vallée de Delé-
mont une fois les tunnels de la
N16 ouverts avant que la route
soit carrossable dans cette val-
lée. Jean-Marie Allimann s'in-
quiète lui des manques de cré-
dits de réalisation de la N 16 et
des mesures que le Gouverne-
ment entend prendre afin d'évi-
ter que les retards ne pénalisent
les entreprises en cause.

Dans une motion interne,
Pierre Guéniat, pop, demande la
constitution d'une commission
parlementaire comprenant un
membre de chaque parti en vue
d'inventorier les fichiers et co-
pies de fiches en possession de
l'autorité cantonale, de procéder
à leur examen et de déterminer
les modalités d'accès de chaque
citoyen ou groupement à son
dossier propre.

V. G.

LES ENFERS

Au cours du dernier exercice du
corps des sapeurs-pompiers qui
s'est terminé par une collation
offerte par la commune, le
maire, M. Auguste Brahier, a
pris congé avec remerciements
pour les services rendus du com-
mandant démissionnaire, Mar-
cel Rebetez, et a annoncé la no-
mination de son successeur, le
capitaine André Choffat et de
son remplaçant, le plt Georges
Rrahier.

Du nouveau chez
les pompiers

Lajoux parraine
son village roumain

Les derniers préparatifs. (ps)

Un convoi est parti ce matin
Une délégation d'une dizaine de
personnes est partie hier matin à
trois heures du village de Lajoux
en direction de Halmasau en
Roumanie. Dans leur trois ca-
mionnettes plus une voiture,
qu'ils ont chargées hier, ces gens
de La Courtine emportent maté-
riel scolaire, d'hygiène et de

bûcheronnage, médicaments,
chaussures, habits, huile, café,
chocolat, poivre, etc. pour satis-
faire aux demandes du village
qu 'ils parrainent. Une belle opé-
ration concrète qui leur vaudra
d'accomplir quelque 4000 kilo-
mètres.

(ps)
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EN SOUVENIR

PAULETTE-FRANCINE
SCHWARZ

1979 - septembre -1990
Je pense à toi.

28 462861 Marie-Christine

LA SAGNE

Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Jean
DIACON

a le devoir d'annoncer son
décès, survenu vendredi à
l'âge de 72 ans.

LA SAGNE,
le 28 septembre 1990.

La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mardi
2 octobre à 10 heures.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Crêt 103a
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
D'APICULTURE

DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Georges

MATTHEY
membre honoraire

de la société.
Elle en gardera le meilleur

souvenir.

NEUCHÂTEL L'Eternel est mon partage;
C'est toi qui m'assures mon lot;
Un héritage délicieux m'est échu,
Une belle possession m'est accordée.

Psaume 16 : 5-6

Monsieur Edouard Mathys, au Locle;
Sœur Aimée Mathys, à Romainmôtier;
Madame Raymonde Surdez-Mathys,

à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Mathys et leurs enfants,

à Bordeaux;
Monsieur et Madame Jean-Luc Mathys et leurs enfants,

à Romanel-sur-Lausanne;
Monsieur et Madame André Stalder-Perret, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne MATHYS-PERRET
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans la paix de
son Seigneur, à l'âge de 86 ans.

2006 NEUCHÂTEL, le 27 septembre 1990.
(Home des Charmettes)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
lundi 1er octobre, à 10 heures, suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-000457

LES BOIS J, Une maman, c'est tant de choses
5 Ça se raconte avec le cœur
¦ C'est comme un grand bouquet de roses

Ça fait partie du bonheur.

Monsieur et Madame Robert Scheidegger-Paratte,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André Scheidegger-Boillat,
La Chaux-de-Fonds:

• Françoise et Thiéry Fleury-Scheidegger,
et leur petit Julien, à La Chaux-de-Fonds,

Nicole et Bruno Seguin-Scheidegger,
à La Chaux-de-Fonds,

Pierre Scheidegger, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Jean Ruch;
Les descendants de feu Jules Scheidegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène SCHEIDEGGER
née RUCH

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, marraine,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a accueillie
vendredi dans sa 90e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LES BOIS, le 28 septembre 1990.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS MARDI 2 OCTOBRE
À 8 H 30, SUIVIE DE L'INHUMATION.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme
Robert Scheidegger-Paratte
Crêt 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un Moulin qui coûte cher
CANTON DE NEUCHÂTEL

Séance du Conseil général de Bevaix
Le blocage du projet de construc-
tion d'un quartier au Domaine du
Moulin coûterait 1500 à 2000
francs aux promoteurs... Qui
vont devoir encore attendre jus-
qu'au 12 novembre. Un éclaircis-
sement a été donné aux conseil-
lers généraux de Bevaix, hier
soir.
Afin de préserver une partie
agricole du domaine du Moulin ,
la commune de Bevaix a acquis
en 1982, pour 500.000 francs ,
deux parcelles de terrain , de
15.000 et 6000 m2 environ. En
1984, le Conseil général adop-
tait le règlement d'aménage-
ment communal , qui faisait du
Moulin et de ses annexes une
zone de faible densité, 17.000 m2
en nature de parc et 6000 m2 en

nature de grèves. La parcelle
communale est devenue zone
d'attente , dont l'affectation au-
rait dû être déterminée dans les
cinq ans.

En 1986, trois promoteurs
achetaient les deux parcelles du
Moulin pour 3,9 millions de
francs. L'un d'eux, architecte, a
conçu les études du plan de
quartier , pour lequel de nom-
breuses variantes ont été envisa-
gées. La Commission d'urba-
nisme a préféré la variante qui
supprimait le bâtiment du Mou-
lin pour reconstruire un quartier
complet , homogène. L'archi-
tecte cantonal , Philippe Donner,
a donné son aval de principe. La
sanction du Conseil communal
est tombée le 20 septembre 1989,

le plan passait au Service canto-
nal des travaux publics.
Le 3 novembre 1989, le conser-
vateur des Monuments et sites,
Philippe Graef manifestait sa
volonté de classer le Moulin.

Depuis ce jour , tout le projet
a été bloqué. Diverses proposi-
tions ont été faites, qui impli-
quaient une participation finan-
cière de la commune, chargée de
racheter le bâtiment , d'échanger
des terrains... Finalement , au-
cune nouvelle sérieuse n'est par-
venue à la commune quant à un
éventuel acquéreur prêt à reva-
loriser le Moulin.

Le 12 novembre, le Service
des monuments et sites - qui ne
veut pas s'engager financière-
ment - devra donner une ré-

ponse quant au classement du
Moulin.
Cette importante information a
été donnée hier par le conseiller
communal M. Laurent au légis-
latif de Bevaix. En effet , si la dé-
cision de classer était levée, tout
pourrait aller très vite et le
Conseil général aurait à adop-
ter, cet hiver ou ce printemps le
plan du futur quartier.

Les autres points à l'ordre du
jour ont été adoptés sans oppo-
sition. Deux crédits de 25.000
francs pour des aménagements à
la Maison de commune et
45.000 francs pour trois garages
préfabriqués. Bevaix est entré
au Syndicat intercommunal de
télédistribution Boudry et Co-
lombier (SITEBCO). ' AO

La pluie n'effraie pas
les sportifs

VAL-DE-RUZ

Malgré la pluie et le mauvais
temps, ce ne sont pas moins de
35 familles, formant un effectif
total de quelque 80 participants,
qui se sont rendues samedi
après-midi sur l'ancienne place
de gymnastique de Fontaineme-
lon , où se déroulait un divertis-,
sèment sportif.

Le Ski-Club Tête-de-Ran et
celui de La Vue-des-Alpes, unis
pour l'organisation de cette
journée, avaient donné la posi-
bilité à une quarantaine d'en-
fants d'effectuer un parcours de
jeux.

Il n'y a pas eu de classement,
mais tous auront la possibilité
de gagner un séjour au Tessin
grâce à un tirage au sort. De

plus, tous les sportifs ont quitté
la place avec un linge de bain of-
fert gracieusement.

Possibilité a également été
donnée à chacun de mesurer sa
forme sur le parcours Vita, ré-
cemment modifié en raison des
travaux de la J20. Ce nouyeau
parcours, d'une longueur de 2,8
km, comporte une vingtaine de
postes avec exercices de relaxa-
tion ou anneaux, et se termine
par un exercice de stretching. Le
départ et l'arrivée sont situés sur
l'ancienne place de gymnasti-
que, au nord du village de Fon-
tainemelon.

Une bonne occasion de se dé-
fouler avant l'hiver...

(ha)

Sous le soleil automnal
JURA BERNOIS

La Ferrière :
les aînés partent en balade

Réunies sous un soleil autom-
nal , une trentaine de personnes
âgées du village ont pris place
dans le car pour découvrir la 25e
course surprise organisée par la
commune.

Empruntant la vallée de La
Sagne, suivant la Montagne de
Travers, passant par Fleurier,
Buttes, Sainte-Croix, le col de
L'Auberson, voilà les baladeurs
arrivés à La Sarraz. C'est là que
la visite du musée chevalin a ré-
joui plus d'un cœur. Pensez
donc, pour cette génération
l'image du cheval revêt une
grande importance dans leur
mémoire.

C'est pourquoi les pièces du
musée ont retenu l'attention de

chacun et la conversation était
axée uniquement sur les souve-
nirs du passé. Après cette pas-
sionnante visite, tout le monde
apprécia un petit goûter et tan-
dis que le plaisir des retrou-
vailles animait les tables, l'heure
était déjà venue de songer au re-
tour.

C'est à l'hôtel du village que
la délégation du Conseil com-
munal et ses hôtes dégustèrent
un excellent souper, alors qu'au
moment du dessert, le Mânner-
chor Frohsinn entonna plu-
sieurs chants folkloriques.

Et tel l'enfant qui s'endort au
rythme d'une berceuse, les parti-
cipants à cette belle course ont
eu, ce soir-là , l'aubaine de plon-
ger dans le sommeil du juste , (jo)

PESEUX
M. Emile Morin, 1914.
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Marin: Amann a vendu
La Société Amann Vins S:A. a
vendu son centre de stockage et
ses terrains dans la zone indus-
trielle de Marin-Epagnier.

Les transports Wittwer ont
acquis le dépôt de 43.000 m3
dans lequel Amann restera tou-
tefois comme locataire pour une
partie du volume.

Une parcelle de 12.000 m2
près de la ligne de chemin de fer
a été rachetée par la brasserie
Mùller S.A. qui quittera et ven-
dra son immeuble au centre-ville
de Neuchâtel et s'installera dans

un bâtiment à construire sur ce
nouveau terrain.

Une deuxième parcelle de
9000 m2 a été elle rachetée par la
compagnie des Transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons (TN) qui envisage d'y cons-
truire un dépôt pour ses bus ar-
ticulés.

Les actes de ces différentes
ventes ont été signés jeudi ma-
tin. Un plan de circulation sur le
site a déjà été établi par les trois
nouveaux propriétaires.

(comm-cp)

Mise en service du nouveau centre
de télécommunication

Apres les Franches-Montagnes,
en août dernier, c'est au tour de
La Béroche d'accueillir un nou-
veau centre de télécommunica-
tions numériques.

Ce fleuron technologique a
été mis en service dans la nuit du
25 au 26.9.1990 et la Direction
des télécommunications de
Neuchâtel (DTN) n'a pas lésiné
sur les moyens, puisque ce sont
près de 2,3 millions de francs qui
ont été investis dans le nouveau
central concentrateur EWSD de
Siemens-AJbis. Usées par plus
de vingt ans de fidèles services et
techniquement surannées, les
anciennes installations électro-
mécaniques ont cédé leur place à
la technique numérique issue de
la convergence de l'informati-
que et des télécommunications.

Directement relié au centre de
télécommunications numéri-
ques de Neuchâtel Clos-Brochet
par une liaison à fibre optique,
support qui permet non seule-
ment une capacité de transmis-
sions simultanées accrue, mais
encore un débit de données ac-
céléré, le central de Saint-Aubin
offre à ses utilisateurs bon nom-
bre de prestations nouvelles.

Ainsi, il est loisible au client ,
sur demande et moyennant une
modique somme, d'identifier les
auteurs d'appels malveillants,
d'obtenir un extrait de taxes de
sa facture des télécommunica-
tions, extrait qui pourra conte-
nir des éléments tels que dates et

heures auxquelles les liaisons
ont été établies, numéros des
destinataires sélectionnés, du-
rées et montants des conversa-
tions téléphoniques. Si l'usager
possède un appareil téléphoni-
que à fréquences vocales, il
pourra également dévier des ap-
pels ou bloquer les communica-
tions sortantes, selon des cri-
tères qu'il aura préalablement
définis, groupe de réseau, ni-
veaux national, international ou
encore intercontinental. Dès
1992, la palette s'élargira encore
puisque le système appliqué en
Suisse sera conforme au normes
internationales du RNIS (Ré-
seau numérique à intégration de
services) qui permettront de
transmettre tous les services de
télécommunications (téléphone,
téléfax, téléphone mobile, vidéo-
tex, télétex, courrier électroni-
que et autres transmissions nu-
mériques) sur une seule ligne et
avec une prise unique chez
l'abonné. L'étape suivante, le
RNIS à large bande, plus per-
formant encore, s'ajoutera
l'image animée: la télévision et
la visioconférence seront ainsi
accessibles par ce réseau intégré.

Prémice d'une ère nouvelle,
gageons que le nouveau centre
de télécommimications numéri-
ques de Saint-Aubin sera un ins-
trument apprécié des utilisateurs
et favorisera la région dans son
développement économique.

(sp)

La Béroche se met
au diapason

Les occupants d'une jeep bleue
qui ont été témoins d'un accident
de la circulation dans lequel était
impliqué un cycle à la hauteur de

la carrosserie de la rue des Fahys,
hier à 18 h 15, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de Marin, tél. 038 33.52.52.

Neuchâtel: appel aux témoins

Vos témoignages d'affection et de sympathie reçus lors
du décès de

MONSIEUR ROBERT TSCHAN
nous ont profondément touchés. Ils sont pour nous un
gage de l'estime que vous avez portée à notre cher défunt.
Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance
pour le soutien que vous nous avez apportés en ces mo-
ments difficiles et vous remercions très vivement de votre
présence, vos très nombreux messages, envois de fleurs et
dons.

Les familles en deuil
COURTELARY, septembre 1990

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé M. Da-
niel Anthoine, au Locle, révi-
seur à l'inspection des finances
de l'Etat et M. Philippe Clavel, à
Peseux, ingénieur ETS de plani-
fication et d'études routières au
Service des ponts et chaussées.

Nominations



Programmes TV de samedi
ÏÏZJÙH.
ik lM SulSse romande

8.50 Zap hits
9.35 Le soulTle

de la liberté (série)
10.25 Ballade
10.45 Mon œil

Aux plaisirs des Suisses.
11.25 Mademoiselle (série)
11.50 Les grandes batailles

du passé
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale
13.20 Lance et compte (série)
14.10 Temps présent

La poudrière jordanienne.
15.00 Transantarctica

Documentaire .
16.00 Tennis

(Chaîne alémani que).
16.05 Magellan
16.35 Le rêve californien (série)
17.25 Vidéomania
17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
20.25 La plume de l' amour

Téléfilm de C. Miles , avec
I. McKeller , J. Suzman ,
H. Mirren.

22.35 TJ-flash
22.45 Fans de sport

Football , hockey sur glace,
tennis.

A 23 h 45
Le convoi
Film de Sam Peckinpah
(1978), avec Kris Kristoffer-
son, Ali McGraw , Ernest Bor-
gnine, etc.

1.30 Bulletin du télétexte

^^£3 
France 

2

11.25 Flash info - Tiercé
11.30 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Objectif sciences
13.55 Animalia
14.50 Sport passion
17.00 Club sandwich
18.00 INC
18.05 Hit-parade NRJ
18.45 Télé zèbre
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
Les clés
de Fort Boyard

21.55 Etoile-Palace
Spécial Nicole Garcia.

23.25 Dernière édition
23.40 Météo
23.45 Disparitions (série)
2.00 Magnétosport

*•*
EUROSPORT

L  ̂
7.00 Barrier reef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00
Football. 10.30 Formula 1 motor
racing Grand Prix of Spain. 11.00
Trax. 13.00 Weekend preview.
13.30 Eurosport's Saturday. 19.00
Motor sport. 20.00 Wrestling.
21.00 World jet ski Tour. 21.30
Pentathlon. 22.30 Formula 1 mo-
tor racing Grand Prix of Portugal.
23.00 Boxing. 24.00 Golf.

^v
^^ 

Suisse alémanique

10.00 Kirschcn in Nachbars Gar-
ten (film). 11.40 Europaische
Universitatcn. 12.10 Schulfernse-
hen. 12.55 Telekurse. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ten-
nis. 16. 15 Sehen statt hôren. 16.45
Barock. 17.30 Telcsguard . 18.00
Seismo. 18.55 Kalander. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.10 Gala
fur Stadt und Land. 21.45 Tages-
schau. 22.00 Sportpanorama.
22.55 La Méridienne (film). 0.15
Saturday ni ght music.

i Ci i Té éciné
8.30 Tarka la loutre

Film d'aventures anglais de
David Cobham (1978)

10.00 Super Mario Bros. Show
11.25 Ah! Les belles bacchantes

Comédie française de Jean
Loubignac (1954)

13.00* Gardions
13.30* Un toit pour dix
14.00 Un prince à New York

Comédie américaine de
John Landis(1987)

15.35 Jeunesse: Pénélope
16.00* Décode pas Bunny
17.30 Les faiseurs de Suisses

Comédie suisse de Rolf
Lyssy(1980)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Suivez mon regard
Comédie dramatique française
de Jean Curtelin, avec Pierre
Arditi , Stéphane Audran, Ri-
chard Berry, Jean-Claude Bria-
ly, Claude Chabrol, Michel Ga-
labru, etc.. (1985). Un homme
commente à un ' enfant des
scènes de la rue, banales où ex-
travagantes. Ils regardent aussi
quelques moments forts de la
vie de certaines personnes

21.40 Les envahisseurs de l'espace
Film de science-fiction amé-
ricain de Rick Sloan (1986)

23.10 Les feux de la nuit
Comédie dramatique amé-
ricaine de James Bridges
(1988)

0.55 Doubles outrages
Film classé X

2.15 Sous l'uniforme, une femme
Drame TV américain de
Michael Switzer, avec Lind-
say Wagner (1988)

ffiB ,g France 3

12.00 Tout image
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 La lutte libre
16.15 Kid Chocolaté
16.35 Grafic
16.45 Port raits d'Alain Cavalier
17.00 Steve Lacy :

lift the Bandstand
17.50 Danse : le Cirque Seurat
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
21.00 Tours du monde,

tours du ciel
21.50 Grafic
22.00 Soir 3
22.15 L'hypothèse

Pièce de R. Pinget , avec
D. Warrilow.

23.00 Torgavi blanc
23.15 La rencontre
23.50 Un médecin de campagne
24.00 Grafic
0.05 Le demi-mariage

Téléfilm d'H. Kumel

jgS La Onq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 Tennis
16.05 Chasseurs d'ombres
17.00 La dernière dimension
17.30 Supereopter
18.30 Télé contact
19.05 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.40 Un mort à zéro (téléfilm)
22.20 et 0.10 Football
22.25 Deux flics à Miami
23.20 Désir

K^^ Suisse italienne

12.10 Agente spéciale. 13.00 TG
tredici. 13.10 Centra. 14. 10 Alas-
ka: l' ultima landa. 15.05 C'era
una volta Hollywood (film). 17.15
Giro d'orizzonte. 17.50 A conti
fatti. 18.00 Scacciapensieri. 18.40
Il vangelo di domani. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Ladyhawke (film). 22.20
TG sera. 22.40 Sabato sport.
24.00 Rock-in '90. 1.30 Teletext
notte.

J France I

7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Un samedi comme ça
10.55 Allô! Marie-Laure
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les grandes familles.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté plus à Evry
16.00 Joëlle Ma/art (série)
17.05 Mondo dingo
17.35 Trente millions d'amis
18.10 Paire d'as (série)

Vive les études.
18.55 Marc et Sophie (série)

Un chien de perdu , dix de
retrouvés.

19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.30 Tapis vert
20.35 Loto : 1" tirage rouge
20.40 Sébastien , c'est fou !

22 fi 20
Columbo
Jeux de mots.
Psychologue brillant , le D'
Eric Mason jouit d'une grande
renommée. Un jour , ses deux,
dobermans attaquent son assi-
tant et meilleur ami , le D'
Charles Hunter.

23.40 Formule sport
0.35 TF 1 dernière

m\
6.00 Boulevard des clips m
9.00 Pour un clip avec toi • _

10.30 M6 boutique
11.00 Les espions
11.55 Info-prix
12.00 M6 express
12.05 Mon ami Ben
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie ¦
13.55 Daktari
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Le Saint
17.10 L'homme de fer

Un passé encombrant.
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un de perdu.
20.30 Sport 6
20.35 Coup de grisou (téléfilm)
22.20 L'enquête de M«r Logan

Téléfilm.
23.40 6 minutes
23.45 Rap line
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

16.15 Kid Chocolaté. 16.30 Gra-
fic. 16.45 Portraits. 17.00 Steve
Lacy. 17.50 Le Cirque de Seurat.
18.00 Mégamix. 19.00 Boulez XX'
siècle. 20.00 Histoire parallèle.
21.00 Tours du monde, tours du
ciel. 21.50 Grafic. 22.00 Soir 3.
22.15 L'h ypothèse. 23.00 Torgvai
blanc. 23.15 La rencontre. 23.50
Un médecin de campagne.

D#L I Italie I

9.25 Amarsi da morire . 11.00
Boléro : gli uni e gli altri. 11.55
Che tempo fa. 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Maratona d'estate. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Trc mi-
nuti di... 14.00 Prisma. 14.30 Ve-
drai setteg iorni. 14.45 Sabato
sport. 16.30 Sette giorni Parlà-
mento. 17.00 II sabato dcllo zcc-
chino. 18.05 Estrazioni del lotto.
18.10 Aspetta e ved... Rai. 18.40
Premio internazione di poesia da
Capri. 19.25 Parola e vita. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Uno
due tre... Rai. 23.00 Telegiornale.
23.10 Spéciale TG 1. 24.00 TG 1-

Programmes TV de dimanche

EB suteer°,nande
9.35 Zorro (série)

Les diamants sont presque
éternels.

10.00 Sauce cartoon
Emission jeunesse.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Ciaarettes: le eeste qui tue.
12.45 TJ-midi
13.05 Ballade
13.20 Cosby show (série)

Les surfers.
13.45 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne.
16.10 Planète nature

Chasseurs du ciel.
17.00 La révolte du Fort Luramie

Film de L. Selander
(1957), avec J. Dehner .
G. Palmer , F. Helm .etc.
Les soldats sudistes sont at-
taqués par les Indiens.
alors qu 'ils quittent Fort
Laramie.

18.15 Racines

A18 h 30

Fans de sport
A l'occasion du match de cou-
pe qui opposera Bassecourt
aux Young Boys, l'équipe des
sports de la TV suisse ro-
mande sera en direct au Stade
des Grands-Prés.

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire
20.50 Inspecteur Derrick (série)

Le mouchard .
21.50 Bleu nuit
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 TJ-nuit
23.10 Table ouvert e
0.25 Bulletin du télétexte

QS5 
France 2

8.00 Les chevaliers
du labyrinthe

8.30 Knock knock
8.37 Jardinages
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin
16.35 Cantara (série)
17.35 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Les requins.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal - Météo

A20H40
Coma dépassé
Téléfilm de Roger Pigaut. -
A la suite de la mort d'un de
ses amis après une opération ,
un célèbre chirurgien est sus-
pecté de meurtre .

22.10 Musiques au cœur
23.35 Dernière édition
23.50 Météo
23.55 Histoires courtes

7*% 
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7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Wrestling. 11.30
Football. 11.30 Formula 1 motor
racing Grand Prix of Portugal.
12.00 Trans world sport. 13.00
Boxing. 14.00 Surfer magazine.
14.30 Eurosport 's Sunday. 20.00
Australian rules football. 20.10
Football. 22.00 Athletics.

^^ - ,
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S.30 Dcgrassi Junior Hi gh (fi lm).
9.00 Telekurse. 10.15 Horizonte.
11.00 Die Matinée. 12.30 Das
Sonntagsintcrview. 13.00 Entclek-
ken + Erleben. 13.45 Telesgu-
ard. 14.05 Dcgrassi Junior Hi gh.
14.35 Sonntagsmagazin. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00
Svizra rumantscha. 18.45 Sport
am Wochcnende. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Vor 25 Jahren. 20.05
Cimarron (film). 22.15 Film top.
22.50 Sport in Kiirze. 23.00 Her-
nie Hancock. 24.00 Nachtbulletin.

 ̂
. I "J Téléciné

8.30 Super Mario Bros. Show
9.40 Ouragan sur le Caine

Drame TV américain de
Robert Altman ( 1988)

11.25* La recette du chef
11.30 Police Academy 4:

aux armes citoyens
Comédie américaine de
Jim Drake(1987)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Jeunesse: Peter Pan
14.40 La guerre des motos

Drame anelais de David
Wickes(1980)

16.30 Gremlins
Film fantastique américain
de Joe Dante (1984)

18.15 Paradise (2e saison)
19.10* La Suisse par monts et

par vagues
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Lady Jane
Drame historique américain de
Trevor Nunn , avec Helena
Bonham Carter, Cary Elwes et
John Wood (1985). Londres,
1553. Edouard VF vient de
mourir. Pour empêcher la ca-
tholi que Mary de monter sur le
trône, le Duc de Northumber-
land est prêt à tout. Ses plans
semblent se concrétiser: son
fils est marié de force à la très
jeune Jane Grey, celle à qui re-
vient le trône

22.30 Cinéma scoop
22.40 Après la guerre

Drame français de Jean-
Loup Hubert , avec Ri-
chard Bohringer(1988)

0.25 La morte amoureuse
Téléfilm fantastique fran-
çais de Peter Kassovitz
(1979) 
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12.00 Flash info
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 Benny Hill
20.35 Fauteuil d'orchestre

Hôtel du libre échange,
pièce de G. Feydeau

22.10 Le divan
John Boorman.

22.30 Soir 3

A 22 h 50
Rendez-vous
avec la peur
Film de Jacques Tourneur
Un savant cartésien est
confronté à une puissance sur-
naturelle et maléfique.
Durée : 90 minutes.

jEk U Onq
13.00 Le journal
13.35 Série
14.30 Tennis
16.00 Motonautisme
16.15 Docteur Teyran
17.55 La loi de Los Angeles
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 II était une fois

dans l'Ouest (f i lm)
23.30 Ciné 5
23.40 Désir

*&\S& Suisse italienne

9.00 Per i bambini. 9.30 Corne in
cucina. 10.00 Svizra romantscha.
10.45 La fattoria degli animali.
11.55 Concerto domcnicalc. 12.30
Telcsettimanale. 13.00 TG tredi-
ci. 13.10 Teleopinioni. 14.10 Cuo-
ri senza ctà. 14.35 Quinto conti-
nente : Australia. 15.20 La ragaz-
za d'Acciaio (film). 17.00 Calcio.¦ 17.55 Notizic sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Attual i tà  sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.15 Flair. 21.50 L'inizio
délia vita. 22.45 TG sera. 22.55
Domenica sportiva. 23.15 Teleo-
pinioni.  0.15 Teletext notte.

JJ France '
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Les meilleurs moments

du bêtisier
13.50 Automobilisme
16.00 Tiercé-quarté plus

à Auteuil
16.05 Vidéogag
16.40 Disnev parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Kirk Doug las.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Résultats

du tiercé-quarté plus
20.28 Météo - Tapis vert
20.35 La piscine

Film de J. Deray(I969),
avec A. Delon , R. Schnei-
der , M. Ronet.

22.45 Les films dans les salles

A 22 h 50
Chobizenesse
Film de Jean Yanne (1975),
avec Jean Yanne , Catherine
Rouvel , Robert Hirsch , etc.
Pour surmonter de graves dif-
ficultés financières , le direc-
teur d'un music-hall exploite
ignominieusement un musi-
cien intègre .
Durée: 110 minutes.

0.40 TF 1 dernière
0.55 Météo

7.45 Multitop
8.50 Contact 6
9.00 Pour un clip avec toi

10.20 Dot et le Père Noël
11.30 Poigne de fer et séduction
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 L'ami des bêtes
13.30 Madame est servie
13.55 Dynastie
15.25 Sam et Sally
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.55 Culture pub remix
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Le prix de l'amour
22.20 6 minutes
22.25 Capital
22.30 La marge (film)
0.10 6 minutes
0.15 Médecins de nuit
1.10 Boulevard des clips
2.00 Jean Guidoni à l'Olympia
3.00 Autour de Sheller

et Druillct
3.50 Ondes de choc

M La sept

14.30 La Saintonge entre deux
vi gnes. 15.45 Lettre d'enfance.
16.00 Bleu marine. 17.10 Le mira-
cle. 18.30 Une soirée avec Martha
Graham. 20.00 Histoire de la
bande dessinée. 20.30 27 heures
(film) . 21.50 Les têtards à la re-
cherche de leur mère. 22.10 La
famille heureuse. 22.30 Champ
d'honneur (fi lm).  24.(X) Blackwa-
tersummer.

D Aj  Italie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90. minuto. 18.40 Do-
menica in... 19.50 Che tempo fa.
20.00 Teleg iornale. 20.30 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Nottc.



Thème pour le futur
Le temps de la réflexion venu , il
faut bien avouer que la soirée de
vendredi dernier , à Chaumont,
aura finalement été décevante,
lors de l'inauguration de l'Institut
international de communications
visuelles.
Les courtes conférences sans dé-
bats auront tout de même per-
mis d'entendre quel ques infor-
mations intéressantes pour pré-
parer quelques thèmes qui pour-
raient donner lieu à des
séminaires allant examiner les
choses en profondeur , dans une
autre forme que celle de l'inau-
guration-spectacle virant au
scoop autour d' une vedette
française (H. F. de Virieu) et
d'un Roumain M. Voican ,
ayant pris part active à l'infor-
mation/désinformation sur les
événements roumains surtout en
décembre dernier. Retenons un
des ces thèmes.

L'HEUREUSE
IMPUISSANCE DES TV

À CHANGER LE COURS
DES CHOSES

L'information circule mainte-
nant presque à la vitesse de la lu-
mière. Avec son programme dif-
fusant 24 heures sur 24 des in-
formations sans beaucoup de ré-
flexions à leurs propos, la chaîne
américaine CNN, captable un
peu partout dans le monde, at-
teint l'opinion publique en
même temps que les «déci-
deurs», ne laissant pas à ces der-
niers le recul de la réflexion.

Il faut réagir immédiatement,
avec en mains, les seules cartes
fournies par une information
pas toujours fiable quand elle
n'est pas manipulée. Si au moins
les guerres modernes n'étaient
plus désormais que médiatiques.

Institut international de la communication visuelle a
Chaumont.
avec Bush sur la TV d'Irak et
Hussein sur des chaînes améri-
caines! Si au moins l'industrie
des médias électroniques pou-
vaient un jour remplacer les
marchands de canons! Uto-
pie?...

Textes de Freddy LANDRY

Invité à s'exprimer sur la pré-
sence de J.-M. Le Pen à six re-
prises dans «L'heure de vérité».
F. H. de Virieu fit remarquer
que, sur cent onze émissions,
cela ne dépassait que peu cinq
pour cent alors que le FN repré-
sente environ quinze pour cent
du paysage politique français.

De plus, la présence de Le
Pen, le seul leader de FN à ac-
cepter de le représenter , n'a pas
modifié la «courbe» de son par-
ti. Si, pendant quelques mois,
celle-ci s'était infléchie, c'est
sous l'effet dissuasif, vite oublié
par l'opinion publique, du fa-
meux «détail» des chambres à
gaz!

Dans le même sens, Claude

Torracinta a rappelé que l'en-
semble des médias dans notre
pays avait combattu , il y a
quinze ans, les initiatives
Schwarzenbach. sans pour au-
tant les empêcher de frôler la
majorité en votation populaire.
Récemment , le large soutien de
ces mêmes médias à l'adhésion
de la Suisse à l'ONU n 'a pas suf-
fi pour provoquer un vote favo-
rable...

Une chose semble donc bien
être la rapidité de la transmis-
sion de l'information, un réel
bonheur parfois pour des tirages
ou l'audimat , dans l'émotion du
spectacle de la politique consi-
dérée comme un spot dans l'es-
pri t clip, une autre est la ré-
flexion à son propos. La TV dif-
fuse rapidement des masses im-
posantes d'informations; elle
peut favoriser la .carrière d'un
politicien , l'aider à obtenir de
bons sondages! Elle semble en
latitudes démocratiques, rester
impuissante à changer vraiment
les cours des choses malgré la
«médiacratisation» souvent ou-
trecière...

Les chants de l'invisible

TV ¦ A PROPOS

«Bleu nui t»  présente depuis
deux semaines, une série de cinq
documents sous le beau titre ,
«Les chants de l'invisible» , dont
la TSR est coproductrice.

Bernard Martino. connu
pour une autre série «Le bébé
est une personne», en est l' au-
teur, présent dans ses docu-
ments avec ses doutes , son scep-
ticisme, sa curiosité , mais aussi
son étonnement , devant des
phénomènes étranges qui de-
viendront peut-être explicables
un jour , qu 'il faut si possible me-
surer scientifiquement pour
commencer de comprendre .

Un premier voyage l a  con-
duit aux USA (16.9.90) pour y
voir , entre autres, comment la
pensée allume des lampes dans
un ordre demandé par l'obser-
vateur ou y entendre des gens
qui prétendent voyager hors de
leur propre corps.

Le deuxième fut entrepris vers
l'URSS (23.9.90) avec la ren-
contre de médiums extra-lucides
qui savent lire l'avenir de per-
sonnes inconnues d'eux par la
seule observation de photos (qui
permit par exemple d'annoncer
six mois à l'avance une blessure
de Bernard Pivot?). Surpre-
nant...

Demain soir, ce sera le tour de
Thomas Green Morton qui , au
Brésil , provoque d'étonnants
phénomènes qui finissent par
faire d'abord s'estomper les
doutes du réalisateur qui craint
comme la peste de se faire du-
per.

Puis viendra , la semaine pro-
chaine, une incursion au Japon

(7.10.90), avec des énergies qui
permettent aux corps de se
transformer en algue souple, au
maître de résister aux agressions
en s'élevant à la verticale (image
montrée au ralenti) plutôt que
de reculer sous la force d'un
coup. Tout aussi étonnant!

Au début du document , Mar-
tino avoue «mettre en scène, un
peu, ces mystères qui nous dé-
passent». On peut aller plus loin
et imaginer que tout a été mis en
scène. Facile, par la technique ,
d'allumer des lampes dans un
certain ordre, facile par le mon-
tage de glisser des photos im-
pressionnées parmi d'autres, fa-
cile de casser une cuillère qui ne
serait pas la même que celle
d'abord observée, facile tou-
jours de mettre en scène des
corps comme dans un ballet.

Il faut donc faire confiance à
Martino, admettre qu'il montre
ce qu 'il voit, ce qui le trouble, ce
qui l'étonné quand il cherche à
comprendre ce qui se passe sans
très bien y parvenir. Je fais
confiance!

Ces «Chants de l'invisible»
sont aussi , un peu, le reflet de la
culture d'une société dont ils
émanent. Aux USA, on examine
le pouvoir de l'individu dans le
présent , en URSS on tente de
prévoir l'avenir comme pour
l'exorciser, au Japon on donne
dans le mysticisme spirituel
tourné vers le passé. Il vaudrait
la peine de prolonger la ré-
flexion dans ce sens pour savoir
si vraiment le «mystère» reflète
bien une culture...

FyLy
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13.15 Musikstreifzù ge. 13.45 Un-
ternchmen Jocotobi. 14.15 Atlan-
tis darf nicht untergehen. 15.05
Kaiserwalzer (film). 16.45 Bericht
vom 1. Filmfestival NRW/Koln
1990. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30
Bilder aus der Wissenschaft . 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau-Tclegramm. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Loriots Ôdipussi.
21.45 Bericht vom FDP-Partcitag.
22.00 Gott und die Welt.

9̂p̂  Allemagne 2

13.30 Yaaba - Grossmutter.
14.05 ZDF-Sport extra. 18.00
Danke schon. 18.10 ML - Mona
Usa. 19.10 Bonn dirckt. 19.30
Der Fluss, der nie das Mecr er-
reicht. 20.15 Richard Strauss : Sa-
lomc. 22.25 Bericht vom FDP-
Parteitag. 22.40 Unser Boss ist
eine Frau. 23.30 Moiïturi (film).

F "UJ Allemagne 3

15.00 Liindcr , Mcnschen, Aben-
teuer. 15.45 Beruhmtcr Orpheus.
16.45 Rudis halbe Stunde. 17.15
Ratsclspicle. 17.30 IN. 18.00 Ur-
teil des Monats. 18.15 45 Fieber.
19.00 Trcff punkt. 19.30 Die deut-
sche Schlagerparadc. 20.15 Euro-
pabrUcke. 21.45 Sudwcst aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.45 Auf
der Couch. 22.50 Prominenz im
Renitcnz.

IV G International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Programa en Catalan.
9.00 Equipo de investi gaciôn.
10.00 El dia del Scilor - Santa
misa. 11.00 El salera. 12.00 Do-
mingo déporte. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Rockopop. 17.00 Mi-
kimoto cli p. 17.30 Capitan Cook.
18.30 El tiempo es oro . 19.30
Tahiti v sus islas: cl ultimo parai-
so. 20.00 7 dias de mundo. 21.00
Telediario 2. 21.00 Las cuevas de
altamira . 22.00 Jazz entre ami gos.
23.30 Tcstigos del siglo Xx. 0.30
Despedida y cierre .

«&S/V La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire . 17JJ5
Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise de Parole de Pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musica l
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 . Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Lcs dédicaces , avec Jean-
René. Ancela. Elvire , Vickv ,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Lcs dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

"W^
1 Radio J"*"* ber"«s

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Le butin , de Joe Orton. Le
réalisateur Stephen Frears a ra-
conté, dans son film Prick up
your ecm, la vie bouleversante
et scandaleuse de Joe Orton .
prolétaire anglais devenu l' un
des plus grands auteurs dramati-
ques contemporains, qui mou-
rut assassiné par son amant.  Un
sujet macabre qui devient un
chef-d' œuvre décapant.

5
(fcAftPK) Allemagne I

14.10 Hallo Spencer. 14.40 For-
mel 1. 15.25 Die Magie des David
Copperfield. 16.15 The Making of
Dick Tracy. 16.40 Besser essen in
Deutschland. 17.10 Erstcns. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.15 Mit den Clowns
kamen die Trànen (film). 21.45
Tagesschau. 22.00 Alfred der
Grosse (film). 24.00 Todliches
Pflaster(film).

^Sjj  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro -
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05
ZDF-Sport extra. 17.05 Die Frau-
en von Bonne-Espérance . 18.10
Landerspicgel. 19.00 Heute.
19.30 Unter einem Dach. 20.15
...und ab geht die Post. 22.05 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.25 Die
Schreckenskammer (film).

T ' A  Allemagne 3
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15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Vom Reiz der
Sinne. 18.00 Lindenstrasse. 18.30
Bcim Wort genommen. 19.00
Abendschau. 19.25 Das Sand-
mànnchcn. 19.30 Muttersuche -
Nicholas Gage. 20.15 Europai-
sche Kulturlandschaft . 21.00 Siid-
west aktuell. 21.05 Giorgos Dala-
ras. 21.50 Philoktet. 23.35 Die
Kliister von Meteora.

LvG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Primera fila. 9.00 Revista
de viajes. 9.30 Sopa de gansos.
10.00 No te lo pierdas. 12.30 viva
la ciencia. 13.00 videomix. 14.30
Juego de nifios. 15.00 Teledia-
rio i. 13.50 Mofli . el ultimo koa-
la. 16.00 Equinoccio. 17.00 Otros
pueblos. 18.00 Circo pop. 18.30 Si
lo se no vengo. 19.30 Mas vale
prévenir. 20.00 7 dias de Espana.
20.30 Telediario 2. 21.00 Informe
semanal. 22.00 Festival de eine de
San Sébastian. 22.30 Haz la loca y
no la guerra (fi lm).

v̂ f̂ La Première

9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 13.00 11 était une pre-
mière fois. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade. 16.10
Quatre à quatre . 17.05 Aux or-
dres du chef. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à quatre .
18.35 Samedi soir. 19.30 Carre-
four du soleil. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'oeil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/^̂ ^Frequencejura

8.10 Animation . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

'%P3=> Radio Jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l 'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Les
activités villageoises. 13.00 La
bonn'occase. 13.30 Tour de suisse
en musi que populaire. 14.30 Gag
à gogo. 15.30 Disco box. 18.00
Infos RSR 1. 19.45 Toposcore,
hockey sur glace : Berne-Fri-
bourg.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS

Beau-Site: sa-di 20 h 30, le bal
de N'Dinga.
Le P'tit Paris: sa 22 h, concert
Claude Schneider Trio (jazz).
VAUMARCUS
Château: di 17 h, concert par le
Trio d'Anches, Goy (hautbois),
Rapin (clarinette), Walker (bas-
son) (Ibert , Martinu , Mozart).
MÔTIERS
Mascarons: sa 20 h 30, «Cantate
profane», par Giovanna Marini
et ses compagnes; di 20 h 30,
concert du Quantette Kobelt.
SAINT-IMIER
Hommage à F. Gonseth; Bâti-
ment des Rameaux; di 14 h, «E-
thique aujourd'hui» , débat pu-
blic; Collégiale: di 17 h, concert
d'orgue avec J. Jacot et A. Luy
(Krebs, Bach, Martin , Vuataz).

TRAMELAN
Centre culturel: sa 21 h,
«Voyage dans la nuit», perfor-
mance son et lumière avec le
groupe ADN.
LES REUSSILLES
Sa 16 h, festival de musique
Country and Western.
LES BOIS
Eglise Ste-Foy: sa 20 h 15,
concert du Chœur des XVI.

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 20 h 30, «Jo-
seph Beuys transformer», sculp-
ture télévisuelle de John Hal-
pern.

ROSSEMAISON
Centre culturel : sa 20 h 30,
«L'enfant du corbeau», contes
et musiques, par P. Schwaar et
A. Tissot.

La conférence/débat de I Inst i tut
international de communication
visuelle , au soir du vendredi 21
septembre à Chaumont avait
pour thème annoncé «Image et
pouvoir» , lequel allait  forcément
tourner autour  du pet it écran
puisque les invités étaient tous
«ens de média-TV ou proches de
fui.

Dans une seconde vague, les
animateurs de l'HCV nous an-
noncèrent une soirée en deux
parties , «Image et pouvo ir» et
«Image et désinformation » .
Dans la réalité , le premier thème
fut traité lors de courtes confé-
rences des invités assis devant
quel ques centaines de personnes,
le second fut officiellement ou-
blié pour réapparaître sous bi-
zarre forme.

En effet, avant l ' inauguration ,
des menaces auraient été profé-
rées contre M. Voican. d'où la
présence de forces dites de l'or-
dre en civil, du reste normales
dans une telle situation. Ainsi fut
organisée une mise en scène pour
«cacher» M. Voican avant de le
montrer au public , sur la scène,
comme l' ours savant de la deu-
xième partie.

M. Frédéric DuBois expliqua
l'absence d'un invité tchèque, en
voyage avec son président Havel.
mais il signala sans le moindre
commentaire l'absence d'un au-
tre invité, le vice-ministre rou-
main chargé de l'information...

Cette discrétion sur une absen-
ce, la modification du déroule-
ment de la soirée mise en scène et
le silence sur ses raisons, les ef-
forts du président de séance, M.
J. F. Bourquin , pour ne donner
que tardivement la parole au pu-
blic auront ainsi donné un assez
bel exemple de «désinforma-
tion», la preuve pas l'acte! Ainsi
le deuxième thème aura tout de
même été traité...

I.I.C.V. et
désinformation

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h, 18 h 30, 21 h, Ro-
bocop 2 (16 ans).
Eden: 16 h, 18 h 30, 21 h, Jours
de tonnerre (12 ans).
Plaza: 14h 15, 16 h 30, 18 h 45,
21 h, Dick Tracy (12 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45.21 h, Ca-
dillac man (12 ans).

Neuchâtel
Apollo l: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 23 h, Jours de tonnerre
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, sa aussi 23 h, La gloire de
mon père (enfants admis); 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Et la lumière fut (enfants ad-
mis).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Dick Tracy (12 ans).
Bio: 18 h 15. 20 h 30, Daddy
nostalgie (12 ans); 15 h, Grem-
lins II (12 ans).
Palace: 16 h. 18 h 30. 21 h. Bien-
venue au paradis (12 ans); 14 h.
Les aventures de Bernard et
Bianca (enfants admis).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, Robocop II (16 ans).

Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Un week-end sur deux (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di
17 h, Les dents de la terre (12
ans); di 20 h 30, Faux et usage
de faux.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, La voce délia
luna (V.O. it.).

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di
17 h, My left foot; sa 19 h, di 20
h, Dreams.

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, di
15 h 30, Touche pas à ma fille.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Driving Miss Daisy.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15, di 15
h 45, Chasseur blanc, cœur noir.

SUR GRAND ÉCRAN



Les enfants du sensible
Geerts entre Joj o, Jabert et le petit Nicolas

Du côté de chez Sempé et du
petit Nicolas, le jardin sem-
blait bien vide depuis la mort
du scénariste René Goscinny.
C'est alors que vinrent s'y ins-
taller André Geerts et son
«affreux» Jojo, rejoints de-
puis par son frère de plume, le
petit Jabert. Deux person-
nages d'enfants (terribles) en-
tre poésie et réalisme social.
Comme Sempé, le Bruxellois
André Geerts est venu à la
bande dessinée par l'illustration ,
si l'on excepte sa Petite clironi-
que vénusienne, créée à ses dé-
buts dans Spirou en 1976, à seu-
lement 20 ans. Illustrateur dans
Spirou et Aïe, il reçoit en 1980 le
prix Saint Michel du dessin hu-
moristique.

Ses dessins, publiés en 1985
dans un album hors-série. Bon-
jour, monde cruel, révèlent alors
l'incontournable référence à
Sempé, ce même goût de la
plume et de la hachure, de la
rondeur et du détail. Et surtout

cet amour des gens et de leurs
contradictions , mise en valeur si
pointue et attentive des instants
ridicules de nos existences.

L'«AFFREUX» JOJO
Naît alors en 1983, toujours
dans Spirou , le personnage de
Jojo, petit garçon à culottes
courtes et casquette dont est
paru en avril la troisième aven-
ture . On opère Gros Louis,
après Le temps des copains et
La Fugue de Jojo.

Frédéric MAIRE

Suite à un coup de pelle (invo-
lontaire) sur la tête, le petit co-
pain de Jojo, Louis, se met à
loucher et doit subir une opéra-
tion chirurgicale. Cette simple
histoire linéaire offre pourtant
l'occasion à Geerts d'affirmer
son sens aigu de l'observation ,
multipliant les détails insigni-

fiants sur les comportements en-
fantins qui , accumulés, génèrent
une image du monde d'une jeu-
nesse et d'une finesse extrêmes.

L'occasion aussi d'esquisser
une étude de la «vision mentale»
de l'aveugle, dans une série de
planches remarquables. Sensi-
ble, drôle, le travail de Geerts se
ressent toutefois de son goût
prononcé pour le conte bref,
pour la saynète plutôt que le
long récit... C'est ainsi que Jojo
se révèle plus «observateur»
(l'outil de l'auteur), plutôt que
véritable acteur plongé dans une
histoire complète.

JABERT CONTRE
L'ADVERSITÉ

Presque en même temps paraît
Jabert contre l'adversité, nou-
veau personnage et nouvel en-
fant issu de la plume de Geerts,
dans une histoire signée par
Pierre Le Gall , frère du dessina-
teur Frank Le Gall.

C'est alors qu 'à mon sens le
talent d'André Geerts éclate vé-

ritablement: non que sa sensibi-
lité graphique se soit radicale-
ment modifiée; mais ici, structu-
rée par un récit complet , à la fois
fort simple et très original , sa
forcç caricaturale d'apparente
naïveté peut enfin s'épanouir
pleinement.

Moins enfantine malgré le
personnage, plus grave, cette
première «aventure» de Jabert
se déroule dans un contexte psy-
cho-sociologique à la fois bien
plus développé, bien plus com-
plexe et bien plus grave que dans
Jojo.

Dans cet univers d'usines à
l'abandon et de chantiers indus-
triels, le père de Jabert , Wla-
deck, fi gure l'image du chômeur
paresseux impénitent , person-
nage larvaire, passif, engoncé
dans son goût du sommeil. La
mère - absente - travaille com-
me marin et navigue pour quel-
ques semaines encore. Ainsi le
petit Jabert aux cheveux rouges
doit-il affronter l'adversité tout
seul, comme un «adulte».

RÉALITÉ
ET FANTASTIQUE

Attentif aux capacités virtuelles
de Geerts. Le Gall a ingénieuse-
ment additionné à la situation
réaliste tout un pan de narration
fantastique qui s'entremêle avec
une subtilité faans l'histoire , en-
tre la projection mentale de
l'imaginaire enfantin et une ma-
gie véritable.

Au pied de la lettre , l 'Adversi-
té existe, palpable , apparente ,
ectoplasme vert qui raisonne et
sermonne, éminence grise et
éthérée de tout le récit. C'est ain-

si que la noirceur de l'album, sa
galerie de personnages à moitié
fous ou inexistants, prennent
une dimension poétique - sous-
jacente dans Jojo - enfin pleine-
ment avouée. Et admirablement
assumée.

Par André Geerts
• On opère Gros-Louis. Jojo,
tome 3, éditions Dupuis.
• Jabert contre l'Adversité, scé-
nari o Pierre Le Gall , éditions
Guy Delcourt

La fête à F'Murr
Semaine BD au centre UCG de Genève

Le festival de Sierre et le Salon
du livre doivent s'en mordre les
bulles: une joyeuse bande de
jeunes à eux tout seuls sont en
train de bricoler dans un mysté-
rieux Caveau une manifestation
(inévitablement) concurrente de
la plus haute et fraîche tenue.

Une semaine entière de diver-
tissements bédéïques en tous
genres, organisée du 2 au 6 octo-
bre par les Unions chrétiennes
de Genève, en collaboration
avec la librairie Chlorophylle.
Dédicaces, films, ventes, expos
et même du théâtre, tout cela au
Centre UCG 9, av. Sainte Clo-
tilde, téléphone 022/28.91.55.

LE THÉÂTRE
DES ALPAGES

Théâtre disais-je? Mais oui ! Car
grâce à la bande de joyeux allu-
més de la Kitschpanikkkcompa-
gnie, issue du Conservatoire po-
pulaire de Musique, le Génie des
alpages de F'Murr et tout son
troupeau de brebis a eu les hon-
neurs de la scène, en 1988.

A l'époque, Roger Gaillard
décrivait dans l'Hebdo Kitsch-
panikk comme un «Spectacle en
noir et blanc, avec quelques
touffes de vert broutable» .

Aujourd 'hui , dans une nou-
velle version remaniée et sans
nul doute des pâturages re-
peints, la même équipe projette
les moutons de F'Murr , Clopi-
nette, Moulinctte , Catapule,
Clavicule et Einstein sur la scène
du Caveau du 2 au 6 et du 9 au
13 octobre, à 20 h 30, si toute-

fois elles ne s oublient pas dans
leurs Alpages.

FOLLE SEMAINE
F'Murr sera donc, par procura-
tion, sur les planches du théâ-
tre... et sur celles des expos.
Mais il sera également là en
chair et en osses pour ouvrir ,
mardi prochain , une semaine
qui s'annonce chargée: y dédica-
ceront les dessinateurs Gilles
Calza, Zep, Simon Tschopp,
Hermann, Daniel Ceppi, Valott,
René Wuillemin , Albert Wein-
berg et le Chaux-de-Fonnier
Maoro. Il y aura un bal , une
bourse à la BD pour y vendre et
acheter des albums, un
concours, et plein d'autres
agapes remarquablement diver-
sifiées.

Bref, une belle initiative des
UCG de Genève, fondées en
1852 par Henri Dunant en per-
sonne, à la suite du mouvement
homonyme créé à Londres en
1844 (YMCA et YWCA); une
organisation dont le but est de
«promouvoir l'idéal chrétien
parmi la jeunesse», et dont
émane entre autres l'Union ca-
dette. Ce qui me fait doucement
marrer, puisque dans cette série
d'auteurs invités (à part
F'Murr...) je n'en trouve aucun
qui appartienne à la «grande fa-
mille» du très catholique groupe
Ampère qui contrôle les éditions
Dargaud... Ce qui démontre à
l'envi que cette «Semaine BD»
n'a rien d'une opération de pro-
sélytisme. Et c'est tant mieux.

ouvert sur... la bande dessinée
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