
Allemagne: jour J moins un
Le sprint pour l'unification s'achève demain

L'arrivée est en vue. Le sprint de
l'unification prendra fin demain
mercredi 3 octobre 1990. L'Alle-
magne sera une aux yeux du
monde entier. Helmut Kohi pour-
ra savourer «sa» victoire. La fête
sera à sa mesure: grande. Petit
retour en arrière pour se remémo-
rer les événements de onze mois
un peu fous pour l'Europe.

par Daniel DROZ

Les préparatifs vont bon train.
Dès aujourd'hui, l'Allemagne
toute entière va savourer l'unifi-
cation. Entre feux d'artifice et
discours officiels , la fête sera
belle et, n'en doutons pas, la
bière coulera à flots. Même si la
gueule de bois qui attend le pays
dispensera ses effets dès les pro-
chaines semaines.

Un sprint de onze mois
s'achève donc demain. Depuis la
chute du Mur de Berlin le 9 no-
vembre dernier, la diplomatie
internationale a fait vite. Au
grand plaisir de Helmut Kohi -
superbement épaulé par le libé-
ral Hans-Dietrich Genscher ne
l'oublions pas.

Le chancelier restera l'homme
de l'unification. Tant sur le plan
interne, avec la victoire de son
parti (la CDU) aux élections lé-
gislatives en RDA, qu'à l'exté-

rieur. La conférence «4+2» n'a
pu en effet que consacrer les
thèses du numéro un allemand
et redonner à l'Allemagne sa
pleine souveraineté. Acte final:
les quatres puissances victo-
rieuses du nazisme ont signé hier
à New York une déclaration qui
suspend leurs droits et responsa-
bilités sur l'Allemagne et Berlin.

RYTHME EFFRÉNÉ
Faisons ici un rapide retour en
arrière. En juillet 1989, les pre-
miers réfugiés est-allemands ont
pris d'assaut les ambassades de
Bonn à l'Est. Ils ont été les déto-
nateurs d'une crise qui verra
d'abord Mikhaïl Gorbatchev al-
ler signifier à Erich Honecker sa
fin en octobre. Puis en novem-
bre l'événement: la". chute du
Mur.

Dès lors plus riéfc'n'a pu rete-
nir la boulimie d'Helmut Kohi
qui a, sinon dicté, du moins ac-
céléré le déroulement du proces-
sus d'union.

Avec l'appui de son ministre
des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher, il a réussi à
gagner la confiance de toutes les
grandes capitales pour qu'elles
envisagent réellement la renais-
sance d'une Allemagne unie.
D'abord les Européens, puis les
Américains et finalement les So-
viétiques ont cédé devant les as-

sauts du colosse de Ludwigsha-
fen.

Les Allemands de l'Est ont,
de leurs côtés, eu peu à y redire.
La table ronde qui devait prépa-
rer 1 avenir de la RDA en dé-
cembre dernier restera lettre
morte. Surtout que le peuple a
plébiscité l'unification lors des
élections du 18 mars.

Dans l'euphorie, nos voisins
n'ont toutefois pas perdu la rai-
son. Ils savent pertinemment
qu'une montagne de problèmes
les attend.

Peu importe les sacrifices. Al-
lemands de l'Est et de l'Ouest
sont décidés à partager leur ave-
nir. Ils ont suivi Helmut Kohi
sans provisoirement s'en sou-

cier. Et celui-ci devrait voir son
travail sanctifié lors des élec-
tions générales du 2 décembre
prochain.

Même si la Cour constitution-
nelle de Karlsruhe a jugé que la
loi sur ce scrutin panallemand
était anticonstitutionnelle, le
chancelier ne devrait pas perdre.

DaD

Renaissance
Demain mercredi 3 octobre
1990, r Allemagne off rira au
regard concupiscent du
monde sa plénitude de deu-
xième puissance mondiale.
Une Allemagne qui se veut
européenne et occidentale,
f idèle à ses alliances et op-
tions p o l i t ique, économique
et militaire d'après-guerre.

Ce qui f orce l'admiration
dans la résultante de cette
unif ication menée tambour
battant, ou engendre parf ois
une certaine peur chez ses
voisins de continent, est la
capacité qu'a cette nation
disparate dans son tissu poli-
tique et culturel à désirer la
cohérence, à exacerber ses
acquis antérieurs pour en dé-
river spontanément des
«modèles». Une alchimie
dont la manipulation peut
s'avérer redoutable en de
mauvaises mains, la volonté
de «contamination» ayant
par deux f o i s  déjà dégénéré
en conf lits mondiaux.

Dénominateur commun,
liant aussi subtil qu'insaisis-
sable, la notion de nationa-
lisme a un enracinement
particulièrement prof ond en
Allemagne. C'est la clé qui
permet de comprendre le pa-
radoxe d'une cohabitation
presque sans bavure entre
romantiques utopistes et te-
nants de l'ordre et de la ri-
gueur à la prussienne.

Contrairement a la plu-
part de ses voisins, l'Alle-
magne n'est pas emportée
dans le tourbillon de l'His-
toire, c'est elle qui f ait l'His-
toire. Au risque de ralentir
sa légendaire prospérité éco-
nomique, en côtoyant la
«f ace sombre» de l'expan-
sion, ni la vague de f aillites
d'entreprises en RDA (1000
sur 7000), ni la f orte poussée
du chômage (on table sur 4
millions de chômeurs pour
78 mios d'habitants), ni un
endettement public direct de
1000 milliards de DM prédit
pour la f i n  de l'année n'ont
coupé l'élan des Allemands.

Le premier de classe eu-
ropéen a su f aire preuve d'un
déterminisme à toute
épreuve, d'un pragmatisme
ravageur où même la décla-
ration d'inconstitutionnalité
du système électoral adopté
pour les premières élections
législatives pangermaniques
du 2 décembre relève de la
broutille f ace aux enjeux à
venir.

Mario SESSA

Leader d'envergure mondiale à Neuchâtel
Produits cosmétiques : nouveau succès pour la promotion économique

Nouveau succès pour le Service
neuchâtelois de la promotion éco-
nomique, qui étoffe l'escarcelle
cantonale d'une implantation
d'envergure. L'installation de la
firme américaine Tambrands Inc.
au chef-lieu contribue à enrichir
le secteur tertiaire neuchâtelois
d'un nom synonyme de leader
mondial dans son domaine, les
articles cosmétiques. Tambrands
Inc. est notamment le fabricant
du Tampax.
L'image économique offerte par
le canton de Neuchâtel est dé-
sormais émaillée d'un presti-
gieux label supplémentaire : la
firme américaine Tambrands
Inc. vient s'installer dans le can-
ton, au terme d'une lente matu-
ration. C'est là le résultat des ef-
forts menés avec constance et
opiniâtreté par le Service de la
promotion économique tout au
long des dernières années. Le
dossier de la firme américaine
était en effet en suspens depuis
un certain temps déjà, puisque
cela fait quatre ans que les pre-

miers contacts avaient été éta-
blis.

Francis Sermet. Une politi-
que discrète de promotion
toute d'efficacité.

(Schneider)

L'annonce de cette implantation
est très encourageante, tant il est
vrai que Tambrands Inc. se situe
dans .le peloton de tête des lea-
ders mondiaux dans le secteur
des cosmétiques. L'entreprise
d'outre-Atlantique compte no-
tamment au chapitre des pro-
duits qu'elle fabrique les tam-
pons hygiéniques Tampax.
Francis Sermet, responsable du
service, précise: «Tambrands
Inc. installera à Neuchâtel une
unité à caractère administratif et
financier. L'impact de la venue
de Tambrands Inc. à Neuchâtel
n'est pas énorme en termes
d'emplois. Ce qui est intéressant
surtout, c'est que cette entre-
prise est très connue dans le do-
maine cosmétique».

NOMBREUSES
IMPLANTATIONS

La firme annonce un chiffre
d'affaires annuel de six cents
millions de dollars. Elle est pré-
sente, par l'intermédiaire de ses
nombreux produits, dans cent-

trente-cinq pays, et dispose en
outre de onze unités de produc-
tion réparties au travers de la
planète. Un palmarès qui fait de
Tambrands Inc. un leader mon-
dial incontesté dans son do-
maine. «L'unité qui s'installera
à Neuchâtel comptera une di-
zaine de personnes au début.

Elle couvri ra l'Europe et peut-
être le Proche-Orient», note
Francis Sermet. Le délégué aux
questions économiques sou-
ligne: «Tout l'intérêt de cette
implantation ne réside pas tant
dans le fait d'avoir des dizaines
d'employés, mais bien d'avoir ce
nom à Neuchâtel. Ce qui
compte pour nous, c'est l'addi-
tion de petites unités».

LABELS
Tambrands Inc. vient en effet
s'ajouter à une liste de labels
prestigieux installés dans le can-
ton sous l'impulsion du service
dirigé par Francis Sermet. L'ar-
rivée de la firme américaine ren-

force sensiblement le tertiaire
neuchâtelois.

«L'impact psychologique de
{{Cette implantation est impor-
tant» conclut Francis Sermet.

PBr

Klaus au Locle: demande de sursis concordataire
«Considérant nos anciennes dettes, nous n'avons pas eu d'autres possibilités que de prendre
cette mesure pour ne pas mettre encore davantage en péril notre entreprise saine et en pleine
expansion». Extrait de la lettre que les créanciers de Klaus S.A. au Locle viennent de recevoir.
L'entreprise a déposé le 11 septembre une demande de sursis concordataire, quant à laquelle au-
cune décision n'a, pour l'heure, été prise. La fabrique de caramels et de chocolat recense une
septantaine d'employés. - —? 19

Créanciers chocolat

Aujourd'hui: ce matin une
couche de stratus recouvrira le
Plateau. Ceci mis à part , le
temps sera assez ensoleillé.

Demain: en partie ensoleillé.
Augmentation des nuages par
l'ouest le soir, puis quelques
pluies. Moins chaud.
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Bush évoque une solution pacifique
En échange du retrait irakien, un règlement global au Proche-Orient

George Bush voudrait une solu-
tion pacifique à la crise du Golfe.
C'est en tout cas ce qu 'il a laissé
entendre hier dans un discours à
l'ONU. Il se dit néanmoins prêt à
utiliser la force si cela s'avère né-
cessaire. Iraniens et Séoudiens,
de leur côté, tentent un rappro-
chement diplomatique après plu-
sieurs années de rupture. Cepen-
dant que la tension monte entre
Ryad et Amman.
George Bush joue sur tous les
plans. Dans son discours hier à

l'ONU , le président américain a
en effet .laissé entendre qu 'un re-
trait irakien du Koweït pourrait
déboucher sur un règlement du
conflit israélo-arabe. «Dans le
contexte d'un retrait incondi-
tionnel des Irakiens du Koweït,
je suis persuadé qu 'il peut se pré-
senter plusieurs occasions: celle
pour l'Irak et le Koweït de régler
leurs différends de façon défini-
tive, et aussi celle pour tous les
Etats et les peuples de la région
de régler le conflit qui divise

Arabes et Israéliens» a-t-il dé-
claré.

Les Etats-Unis ont néan-
moins fait savoir qu 'ils ne re-
nonçaient pas à utiliser la force
en cas de besoin. Bien que les
sondages démontrent que les
Américains sont très partagés
sur la nécessité d'une action mi-
litaire dans le Golfe. La plupart
d'entre eux estime qu 'il faut lais-
ser le temps aux sanctions éco-
nomiques de produire leurs ef-

fets, avant que d'avoir recours à
la force .
DU POUR ET DU CONTRE
Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères , Edouard Che-
vardnadze a pour sa part trouvé
le discours de Bush «constructif
et positif». Il a également ap-
prouvé le président américain de
«soutenir fermement les Na-
tions Unies et les évolutions po-
sitives qui se font jour dans le
monde».

Ce qui n'est pas le cas de
l'Ira k, qui s'est déclaré «en dés-
accord avec tout le discours».
Bagdad a néanmoins fait savoir
qu 'il était heureux que Bush ait
mentionné qu 'il préférerait une
solution pacifique diplomatique
pour résoudre la crise.

La France, quant à elle, dé-
ment toujours avoir des rela-
tions particulières avec Saddam
Hussein. L'appel du pied du nu-
méro 1 irakien à son homologue
fiançais n'a pas fini de faire des
remous. Plusieurs pays de la CE,
dont la Grande-Bretagne et la
Belgique, ont critiqué hier Fran-
çois Mitterrand pour avoir fait
des propositions de paix sans en
référer aux Douze. La position
française devient d'autant plus
délicate que Bagdad a annoncé
hier avoir libéré neuf ressortis-
sants français retenus en Irak.

George Bush: «Régler le problème qui divise Arabes et
Israéliens.» (AFP)

Le ministre iranien des Affaires
étrangères a par ailleurs rencon-
tré hier son homologue séou-
dien après plus de deux ans de
rupture des relations di plomati-
ques. Les deux hommes se sont
mis d'accord pour lever les obs-
tacles qui empêchaient les pèle-
rins iraniens de se rendre dans
les lieux saints de l'islam cn Ara-
bie séouditc.

Les relations jordano-séou-
diennes demeuraient par contre
tendues. Ryad a interdit hier
l'accès de son territoire aux ca-
mions jordaniens. Cela sans pré-
avis. La réponse jordanienne ne
s'est alors pas fait attendre . Am-
man a décider d'appli quer , avec
effet immédiat , les mêmes me-
sures à rencontre des camions à
destination de l'Arabie séoudite
et des autres pays du Golfe.

(Imp, ats, ap, afp, reuter)

Deux mois de crise: chronologie
• 1er août: l'Irak se retire des
discussions organisées en Ara-
bie séoudite avec le Koweït
pour régler un différend territo-
rial et pétrolier.
• 2 août: l'armée irakienne en-
vahit le Koweït avant l'aube.
Embargo économique décidé
par les Etats-Unis.
• 4 août: Bagdad annonce la
création d'un nouveau gouver-
nement militaire au Koweït. La
CEE décide un embargo com-
mercial.
• 6 août: le Conseil de sécurité
de l'ONU décide un embargo
commercial contre l'Irak et le
Koweït occupé.
• 7 août: Washington an-
nonce le déploiement de
troupes en Arabie séoudite. La
Turquie coupe un oléoduc ser-
vant à l'exportation du pétrole
irakien.
• 8 août: l'Irak annonce l'an-
nexion du Koweït, jugée «nulle
et non avenue» par le Conseil
de sécurité. Londres accepte de
se joindre à la force multinatio-
nale dans le Golfe.
• 10 août: 12 des 21 membres
de la-Ligue-arabe condamnent
l'invasion irakienne et se pro-
noncent-' fcjp faveur de" l'envoi
d'une force arabe pour défen-

dre l'Arabie séoudite. Saddam
Hussein appelle à la «guerre
sainte» pour renverser les «é-
mirs du pétrole».

• 15 août: Saddam Hussein
accepte les dispositions fronta-
lières du traité d'Alger de 1975
avec l'Ira n et annonce le retrait
des territoires iraniens occupés
et l'échange de prisonniers de
guerre.

• 20 août: l'Irak annonce qu 'il
a mis en œuvre un plan de
transfert d'étrangers vers des
installations stratégiques pour
empêcher une attaque améri-
caine. Ultimatum irakien exi-
geant la fermeture dans les cinq
jours des ambassades au Ko-
weït.

• 23 août: apparition télévisée
de Saddam Hussein avec un
groupe d'étrangers, dont des
enfants.
• 25 août: le Conseil de sécuri-
té adopte une résolution autori-
sant implicitement le recours à
la force pour faire respecter
l'embargo.
• 28 août; l'Irak fait du Ko-
weït sa 19e province et annonce
sa décision de laisser partir les
femmes et enfants étrangers.

• 29 août: l'OPEP décide un
accroissement de sa produc-
tion.
• 31 août: entretiens à Am-
man entre le secrétaire général
de l'ONU Javier Perez de Cuel-
lar et le ministre irakien des Af-
faires étrangères Tarek Aziz.
Le 2 septembre, M. Perez de
Cuellar fait état de sa «décep-
tion».
• 3 septembre: démission du
secrétaire-général de la Ligue
arabe, Chedli Klibi.
• 4 septembre: l'URSS pro-
pose la tenue d'une conférence
internationale sur le Golfe, Is-
raïl et le Liban.
• 6 septembre: L'Arabie séou-
dite s'engage à financer en par-
tie le dispositif américain.
L'URSS propose l'envoi de sol-
dats de l'ONU dans le Golfe,
avec un contingent soviétique. •
• 9 septembre: sommet Bush-
Gorbatchev à Helsinki: se dé-
clarent unis face à Saddam,
n'envisagent aucune option mi-
litaire dans l'immédiat.
• 14 septembre: Irruption de
soldats irakiens dàns: la rési-
dence de l'ambassadeur <de
France à Koweït, trois Fïa'rw
çais emmenés. Résoluuo»(ê66|
du Conseil de sécurité autori-

sant la distribution d'une aide
alimentaire aux étrangers, fem-
mes, enfants et vieillard s en
Irak par des organisations hu-
manitaires.
• 17 septembre: La CEE dé-
cide l'expulsion de tous les atta-
chés militaires irakiens et la li-
mitation de la liberté de mouve-
ment des diplomates dans un
rayon de 30 km depuis le centre
de la capitale.
• 21 septembre: l'Ira k expulse
les attachés militaires des pays
de la CEE et de l'Egypte.
• 24 septembre: M. Mitter-
rand propose devant l'AG de
l'ONU un plan en trois étapes:
respect des résolutions de
l'ONU par l'Irak , restauration
de la souveraineté koweïtienne
garantie par la Communauté
internationale et «dynamique
de bon voisinage» dans le
Golfe
• 25 septembre: le Conseil de
sécurité de l'ONU vote la réso-
lution 670 sur l'extension de
l'embargo au trafic aérien
• 30 septembre: Saddam Hus-
sein rend grâce au discours du
^président Mitterrand devant
jfcjONU et propose de nouer des
Spntàets avec Paris pour-trou-
ver une solution à la crise, (ap)

Les nationalistes se mobilisent
Des milliers de manifestants en U kraine

«A bas le traité d'union» scandent les manifestants nationalistes ukrainiens. (AP)

Quelque vingt mille manifes-
tants se sont rassemblés hier à
Kiev sous les fenêtres du Parle-
ment ukrainien pour exiger la
démission du premier ministre
de la république Vitali Massol et
du président Léonid Kravt-
chouk . provoquant le désarroi
de la direction ukrainienne.

C'est la première fois que le
défi des nationalistes ukrainiens
vis-à-vis du pouvoir républicain,
toujours contrôlé par un parti
communiste où les conserva-
teurs sont majoritaires, prend de
telles proportions, notent les ob-
servateurs. Parallèlement , les
mouvements nationalistes avaient
appelé à une grève générale hier
dans toute l'Ukraine. Selon les

premières informations recueil-
lies au comité de grève de Kiev,
ce mouvement a apparemment
été peu suivi: aucune grève dans
le bassin minier du Donbass, ni
dans les centres industriels de
Kharkov et de Dnieprope-
trovsk. Agitant des milliers de
drapeaux ukrainiens bleus et
jaunes, les manifestants massés
le long de la rue Kirova dans le
centre de Kiev scandaient:
«Massol - Kravtchouk , démis-
sion», «Ukraine liberté» , «A
bas le Traité de l'union». Face à
eux, les dirigeants ukrainiens
observaient la manifestation
derrière les fenêtres du Parle-
ment.

Le Soviet suprême (Parle-

ment) soviétique a par ailleurs
adopté hier après-midi le prin-
cipe de «la loi sur les organisa-
tions publiques» , une loi sur les
associations et partis politiques ,
a-t-on constaté au Parlement.

Examinée en seconde lecture ,
cette loi doit maintenant être vo-
tée article par article avant
d'être définivement adoptée .

Les députés ne parvenant pas
à s'entendre sur le problème des
partis politiques dans l'armée
ont exclu de leur vote l'article li-
tigieux , remettant cette décision
du débat qui va suivre. Le vote a
été acquis par 316 voix pour, 25
contre et 23 abstentions, 9 élus
présents n'ont pas pri s part au
scrutin, (ats, afp)

«*? LE MONDE EN BREF
CAMPAGNE. - Le prési-
dent de Solidarité, Lech Wale-
sa, a lancé hier sa campagne
pour les élections présiden-
tielles polonaises en pronon-
çant un discours devant des
étudiants.

REVERS. - La classe politi-
que hongroise dans son en-
semble a subi un revers à l'oc-
casion des premières élections
municipales libres organisées
en Hongrie, qui ont été bou-
dées par la majorité des élec-
teurs.
OBUS. - Des obus et des
roquettes se sont abattus hier
sur un rassemblement de parti-
sans du général chrétien liba-
nais Michel Aoun, faisant au
moins 12 morts et 36 blessés.

LIBERIA. - La force pan-
africaine d'interposition en-
voyée au Libéria est intervenue
hier appuyée par l'aviation ni-
gériane et l'artillerie lourde,
contre les soldats rebelles de
Charles Taylor.

DETENU. - L'armée israé-
lienne détient le plus haut res-
ponsable du Fatah qu'elle ait
jamais capturé et a engagé des
poursuites judiciaires contre
lui.

INFIDÈLE. - Le Tribunal
rabbinique de Jérusalem a
condamné un mari infidèle à
verser une somme d'environ
40.000 francs suisses au mi-
nistère de la Religion.

MÉTHANE. - Le volcano-
logue français Haroun Tazieff a
prôné hier l'utilisation du gaz
méthane, seul carburant qui
permettrait, selon lui, d'échap-
per à la flambée des prix du pé-
trole.

AUTONOMIE. - Le
Conseil national serbe, un or-
gane non officiel qui déclare
représenter la minorité serbe
de la République de Croatie,
l'une des six Républiques you-
goslaves, a proclamé hier
l'autonomie des Serbes au sein
de la République.

QUOTAS. - La Cour su
prême indienne a ordonné hier
au gouvernement d'interrom-
pre la mise en œuvre de sa poli-
tique controversée de quotas
en matière d'emploi, une politi-
que basée sur les castes qui a
déjà provoqué de violentes
protestations et la mort de près
de 70 personnes.
OTAGES. - L'Iran et la Sy-
rie se sont mis d'accord sur un
plan en vue de la libération des
otages occidentaux détenus
au Liban.

ACCUSATIONS. Le
chef de l'armée pakistanaise, le
général Mirza Aslam Beg, a ac-
cusé hier l'Inde d'avoir
concentré de nouvelles
troupes à la frontière.

SOUTIEN. - Le président
américain George Bush a an-
noncé hier à l'ONU que les
Etats-Unis soutenaient les
candidatures de la Corée du
Sud et de la Corée du Nord aux
Nations Unies.

Cuisine grecque
A l'image de l'Acropole, le gou-
vernement grec subit les aff res du
climat. Un climat politique détes-
table, qui risque de plonger la
Grèce dans un gouff re économi-
que.

Le divorce entre la droite et les
communistes à la f i n  de la Deu-
xième Guerre a laissé des sé-
quelles. A tour de rôle, les rênes
ont changé de mains. Une lutte
pour le pouvoir s'est engagée en-
tre deux extrêmes, sans toutef ois
ériger de nouvelles bases saines.

De retour d'exil en 1980, Pa-
pandréou avait prouvé au long de
la décennie écoulée, le bien-f ondé
de sa politique sociale. En injec-
tant passablement de f onds pour
la construction d'édif ices sco-
laires, hospitaliers, il avait su ins-
p irer le respect.

L'âge aidant, il commit l'irré-
parable en s'éprenant d'une char-
mante hôtesse de l'air. Eclabous-
sé par ce dernier scandale, le vé-
nérable Papandréou f ut mis hors

course, entraînant dans sa chute
le PASOK (mouvement socialiste
panhellénique).

Une coalition gouvernementale
antisocialiste composée des
conservateurs et des communistes
géra lamentablement la destinée
du pays pendant quatre mois.
C'est lors des dernières élections
en date que le peuple s'est déclaré
f avorable à la Nouvelle démocra-
tie. En choisissant Constantin
Mitsotakis, la droite a pu redorer
son blason l'espace de quelque se-
maines. A vaut que les nombreuses
grèves paralysent à nouveau le
pays. Trois semaines d'un mouve-
ment chaotique. Plus d'électricité,
plus de transports publics. A
croire que les dieux se sont ven-
gés...

A f orce de coups bas, ce ma-
rasme politico-f inancier met en
exergue l'impossibilité de gouver-
ner un tel pays. La guerre des
clans est déclarée. Les f orces en
présence jouent un rôle déstabili-
sateur. A croire qu'elles ont f ait
des crises leurs devises. Même

Pythagore éprouverait quelque
peine à trouver une f ormule gou-
vernementale adéquate.

Les remaniements ministériels
incessants ne peuvent que porter
préjudice à l'économie grecque.
A vec une inf lation de 27% prévue
cette année, la Grèce f ait f igure
de parent pauvre de la CEE. Peu
à peu, les regards européens se
tournent vers les pays de l'Est dé-
laissant le pays des philosophes à
son triste sort. Lassés, le FMI et
les Douze pourraient changer les
règles du «jeu» en coupant le ro-
binet des écus, compromettant
ainsi les ambitions f lorissantes
que l'avenir réservait au pays de
Socrate.

Méditant sur les nombreux
avertissements de l'Europe, les
«disciples» du gouvernement se
réuniront sur la place publique et
rendront des comptes à leurs f i -
dèles.

En pleurant à tout jamais, l'il-
lustre f lamme qui leur a tait donné
une envergure des plus nobles.

Thierry CLÉMENCE



® offres d'emploi

Au plus vite,
nous cherchons

un peintre en bâtiment CFC
un aide peintre
avec expérience
pour diverses missions à La Chaux-
de-Fonds.
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Conseils en personnel aw^aJMmW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
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Centre industriel et artisanal
Noiraigue

SURFACES COMMERCIALES
de 250m2, divisibles

pour bureaux, commerces, artisanat et
ateliers d'une hauteur libre de 4m 2s 001270

Nous sommes à la recherche d'un

régleur pour
presses de découpage
Poste temporaire ou fixe.

Pressez-vous de contacter
Patrice Blaser.

Conseils en personnel aT^alU
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 01261 o

Pour un emploi fixe,
nous cherchons

une ouvrière
connaissant la pose incabloc et le
chassage de pierres.

Appelez
Patrice Blaser.

Conseils en personnel aw%a^mmf
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

MCCA1D1WLY
salcn de jeux

Cherche
Sommelière

Horaire attractif
sans permis s'abstenir a
se présenter ou téléphoner < s

039.28 31 76 s

84, av. Léopold Robert La Chaux-de-Fonds

Sh*

La petite annonce. Idéale pour célébrer
un anniversaire. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas fête ses 100 ans.

I

Nous avons plusieurs postes de

menuisiers
et bons aides
avec quelques années d'expé-
rience à.vous proposer.
Suisses ou permis B/C.
Entrée
immédiate. _ *t r*\  ^

(039) 2711 55 -W î |régulons 1
¦ i;I.W.IH.hl,l»,',L.|:HI:« - *

PARTNER

1/ 107, av. L-Robert U Chaux-de-Fonds

Un travail à la hauteur
de vos ambitions?
Mandatés par plusieurs sociétés régio-
nales, nous cherchons des

agents
d'assurances
- assurance vie ou toutes branches;
- places stables libres tout de suite;
- important portefeuille existant;
- salaire attractif;
- formation complémentaire rémuné-

rée.

A 
Intéressé?
Appelez M. Dougoud.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

mism UT
! R. Estenso Rue du Parc 94

La Chaux-de-Fonds <f) 039/23 63 23
91-695

m mlnl-annonces

BOUCHER-CHARCUTIER frontalier
cherche place vendeur sur La Chaux-de-
Fonds. f- 0033/81 68 63 73 28-46284?

VENDEUSE AVEC PERMIS FRON-
TALIER cherche place sur La Chaux-de-
Fonds, étudie toutes propositions.
,-• 0033/81 68 63 73 28-462860

ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ CHERCHE
PLACE POUR OBTENIR PERMIS, dès
1991. Ecrire sous chiffres 28-462857 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME, sachant dactylographier, cherche
emploi mi-temps ou remplacement. Une
semaine sur 2 ETUDIE TOUTE AUTRE
PROPOSITION. Faire offres sous chiffres
91 -478 à ASSA, Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

TECHNICO COMMERCIAL/CADRE
en informatique mécanique (gestion de
production/achat) cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffres 28-470716 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

A vendre LE LOCLE GARAGE Combe-
Girard. Ecrire sous chiffres 28-462828 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Urgent, cherche à louer (ou location-
vente) GROSSE FERME OU MAISON.
f 021 /845 56 25 28-462843

Urgent CHERCHE APPARTEMENT
3 PIÈCES, fi 039/6112 23 -
039/28 50 90 prof. M. Cerf. 28-462868

Echange WEEK-END DANS FERME
aux environs de La Chaux-de-Fonds,
contre 2 pièces en ville (loyer modéré).
f 039/28 24 22 28-462855

A louer au Locle, quartier de la gare
APPARTEMENT DE 2% PIÈCES
TOUT CONFORT, avec cheminée de sa-
lon, cuisine agencée et jardin dès le 1 er no-
vembre 1990. Fr. 1230.- charges com-
prises.
f 039/23 1 7 84 28-462862

Vends ancienne FERMETTE DE VIL-
LAGE en partie restaurée, environ 7 ares
avec cour fermée, grange, verger. Neuveile
les Champlitte, 70600 Champlitte, Haute-
Sâone (France). Fr. 45000.-.
fi 0033/84 67 6514 28-470714

CUISINIÈRE, FRIGO, commode, tapis,
rideaux, voilages, salle à manger. Cause
départ, fi 039/28 77 72 (répondeur).

28-462837

MACHINE À LAVER-LINGE LAVA-
MAT, au plus offrant, f 039/23 71 64

28-462859

BUREAU plaqué, noyer, état de neuf
130x60x73 cm, 3 tiroirs, 1 porte; PRO-
JECTEUR DIA Rollei P-360 autofocus,
commande à distance, contrôle frontal, peu
utilisé. ORDINATEUR C-64, imprimante
NLQ, floppy 5 1/3, peu utilisé, avec mode
d'emploi. BIBLIOTHÈQUE 9 éléments
200x90 cm, prix à discuter.
f  039/28 57 51 28-462849

CHAMBRE À COUCHER Fr. 500-,
table ronde pin, 4 chaises Fr. 200-, salon
3,2,1 places Fr. 500.-, cuisinière électrique
Fr. 150.-. f- 039/23 75 39, repas. 28-462854

À DONNER ÉTABLI DE MENUISIER
en bon état, f 039/26 60 15 28-462794

A louer POUR PROMENADES INDI-
VIDUELLES GENTILS CHEVAUX,
prix intéressant, f- 039/28 78 50 28-462848

Vends joli et affectueux CHATON de race
persan argenté, vacciné, pedrigree.
Fr. 700.-. fi QQ33/81 68 40 57 28-001242

A donner JOLI PETIT CHATON noir-
/blanc, propre, f 039/31 78 27 28-462853

A placer CHIEN BERGER ALLEMAND
8 ans, LABRADOR femelle 2% ans. SPA
f> 039/31 81 34 ou 039/31 1316 28-470715

¦ 

Tarif 85 et le mot ËjsS
(min. Fr. 8.50) mM

Annonces commerciales
exclues ijllfl



Meurtre d'un Indien: six arrestations
Six personnes suspectées d'avoir joué un rôle dans la mort d'un requé-
rant d'asile indien, abattu vendredi à Bussigny (VD) ont été arrêtées à
Berne. II s'agit de six ressortissants indiens et d'une Suissesse, a indi-
qué hier la police de la ville de Berne. Les six suspects ont été appré-
hendés dimanche matin et mis à disposition du juge d'instruction, (ap)

» LA SUSSSE EN BREF

COLONEL - Le colonel
Gabriel Kolly, démis de ses
fonctions de commandant de
l'Ecole de recrues des armu-
riers de Worblaufen (BE) le 21
septembre, a déposé hier un
recours administratif contre
cette décision. Le colonel a par
ailleurs déposé une plainte
contre le quotidien alémani-
que «Blick» qui avait mélangé
d'après lui des éléments sans
rapport.

MADAGASCAR. - Le
Conseil fédéral a décidé lundi
de débloquer un crédit de 15
millions de francs pour aider
Madagascar à équilibrer sa ba-
lance des paiements et à finan-
cer des importations de médi-
caments. Cette décision a été
prise une semaine avant la vi-
site officielle du conseiller fé-
déral René Felber à Madagas-
car.

FORÊTS. - Le Conseil fé-
déral a décidé d'octroyer un
supplément de crédit de 80
millions de francs pour remé-
dier aux dommages causés aux
forêts par les tempêtes de fé-
vrier. Il a en outre octroyé des
crédits d'engagement supplé-
mentaires de 23 millions pour
des mesures de protection et
des ouvrages paravalanches.
BNS. - Le chef du Départe-
ment des finances Otto Stich a
stigmatisé hier devant le
Conseil national le «dogmatis-
me» de la Banque Nationale
Suisse (BNS). S'exprimant à
l'occasion de l'heure des ques-
tions, il a déclaré que la BNS
avait «une certaine responsabi-
lité» dans la croissance du ren-
chérissement.
SUSPENSION. -Au ter-
me d'une réunion qui a eu lieu
lundi à Milan, 150 délégués
des douanes italiennes ont

voté, de justesse, une suspen-
sion des trois jours de grève to-
tale prévue les 4,8 et 9 octobre
prochains.
RAISINS. - Entamée le 12
septembre, la campagne de rai-
sin de table «Chasselas suisse»
est à la peine, a indiqué hier
l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes
(UVVFL). Au 16e jour de l'o-
pération, 474 tonnes ont été
expédiées, contre 746 tonnes
en 1989 à la même période.

COLLISION. -Le train di-
rect 499 reliant Bâle à Brigue a
heurté un train de marchandise
hier matin vers 5 heures 55 à sa
sortie de la gare de Muttenz.
La locomotive, deux voitures
de voyageurs ainsi que trois
wagons de marchandises ont
déraillé. Personne n'a été bles-
sé et les dégâts sont relative-
ment peu élevés, ont commu-
niqué les CFF.

RÉFUGIÉS. - L'Office fé-
déral des réfugiés, dont la créa-
tion avait été décidée par les
Chambres le 22 juin, entre en
fonction aujourd'hui mardi 2
octobre. Ainsi en a décidé hier
le Conseil fédéral, quand bien
même cet office n'a pas encore
de directeur.

MULETS. - Le Conseil fé-
déral a décidé hier de réduire le
nombre des chevaux du train
et des mulets de 1200 têtes
pour atteindre l'effectif régle-
mentaire de l'armée de 9400
bêtes.
BANQUES. - Une nou-
velle convention salariale entre
l'organisation patronale des
banques et l'Association
suisse des employés de ban-
que et l'Association suisse des
employés de commerce per-
mettra un relèvement général
de 6% des salaires des em-
ployés de banques.

Publicité bancaire à la télévision
Propagande politique, dit le PS

Nouvel épisode dans le feuilleton
bancaire de ces derniers mois: les
socialistes (ps) accusent le ban-
ques de propagande politique à la
télévision. Ils décideront cette se-
maine encore si une plainte pour
violation de la concession de la
radio-TV s'impose. Et attaquent
sur le front parlementaire. Le
groupe socialiste a en effet de-
mandé à l'un de ses membres, le
conseiller national bernois Peter
Volhncr , de déposer une interpel-
lation contre la récente cam-
pagne publicitaire de l'Associa-
tion suisse des banquiers (ASB).

d'Annette WICHT

Vollmer estime que ces spots té-
lévisés sur la hausse des taux
hypothécaires, l'argent sale, les
bénéfices des banques et l'avenir
de la place financière suisse vi-
sent clairement à créer un climat
politique favorable aux ban-
ques.

Au cours des mois de juin et
septembre, l'ASB a mené cam-
pagne pour améliorer l'image de

> marque des banques, malmenée
par les affaires de blanchissage
d'argent sale et les hausses suc-
cessives des taux hypothécaires.
C'est pourquoi , par des spots
publicitaires aux heures de

grande écoute, des banquiers ro-
mands et alémaniques étaient
présents sur le petit écran pour
expliquer la nécessité de ces
hausses, tout comme des béné-
fices bancaires, pour parler des
mesures de lutte contre l'argent
sale et surtout pour répondre
aux questions, remarques ou
critiques du motard , de l'ou-
vrier, de l'étudiante ou de la mé-
nagère.

Le lendemain de la diffusion
du sport, un encart publicitaire
d'une demi-page dans les grands
quotidiens suisses revenait sur le
sujet traité en reprenant l'inter-
view du banquier. Coût de
l'opération publicitaire : un peu
plus de 2 millions, avoue-t-on à
l'ASB, sans préciser si le coût de
fabrication du sport est inclus
dans ce montant.
PROPAGANDE POLITIQUE

INTERDITE
Toute publicité n'est pas bonne
à être diffusée, le Conseil fédéral
en a dressé une liste qui figure
dans ses instructions pour la pu-
blicité à la télévision de 1984.
Sont notamment interdits les
spots contraires aux bonnes
mœurs, la publicité pour le ta-
bac ou l'alcool , ainsi que la pro-
pagande religieuse ou politique.
Dans son interpellation , Peter
Vollmer demande au Conseil fé-

déral s'il reconnaît que ces spots
sont politiques et s'il est prêt à
veiller à l'application de la
concession de la SSR; à prendre
les sanctions qui s'imposent."

Le conseiller national . de?
mande encore si, à l'avenir, en
raison de la faiblesse des fi-
nances de la SSR, les grands
groupes économiques utilise-
ront encore plus les espaces pu-
blicitaires de la TV pour servir
leurs intérêts politiques.

RIEN DE POLITIQUE
L'Association suisse des ban-
quiers se défend de faire de la
propagande politique. Ces spots
publicitaires sont de l'informa-
tion. «Ce que nous voulons,
c'est informer le grand public
sur des sujets qui le préoccupent
et lui donner des réponses aux
questions qu 'il se pose peut-
être», déclare Sylvia Matile,
avocate au service de presse de
l'ASB.

Que les banques fassent de la
publicité à la télévision n'est pas
récent, indique de son côté An-
dré Hofer, directeur de la Socié-
té anonyme pour la publicité à
la télévision (SAPT). Que le
banquier s'adresse personnelle-
ment au téléspectateur, en re-
vanche, est nouveau. Si, pour
M. Hofer, cette «publicité insti-
tutionnelle» n'est pas politique.

il n'en a pas moins soumis les
scenari à la SSR qui est respon-
sable en dernier ressort de tout
ce qui passe à l'écran.

UNE PLAINTE
EN DISCUSSION

Au service juridique de la SSR,
qui a accepté ces spots, c'est un
peu l'embarras. Pour Beat Dur-
rer, chef du service, la «publicité
godwill» (image de marque) est
autorisée, quoiqu 'elle puisse
avoir un effet politique. En l'oc-
currence, ces spots n'ont pas été
considérés comme propagande
politique, en raison d'une précé-
dente décision du Département
fédéral des transports, des com-
munication et de l'énergie
(DFCTE).

Cela se passait en 1984, le
parti socialiste avait déposé une
plainte pour violation de la
concession notamment contre
un spot publicitaire des banques
en faveur du secret bancaire.

Pour le DFTCE, il ne s'agis-
sait pas de propagande politi-
que. Le Tribunal fédéral n'était
pas entré en matière, la votation
sur l'initiative contre le secret
bancaire ayant déjà eu lieu. Au-
jourd'hui , le ps hésite à réutiliser
l'arme de la plainte, la question
est toutefois toujours en discus-
sion. (BRRI)

Déchets radioactifs: Ollon reprend espoir
Le Conseil iederal suspend la procédure de décision

Le Conseil fédéral a suspendu
hier la procédure de décision sur
les requêtes de la Société coopé-
rative nationale pour l'entrepo-
sage de déchets radioactifs (CE-
DRA) en vue de l'excavation de
galeries de sondage au Bois de la
Glaive à Ollon (VD), à Ober-
bauenstock (UR) et au Piz Pian
Grand (GR). II a ainsi donné rai-
son à plusieurs cantons et à 1500
personnes qui ont fait opposition.

Cette décision signifie que la
CEDRA devra finir les travaux
de sondage dans la commune
contestatrice d'Ollon avant que
les autorités ne prennent une dé-
cision concernant l'endroit où ce
dépôt sera définitivement im-
planté.

Le comité des opposants a in-
diqué à Ollon qu'il allait conti-
nuer à s'opposer aux sondages.
Quant à la CEDRA, elle espère
pouvoir proposer un endroit
d'implantation dans deux ou
trois ans. Le dépôt pourrait ain-
si entrer en fonction avant l'an
2000. Ce scénario optimiste ne
se réalisera évidemment pas si
Ollon continue à faire la forte
tête.

La CEDRA a présenté des re-
quêtes pour des études géologi-
ques sur les trois sites en ques-
tion en 1983. Le Conseil fédéral
a autorisé une partie de ces

études en 1985, mais non l'exca-
vation de galeries de sondage.

A l'époque, le gouvernement
a soumis son autorisation à la
condition que les études entre-
prises sur les trois sites fussent
comparables entre elles. Cette
condition n'a pas été remplie en
raison- de l'opposition massive
de la commune d'Ollon qui a ra-
lenti les recherches.

Afin d'éviter de nouveaux re-
tards, la CEDRA a néanmoins
requis en 1988 l'autorisation de
creuser des galeries et a ajouté
Wellenberg, près de Wolfen-
schiessen (NW), en tant que
quatrième site.

OPPOSITION
Vaud, Uri, les Grisons, Nidwald
et 1500 personnes se sont oppo-
sés à l'octroi de cette autorisa-
tion , car l'étude entreprise à Ol-
lon n'avait pas été poussée aussi
loin que les autres. Le Conseil
fédéral vient d'accepter cette ar-
gumentation.

Il reste que l'élimination des
déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs de courte durée
de vie est une tâche urgente que
la Confédération et les cantons
doivent assumer conjointement ,
selon le Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE). Le

Conseil fédéral admet que la
CEDRA sera en mesure d'ac-
complir les travaux nécessaires à
Ollon pour lui permettre de
prendre une décision.

Un «protocole d'accord» en-
tre le DFTCE et les cantons
concernés est en voie d'élabora-
tion.

Les projets de dépôt final ont
été réduits au stockage des dé-
chets faiblement et moyenne-
ment radioactifs de courte durée
de vie. On étudie aussi dans
quelle mesure il est possible de
surveiller un tel dépôt.

Il y aura des expropriations et
des recours au Tribunal fédéral
si Ollon ne cède pas, a expliqué
hier Eduard Kiener, chef de
l'Office fédéral de l'énergie.

LA LUTTE CONTINUE
Les adversaires des plans de la
CEDRA à Ollon ne céderont
pas, a déclaré Michel Renaud,
porte-parole de leur comité. La
décision du Conseil fédéral ne
modifiera pas l'attitude de la
commune vaudoise qui est tou-
jours «sur pied de guerre». Il ne
s'agit que d'une «manœuvre
psychologique», car la CEDRA
a d'ores et déjà préparé une pro-
cédure d'expropriation. «Nous
aurons de nouveau le même ci-
néma à Noël, il semble que la
CEDRA aime ça», (ap)

La décision du Conseil fédéral ne modifiera pas l'attitude de la commune vaudoise qui est
toujours «sur pied de guerre», selon les adversaires de la CEDRA. (archives AP)

Essence:
nouvelle hausse

Le prix de l'essence va sérieu-
sement grimper pour la se-
conde fois en une semaine en
Suisse. De nombreuses com-
pagnies vont augmenter les
prix de référence de deux à
cinq centimes par litre dès au-
jourd'hui , selon une enquête
réalisée hier par AP. C'est no-
tamment la hausse des prix sur
le marché libre de Rotterdam
qui est à l'origine de cette mau-

vaise nouvelle pour les auto-
mobilistes.

Chez Shell, BP et Aral , le
prix de la sans plomb sera de
1,26 franc, alors que celui de la
super passera à 1,34 franc et
celui du diesel à 1,24 franc.

Migrol , Esso et Avia n'ont
pas encore suivi le mouve-
ment, mais leurs porte-parole
ont fait savoir qUe cela ne sau-
rait tarder , (ap)

La liberté de presse
en concurrence déloyale

L'arsenal législatif bâti en Suisse
pour restreindre les devoirs et li-
bertés de la presse déploie ses ef-
fets, parfois là où on les attend le
moins. Le dernier à s'encoubler
est un journaliste thurgovien de
la «Bodenseezeitung», condam-
né à 800 francs d'amende en ver-
tu de la nouvelle loi sur la
concurrence déloyale.

par Patrick FISCHER

Le verdict de première instance
vient d'être confirmé devant le
Tribunal fédéral. En procédure
civile, les enchères pour dom-
mages et intérêts se montent à
200.000 francs.

L'article incriminé était une
pièce d'«investigation» sur les
difficultés de la fabrique de ma-
chines à coudre Bernina. 11 citait
les propos critiques du porte-pa-
role de la Société suisse des com-
merçants de machines à coudre,
par ailleurs représentant des
marques concurrentes. Le jour-
nal a offert un droit de réponse
au fabricant malmené. Celui-ci a
porté plainte.

La nouvelle loi fédérale sur la
concurrence déloyale allait se ré-
véler efficace pour taper sur les
doigts du journali ste imperti-
nent. Entré en vigueur le 19 dé-
cembre 1986 le texte devait rapi-

dement être modifié, au 1er
mars 1988, élargissant considé-
rablement son champ d'action.
La loi, qui ne concernait que des
personnes directement en situa-
tion de concurrence, s'appli-
quait subitement à des tiers, les
journalistes en l'occurrence.

A la Fédération suisse des
journalistes , le secrétaire Fran-
çois Geyer estime ce tour de vis
«très très dangereux pour le
journalisme économique». Le
«Tages Anzeiger» imagine des
conséquences jusque dans les ru-
briques culturelles: la critique
d'un concert ne sera-t-elle pas
un jour de la concurrence dé-
loyale?

Pour F. Geyer la pilule est
amère: «Nous avions été consul-
tés sur la nouvelle loi et n'y
avions pas vu de malice, mais on
ne nous a rien demandé sur sa
modification.»

Après le vœu du Conseil des
Etats de sanctionner le défaut
d'objectivité à la SSR par une
«bûche» de 50.000 francs , l'épi-
sode thurgovien confirme l'ex-
trême nervosité de l'autorité à
l'égard des médias. La multi pli-
cation des tentatives d'intimida-
tion contre les journalistes ne
trahit-elle pas l'affolement de la
classe politique suisse à s'expo-
ser au débat démocratique.

P.F.

Journaliste à l'amende
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"̂ flïilll© ^ C O N C O U R S :  Prenez le volant et tournez sur 
^

LaOatDHle-Fcnis ^L.*
B "rcu*f de Monza. Dans une véritable voiture 

^^de course. Rendez-nous visite lors du grand show Gammon ^B
dn 1 «It* 6 @Ct©bf# ï 99Û ff ^ou demandez directement votre bon de 

participation à Beiers- ^B
J u m b o, L a - C h a u X - d e - F o n d s  ^

dorf SA, «Promotion Gammon», case postale, 4091 Bâle. 
 ̂
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• offres d'emploi
)tiv.w.v. -̂>.v.v.r./.A".v.-..-.-.̂ ^̂ .-M^

Vous aimez la vente ou préférez ani- Jmer un réseau de vente, nous

cherchons ce professionnel
T afin de lui céder un secteur d'exclusi-

vité - marge + 50 % - sans stock - !
formation et assistance assurées.
Rejoignez le Groupe M.O.D. S.A.,

, leader dans la communication, tél.
0033 50 75 52 97 les 2, 3, 4 octobre. j

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
18-1828/4x4

^

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 sommes un centre de test 1 Ê 1
indépendant au service de l'in- p H H
dustric électronique européenne. 3 g_ |
Pour remplacer la secrétaire du ^^^^
département marketing/vente, Q p > §
nous cherchons une g, tfj K

SECRÉTAIRE tÉ]
BILINGUE [Il

Les activités principales de cette |0 a
collabora t rice seront le traite- ! §-^—M
ment des ofl'rcs, les formalités de
dédouanement import/export , la
rédaction de documents de vente, g Ç
le contact téléphoni que avec les oo <°
clients, la correspondance gêné- JT ^raie, la facturation des mandats CM d
spéciaux et le classement. oo °°So
Nous demandons: ,̂ . ><

ï - une bonne maîtrise des langues _ °-
allcmande et française, des *j
connaissances en ang lais -g
seraient un atout; g

- un esprit d'initiative et l'habi- z
tude de travailler indépendant- g
ment; o

- l'habitude d'utiliser un traite- ¦
ment de texte, ou la volonté de u
l'apprendre. 

ĈM

Nous offrons l'ambiance d'un petit labora- J!
toirc décentralisé avec les avantages de ^notre appartenance à une organisation ;>
importante: l'ASE à Zurich. 

Ô)
Manifestez votre intérêt cn téléphonant ou =>
cn faisant parvenir votre dossier à la direc-
tion du CSEE, 22, ruelle Vaucher , *
2000 Neuchâtel , f  038/24 18 00. SEV
Discrétion assurée. /̂ Sfiil'

v
87-977 ,

^ m̂^^^m^ âaamm ^^^^^m^^^^ B̂ÊÊÊ^^^m^^^^mmmomm m̂^^^^

Nous cherchons une aimable

vendeuse
Si vous n'avez pas de «onnaissances particulières en

i matière de chaussures, vous pourrez les acquérir
rapidement grâce à nous et serez ainsi en mesure de
conseiller professionnellement notre clientèle.

Tout cela vous séduit? Notre gérante se fera un plai-
sir de vous en dire davantage.

I C H A U S S U R E S l

Vôgele Chaussures mode /
Avenue Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds /
<p 039/23 33 24 lift f i E I E
(Mme L. Ulrich) | f VW Ht |

19-000531

< ELVIA
ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour tout de suite ou date à convenir

gestionnaire pour
son service des sinistres

branche: santé (maladie et LAA)

- CFC d'employé de commerce ou de bureau;
- connaissance de la branche souhaitée;
- aptitude à décider;
- sens des relations humaines.

Nous offrons:
- travail varié;
- autonomie;
- équipement informatique performant;
- salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.
Offres à: A. Mundwiler, responsable

service des sinistres
rua du Seyon 10. 2000 Neuchâtel

28-000399

El I
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un groupe industriel
connu dans le monde entier.

Dans le cadre du développement de notre
conception informatique, notre direction ad-
ministrative souhaiterait engager un/une

responsable micro-informatique
qu'elle chargera d'analyser, de mettre en
place, de former, de maintenir et d'organiser
toute sa micro-informatique de gestion et
industrielle.

Notre: environnement: Système central AS400 - B45
Parc PS sous DOS/OS2/UNIX
Token Ring/Télécommunications
Bureautique/GPAO/CFAO

Profil requis: formation en informatique technique en rela-
tion avec les mandats ci-avant.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service des ressources humaines,
M. M. Berdat, qui les traitera avec une totale
discrétion.

28-194/4x4
La différence qui fait référence
«SCO ï.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 

On cherche pour tout de suite une

JEUNE FILLE
honnête pour aider une famille avec
enfants! Téléphone 061 890168.

03-23533/4x4

Cherche aux PONTS-DE-MARTEL: ;

forestier-bûcheron
S avec CFC.

f> 039/37 14 42, heures des repas.
28-141891| Publicité Intensive, Publicité) par annonce» [



Jeudi 11 octobre

Course
d'automne

à la BERNEUSEsur Leysin
avec repas.

Premier restaurant
tournant de Suisse romande

Départ Le Locle
Place du Marché 7 heures

La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare 7 h 15
Tout compris Fr. 57.-

Inscriptions
auprès de nos bureaux

28-000661

wwo»o4>)o««wawwm0waoa«w«wwŵ ^

16 0  
Nous cherchons

§* vendeuse
1[ auxiliaire

'i pour notre rayon maroquinerie.
!| &3 Les personnes intéressées prennent jj contact avec le bureau du person- î

USïT nel,<p 039/23 25 01. ide-Fonds ' 28 012600

• Immobilier

PCr APPARTEMENTS \
EXElSA À LOUER !
sirsrs;; GéradTse70n8eu2rL2020 

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

À COFFRANE
Libres tout de suite:

• 5 pièces duplex Fr. 2000- + Fr. 330- de charges
• 6 pièces duplex Fr. 2500.- + Fr. 400- de charges

Des appartements sont également à louer
à Dombresson et aux Geneveys-sur-Coffrane f\

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

87 1109 Ht

©

Nous cherchons pour
fjpS  ̂ restaurant d'entreprise
\m\cM 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

D POSSA T
VITRERIE-MIROITERIE

<p 31 5818-26 85 85
28-14011 ,

|_Cti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2000 Neuchâtel, f> 038/24 22 46

à Dombresson
bel appartement

\ 3 pièces
v« tout confort.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la Gérance.

Mtoq 
«ivt.t w L* Kxint Muoumom

Ml Mwn o coutmn IN iwMiuti»

Cernier, centre, à louer

local
commercial

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

91-836
i »̂ — I

MB
b u r e a ut i q u e
v e n t e
service technique
1 0 8 , a v .  L . - R o b e r t
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
t é l .  0 3 9  / 2 3  4 4  3 3
91-138

^̂  ̂
R-H.Heytens ;

; \t$P-- Maçonnerie
wSIIIIIII Carrelage

' W — La Chaux-de-Fonds
V:::::: Tél. 039/23 06 83

Devis gratuit
sans engagement

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
28^2S646V

ĵ8is3piiîl̂ ^̂
/V7£5
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Wl 039 - 23 16 12 032 - 23 59 511
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IglJHSIIjgRjŜ p̂ ^̂ ^̂ '----. / kmm Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
^̂ fSB^Sffl^̂ rUv^î ^l̂ ^̂ ----̂ .̂,. afife, ' / ff^ assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

03-4325/4 »4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres..»

Nous prions '
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Pubidté
¦ttetisive-
Pubikhé

par
annonces.

Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de
produits des branches annexes de l'horlogerie de haut
de gamme, située à Bienne, engage un

CADRE TECHNIQUE
ayant des connaissances commerciales, de langue ma-
ternelle 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
formation technique ETS complète, avec si possible
une certaine 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 of-
frons une large autonomie, des prestations sociales
modernes, un salaire attractif en rapport avec les exi-
gences.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats
et photo. L'adresse est à demander à ANNONCES
SUISSES SA, à Bienne, tél. 032/23 39 11, sous chif-

_ fres 80-518618, 2501 Bienne.N • Y

|i.JBj  5HS3 Toutes les nouveautés

jj| || lolfij i à àcc prix avantageux .

B̂I^̂ S l̂MM^̂ tluun-Dro z
Ĵ ^5^̂ 8;HP^̂  La Chaux-vIe-Fonds
^Mj /Jr 23 .012035 Tél.039/28.79.28

• divers

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

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

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

Conseil à domicile sur demande.

PUSt
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, me des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienna, rue Centrale36 032 2388 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024218616

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

FRANÇOISE NUSSBAUM
médecin-dentiste sera

absente
jusqu'au 27 octobre 1990

28-125724

«CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine I
• Vosproprescheveuxrepoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitement de 2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTI E à vie 

„̂ ^̂
Documentation gratuite : EVROCLINIC Ĵ ^̂ ^

Centredeconseils Suisse Romande ¦ ¦ ¦
•LaColombière", 1266 Duillier W. f̂ B

18-001744 Tel.022/613481 , Jk W
î »̂ —^̂ ^»^———————— ^̂

. . 'i

A louer
local 47 m2

passage très fréquenté.
parking à proximité.
Ecrire sous chiffres

28-950552 à Publicitas.
place du Marché.

' 2302 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
voiture

de direction

Citroën
XM V6 3.0

1990
Tél.

039/28 33 33
91-10

# 

RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1

j L'annonce, reflet vivant du marché j
Définition: poisson de mer, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 16

A Adage Beurre Glu Navette
Adepte Blindage Guerrier Noiraude
Agir Boîte I Idéation P Pesage
Aigle C Casseur Imprimer R Raisonné
Antre Chanteau Inversion Repos
Araser Clouage Investir Ruer
Atout Colère Ionique Revue
Avaler Cubain Isard S Sciénidé
Averse D Droite J Jabot Septuor
Avril E Ecrasé Javelle Simplette

B Baba Emménagé Jociste T Tabelle
Bagage Envers M Maison Triste
Banane Epice Migrer V Vaine
Batte G Gigot N Natte Visible
Bêtise

Le mot mystère



Sans grande
conviction

Bourse de Genève
Le marché a démarré sur les
chapeaux de roues. L'accord
de principe sur un début de ré-
équilibrage du budget améri-
cain a certes fait plonger le dol-
lar, mais a donné un regain de
vigueur aux marchés boursiers
qui pensent que l'Europe de-
vrait suivre les Etats-Unis sur la
voie d'une réduction des taux
d'intérêt.

Sur les premiers échanges,
on assiste à une envolée des
cours de Fischer (1370 +70),
Alusuisse (965 +35), Winter-
thur (3400 +120), Zurich
(3590 +120), Ciba (2430
+80), des bons Schindler
(820 +50), Zurich (1670
+ 70), Sandoz (1630 +55),
Réassurances (446 +15), tous
pointés avec des avances su-
périeures à 3,4%.

Adia (990 +55) figure tou-
jours dans ce peloton de tête,
alors qu'après les articles re-
cueillis dans la presse domini-
cale les observateurs ne soient
pas encore fixés sur l'origine
des ordres d'achat. Si l'on en
croit les articles, tout porte à
croire qu'il s'agisse d'une vo-
lonté de M. Rey d'atteindre
une majorité dans le No 2 du
travail temporaire mondial, si-
tuation qui lui permettrait de
mieux négocier son paquet en
cas de vente.

Ce rebond technique tant at-
tendu profite également à pra-
tiquement toute la cote à l'ex-
ception de Maag (1500-100),
la Leu ni 00 (360 -20) et Von-
tobel (6750 -100) dans les
grands titres. Les banques et
les assurances, dont les résis-
tances avaient été éprouvées
depuis une dizaine de séances,
retrouvent les faveurs des in-
vestisseurs qui s'inquiètent des
problèmes des premières en
matière de taux hypothécaires
et des dédommagements que
devraient payer les secondes
en cas de conflit.

Années 80. années de redimensionnement
Les choix stratégiques judicieux du groupe Sandoz

Les années 80 auront sans
conteste permis à Sandoz de
se redimensionner, en adop-
tant des choix stratégiques ju-
dicieux. On peut ainsi estimer
que le groupe n'a pas fait de
grosses erreurs d'appréciation
lors de ses nombreuses acqui-
sitions.

Thierry HERTIG
Darier & Cie

Dans ce domaine, la société
s'est efforcée de développer
son secteur agrochimique et
plus précisément, son départe-
ment des semences. Dans
cette dernière activité, où San-
doz occupe déjà la 2e place
mondiale avec un peu moins
de 10% du marché, le dévelop-
pement de nouveaux produits,
par le biais de la biotechnolo-
gie, demeure, comme dans le
secteur pharmaceutique, la clé
de voûte de la croissance fu-
ture. La commercialisation de
semences conçues à l'aide de
cette technique, c'est-à-dire
résistant «naturellement», est
prévue au cours des deux à
trois prochaines années.

Le domaine de la construc-
tion et de l'environnement a
dernièrement également été fa-
vorisé par Sandoz puisqu'il
créait à son égard une nouvelle
division. Celle-ci regroupe des
activités touchant à la conser-
vation ou à l'aménagement
des bâtiments et de l'environ-
nement comme par exemple
des systèmes d'assainissement
du sol, de l'air ou la gestion des
déchets.

Le groupe s'est ainsi fort
bien implanté dans deux sec-
teurs prometteurs, tout en res-
tant le producteur pharmaceu-
tique suisse le plus dynamique
puisque son «pipe-line» de
produits, terme donné aux
substances susceptibles d'être
commercialisées à moyen
terme, est des plus fournis.
Tout n'est évidemment pas
que potentiel dans le groupe,
comme en témoigne la crois-
sance des résultats au cours de
ces dix dernières années.

En effet, sur une base an-
nuelle, le chiffre d'affaires
augmentait de 11% en moy-
enne, alors que le cash flow
( + 14%) et le bénéfice net
( + 19%) présentaient des

croissances annuelles encore
plus élevées.

LIQUIDITÉS ASSURÉES
Globalement, au premier se-
mestre 1990, le chiffre d'af-
faires par activité s'est distri-
bué de la manière suivante:
produits pharmaceutiques
(43% du CA); produits chimi-
ques (18%) ; nutrition (10%);
Agro (12%) ; construction et
environnement (7%) et se-
mences (10%).

Dans les domaines d'activi-
tés non encore traités, celui de
la nutrition (représenté par les
marques Wander et autres
Wasa), permet à Sandoz de
compter sur un flux de liquidi-
tés relativement constant et as-
suré. En effet, ce domaine se
caractérise par des marges
confortables, sans pour autant
demander des efforts de re-
cherches très conséquents.

On ne conclura pas ce pas-
sage en revue des activités de
Sandoz, sans mettre en exer-
gue la part de près de 2% du
marché mondial détenue par
Sandoz dans le secteur des
produits pharmaceutiques qui
le place parmi les dix premières

sociétés mondiales de la spé-
cialité. En effet, le groupe oc-
cupe une place de choix dans
les domaines de l'endocrinolo-
gie (Sandostatin), des aller-
gies (Zaditen), du système ner-
veux (Hydergin) et de l'immu-
nologie (Sandimmun), qui re-
présentent à eux quatre, le
80% de l'activité pharmaceuti-
que de Sandoz.

C'est sans aucun doute par
le lancement de nouvelles
substances, que le secteur
conservera sa rentabilité, no-
tamment en Europe où la du-
rée de protection des brevets et
les prix des médicaments font
l'objet d'importants débats.
Les doutes, quant à la qualité
de la croissance du secteur
pharma de Sandoz pour les
deux prochaines années, qui
se sont manifestés ces derniers
mois et qui ont sensiblement
accru la chute des cours en
bourse, s'avèrent largement in-
fondés. En effet, les deux pro-
duits généralement cités com-
me «en fin de croissance», le
Sandimmun et le Zaditen, pro-
duits «phares» du groupe, con-
naissent des taux de croissan-
ce supérieurs à 15% voire 25%.

Quant à l'avenir de ces médi-
caments, le Sandimmun ne se-
ra pas confronté avant 4 ans à
une éventuelle concurrence
d'un produit japonais, égale-
ment actif dans l'annihilation
du phénomène de rejet lors de
transplantation d'organe. Cela
ne signifie pourtant pas que
Sandoz n'est pas à la recher-
che (ou en passe de trouver)
d'un produit de substitution
encore plus efficace. Pour le
Zaditen, le renouvellement, il y
a peu, de son brevet jusqu'en
1996, lui laisse la voie libre au
Japon face aux produits géné-
riques qui le menaçaient nota-
blement.

RÉPARTITION
ÉQUILIBRÉE

La répartition géographique
des ventes du groupe est très
équilibrée, puisque la CEE où
les mesures de contrôle des
prix et de durée des brevets
sont les plus contraignantes,
ne représente que 30% des
ventes du groupe, le solde se
partageant entre l'Amérique du
Nord (environ 30%), l'Asie
(20%) et le reste du globe (en-
viron 20% également).

PARTICIPATION. - La
Société de Banque Suisse
(SBS) a acquis une participa-
tion de 33% dans la société an-
glaise East European Develop-
ment Ltd (EED), spécialisée
dans les prestations de corpo-
rate finance et d'assistance-
conseil aux entreprises occi-
dentales en quête de parte-
naires d'affaires.

ADIA. — Le financier aléma-
nique Werner K. Rey, principal
actionnaire minoritaire d'Adia
SA, n'exclut pas la vente de ses
titres du géant du travail tem-
poraire. Un acquéreur poten-
tiel, prêt à payer «plusieurs
fois» la valeur boursière ac-
tuelle des actions de Werner K.
Rey, aurait déjà contacté le
président d'Omni-Holding.

REPRISE. - Le groupe
Zehnder, à Grànichen, a repris
la totalité du capital de la so-
ciété thurgovienne Klikon AG,
domiciliée à Altishausen.

RÉUNION. - Les ministres
des Finances et de l'Economie
de cinq Etats membres de la
Ligne de Front et de la Nami-
bie tiennent une réunion sans
précédent avec leur homolo-
gue d'Afrique du Sud, hier et
aujourd'hui à Genève, à l'ini-
tiative du World Economie Fo-
rum (WEF).

SUCCURSALE. - Le
Crédit Suisse (CS) a ouvert
une succursale en Italie, a indi-
qué hier l'institution bancaire.
Le CS a repris la succursale mi-
lanaise de la Bank of New York
ainsi que sa société financière.

VIOLATION. - La Corn-
mission fédérale des banques
(CFB) a retiré à la société zuri-
choise UTO Fondsverwaltung
AG la concession lui permet-
tant d'exercer son activité.
Cette décision intervient pour
cause de violation des statuts
du fonds immobilier, a précisé
un porte-parole de la Commis-
sion.

OPTIMISME. - Les mar-
chés financiers se sont mon-
trés hier plus sensibles à l'ac-
calmie des prix du pétrole et
aux perspectives de solution
pacifique dans le Golfe qu'à la
dégringolade de la Bourse de
Tokyo, enregistrant des gains
notables, pour la première fois
depuis le début de la crise dans
le Golfe.

GATT. — Les pays membres
du GATT ont commencé à
soumettre hier leurs listes sur
les aides publiques qu'ils ac-
cordent à l'agriculture en prévi-
sion du grand marchandage
sur la réduction de ces subven-
tions qui démarrera à Genève
dans le cadre de l'Uruguay
Round le 15 octobre prochain.

AIRBUS. — La compagnie
aérienne américaine America
West Airlines a commandé 118
Airbus A-320, dont 48 fermes,
soit une commande de plus 10
milliards de ff (environ 2,5 mil-
liards de francs suisses).

a> L'ÉCONOMIE EN BREF \Le CMS fait fort
Première visioconférence en Suisse
Le CMS, club suisse des di-
rigeants du marketing et
de la vente, met sur pied
un symposium d'un type
tout à fait nouveau puis-
qu'il se tiendra simultané-
ment et en direct dans
trois villes différentes,
Lausanne, Zurich et Luga-
no, le 15 novembre 1990.
Ces manifestations, ouvertes à
un large public, seront consa-
crées à «L'entreprise face à la
communication», en particu-
lier dans le contexte européen
de demain. Pour la première
fois en Suisse, le système de la
visioconférence sera utilisé.
Un certain nombre de person-
nalités pourront donc s'adres-
ser en direct aux participants
réunis à Lausanne, Zurich et
Lugano. Ainsi, le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz
ouvrira les débats depuis

Berne par un exposé sur «Le
développement de la capacité
européenne de la Suisse» et
M. Aleardo Buzzi, président de
Philip Morris International,
parlera, depuis New York, du
rôle du marketing et des com-
munications dans la perspec-
tive de l'Europe de 1993. En
outre, M. Gaston Gaudard,
professeur aux Universités de;
Fribourg et Lausanne, s'ex-
primera depuis Lausanne, M.
William Wirth depuis Zurich et
M. Tito Tettamanti depuis Lu-
gano.

Entre ces interventions, pro-
grammées à heures fixes pour
assurer la simultanéité de leur
diffusion, d'autres conférences
traiteront de sujets touchant de
manière plus spécifique cha-
cune des trois régions linguis-
tiques.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 398 — 401 —
Lingot 16.350 — 16.600 —
Vreneli 110.50 120.50
Napoléon 95.— 107.—
Souver. $ new 93.— 100.—
Souver. $ old 93.— 100 —

Argent
$ Once 4.70 4.85
Lingot/kg 190.— 205 —

Platine
Kilo Fr 17.720.- 18.020.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700 —
Achat 16.350.—
Base argent 240.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1990: 245

A = cours du 28. 9.90
B = cours du 1.10.90

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. 640.— 650.—
Swissair p. 625.— 660.—
Swissair n. 610.— 650 —
LEU H0 p. 1520.- 1500-
UBS p. 2730 — 2880-
UBS n. 650 — 670 —
UBS b/p 111.- 113.-
SBS p. 279 — 287.—
SBS n. 249.- 256.—
SBS b/p 241.— 247.—
C.S. hold. p. 1750.— 1830.-
CS. hold. n. 355.— 363.—
BPS 1160 — 1190.—
BPS b/p 116- 117.—
Adia Int. p. 930.— 955.—
Elektrowatt 3020— 3050 —
Forbo p. 1780 — 1860.—
Galenica b/p 315— 335.—
Holder p. 4800- 4900-
Jac Suchard p. 8600 — 7800.—
Landis n. 1120.- 1200.—
Motor Col. 1490 — 1510.—
Moeven p. 4550— 4750.—
Bùhrle p. 650.— 680.—
Bùhrle n. 200.- 205.-
Bùhrle b/p 200.- 190.-
Schindler p. 4900 — 5050.—
Sibra p. 395— 395.—
Sibra n. 360— 340.—
SGS n. 5300.- 5350.-
SMH 20 183.- 175.-
SMH100 395.— 430.-
La Neuchât. 990.— 900.—
Rueckv p. 2500 — 2600.—
Rueckv n. 1770 — 1840.—
Wthur p. 3230 — 3430.-
W'thur n. 2330— 2420-
Zurich p. 3480— 3720.—
Zurich n. 2780.— 2820.—
BBC I-A- 3920- 4140 —
Ciba-gy p. 2350.— 2530.—
Ciba-gy n. 1970.- 2020.-
Ciba-gy b/p i960.— 1950.—

Jelmoli 1620- 1650.-
Nestlé p. 6920- 711 O.-
Nestlé n. 6660.— 6860.-
Nestlé b/p 1285.— 1320.-
Roche port. 6000 — 6200 —
Roche b/j 3250.- 3360.-
Sandoz p. 8600 — 8600 —
Sandoz n. 8000— 8200.—
Sandoz b/p 1575.— 1640-
Alusuisse p. 940.— 965.—
Cortaillod n. 4350.— 4500.—
Sulzer n. 4500 — 4600 —

A B
Abbott Labor 49.75 51.-
Aetna LF cas 47.— 48.50
Alcan alu 26.— 26.75
Amax 29.- 29.75
Am Cyanamid 56.25 56.75
ATT 40.75 40.25
Amoco corp 73.50 73.75
ATL Richf 174.50 173.—
Baker Hughes 38.25 37.50
Baxter 29.50 31 —
Boeing 51.25 54.25
Unisys 7.20 7.—
Caterpillar 53.25 54.—
Citicorp 18.— 19.—
Coca Cola 49.75 51.75
Control Data 12.— 12.50
Du Pont 43.75 44.50
Eastm Kodak 49.75 49.50
Exxon 65— 62 —
Gen. Elec 66.25 69.75
Gen. Motors 46.75 47.50
Paramount 45.— 44.50
Halliburton 67— 66.25
Homestake 28.75 28 —
Honeywell 104.50 103.—
Inco Itd 34.50 34.50
IBM 134.- 138.—
Litton 101- 101.50
MMM 99.50 99.25
Mobil corp 82.50 80.50
NCR 72.50 72.50
Pepsico Inc 29.25 29.25
Pfizer 88.50 91 —
Phil Morris 56.75 59.—
Philips pet 33.50 33.50
Proct Gamb 93.25 93.—

Sara Lee 33.— «33.75
Rockwell 31.— 31.75
Schlumberger 78— 77.50
Sears Roeb 31.75 33 —
Waste m 41.25 44.50
Sun co inc 39.25 39.50
Texaco 80— 78.25
Warner Lamb. 75.50 75.25
Woolworth 31.50 31.25
Xerox 42.50 43.25
Zenith 7— 7.30
Angloam 32.75 31.50
Amgold 106.50 102.-
De Beers p. 23— 22 —
Cons. Goldf I 23.- 22.—
Aegon NV 80.25 80.-
Akzo 63.25 62.50
ABN Amro H 22.25 22.50
Hoogovens 38.75 39.75
Philips 15.50 15.75
Robeco 61.— 61.—
Rolinco 57.25 57 —
Royal Dutch 99— 101 —
Unilever NV 99.25 101.50
BasfAG 164.50 174.-
Bayer AG 167.50 181 —
BMW 320.- 326.—
Commerzbank 182.— 191.—
Daimler Benz 473— 500 —
Degussa 262— 279.—
Deutsche Bank 475.— 496 —
DresdnerBK 278- 282.—
Hoechst 159.- 166 —
Mannesmann 183 — 204.—
Mercedes 377.— 400.—
Schering 475.— 484.—
Siemens 430.— 447 —
ThyssenAG 146.- 161 —
VW 306.- 325.—
Fujitsu Itd 9.75 10.—
Honda Motor 12.— 12.—
Nec corp 13.— 12.75
Sanyo electr. 7.— 6.50
Sharp corp 11.50 11.25
Sony 52.50 54.25
Norsk Hyd n. 47.25 47.-
Aquitaine 165.— 164.50

A B
Aetna LF & CAS 3954
Alcan 20%

Aluminco of Am 63%
Amax Inc 23%
Asarco Inc 25%
An 32%
Amoco Corp 56%
Atl Richfld 132.-
Boeing Co 44%
Unisys Corp. 5.-
CanPacif 42%
Caterpillar 15%
Citicorp 15%
Coca Cola 41%
Dow chem. 42%
Du Pont 35-
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp 49%
Fluor corp 36-
Gen. dynamics 23 -
Gen. elec. 56%
Gen. Motors 36%
Halliburton 49%
Homestake "̂  20-
Honeywell TT 80%
Inco Ltd U" 27%
IBM LU 109 -
ITT rr 46%
Litton Ind 77%
MMM 2 79%
Mobil corp ÎT .63%
NCR O 58%
Pacific gas/elec 2 21 %
Pepsico 24%
Pfizer inc 73%
Ph. Morris 47%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 77.-
Rockwell intl 25-
Sears, Roebuck 26%
BMY
Sun co 30%
Texaco inc 60%
Union Carbide 15%
US Gypsum 1%
USX Corp. 30%
UTD Technolog 44%
Warner Lambert 61 %
Woolworth Co 24.-
Xerox 36%
Zenith elec 5.-
Amerada Hess 50-
Avon Products 24%
Chevron corp 73%
UAL 102%

Motorola inc D 66%
Polaroid Q, 30%
Raytheon ,,, 65%
Ralston Purina TJ 104-
Hewlett-Packard CL 31%
Texas Instrum _ 27%
Unocal corp Z 30%
Westingh elec Q 30%
Schlumberger 

 ̂
59-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1340 — 1340.—
Canon 1360— 1380.—
Daiwa House 1660— 1660.—
Eisai 1460— 1430.—
Fuji Bank 1640— 1650.-
Fuji photo 3550— 3560 —
Fujisawa pha 1340— 1270.—
Fujitsu 1000.— 1020.—
Hitachi 1140- 1190-
Honda Motor 1300 — 1240.—
Kanegafuji 624 — 562 —
Kansai el PW 2100.— 2090.-
Komatsu 930 — 940 —
Makitaelct 1500.— 1500 —
Marui 2380.- 2300 —
Matsush el l 1650.— 1750-
Matsush el W 1460.— 1450.—
Mitsub. ch. Ma 600 — 485 —
Mitsub. el 660 — 677.—
Mitsub. Heavy 637 — 640 —
Mitsui co 640.— 1150.—
Nippon Oil 810.— 790.—
Nissan Motor 716.— 718.—
Nomura sec. 1520 — 1440.—
Olympus opt 970.— 950.—
Ricoh 754.— 711.—
Sankyo 2080 — 2040.—
Sanyo elect. 678— 650 —
Shiseido 1810— 1750.-
Sony 5600 — 5680 —
Takeda chenu. 1440.— 1420.—
Tokyo Marine 950 — 960 —
Toshiba 734 - 749.-
Toyota Motor 1800 — 1830 —
Yamanouchi 2390.— 2350 —

BILLETS (CHANGE)
Court 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.-
100 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$US 1.27 1.30
1$ canadien 1.0975 1.1275
1 £ sterling 2.4050 2.4550
100 FF 24.35 25.05
100 lires -.1093 -.1118
100 DM 82.35 83.15
100 yen -.93 -.9420
100 fl. holland. 73.- 73.80
100 fr belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.30 1.34
100 schilling aut. 11.74 11.86
100 escudos -.9025 -.9425
1 ECU 1.6950 1.7150

Le dollar a perdu du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,2900 fr en fin d'après-midi
contre 1,2985 fr vendredi. La
livre sterling a par contre pro-
gressé, passant de 2,4280 fr à
2,4362 fr. (ats)

Le dollar perd
du terrain à Zurich
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INVITATION
Les produits PHAS sont toujours à la

pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie.

Le mercredi 3 octobre
une esthéticienne vous présentera les produits

PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty-Pass PHAS.

Un cadeau vous sera offert pour tout
achat de produits PHAS à partir de 30 francs.

PHAS - une ligne conçue pour les
femmes les plus exigeantes

En exclusivité au Locle
Pharmacie Coopérative
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NOUVEAU; ROVER 216 GSi
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CONCOURS
ESSAI SUR ROUTE: -

TRYAND FLY .^Ê T
Gagnez maintenant un vol Concorde pour deux per- ronner un équipement très riche. Avec cela une tech-
sonnes de Londres à New York. En faisant un essai sur nique ultramoderne: moteur à 16 soupapes de 111 ch,
route avec la nouvelle Rover 216 GSi. Découvrez un nou- suspension arrière à roues indépendantes selon le prin-
veau critère de valeur - la voiture de luxe au format cipe de la formule 1, système d'antiblocage. Faites un
compact de catégorie moyenne. Avec du bois précieux et essai sur route et gagnez - maintenant chez votre agent
du capitonnage en cuir dans le modèle Luxury, pour cou- Rover. Cela en vaut la peine ! 
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La Chaux-de-Fonds, Garage Bering & Cie,
34, rue Fritz-Courvoisier, 039 2842 80

44-9515/4x4

A louer pour tout de suite
• Appartement, 5 pièces, chauffage général, entière-

ment rénové, Fr. 1350.- charges comprises, rue Fritz-
Courvoisier 38.

• Local, 60 m2, pour bureau ou atelier, Fr. 600.- charges
comprises, rue du Parc 5.

• Beaux bureaux. 100 et 140 m2, Fr. 900.- et 1100.-
charges comprises, avenue Léopold-Robert 64, 1er
étage.
S'adresser à:
Gérance immobilière Métropole, f> 039/23 23 33.

28-012690

|j SCORPIO 2000 (CHENILLES) SCORPIO1000 S-Turbo SCORPIO 400 m
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A VENDRE:
1 finisseuse d'occasion

Allait S.P. 50
Largeur de pose de 60 cm à 2,50 m

Prix: Fr. 15 000.-
Pour renseignements: <p 039/28 49 33

28-012267
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sans scintillements, grâce à

la révolutionnaire technique
100 Hertz! Faites le fest mainte-

nant. Nous vous fournissons

un téléviseur Grundig 100 Hertz

cinq jours gratuitement chez

vous pour ffBMBmn

comparer et

apprécier. |
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TV VIDEO PHOTO - HI-FI DISQUES
28-012192

L'annonce, reflet vivant du marché



Adversaire
difficile

Moutier ce soir
aux Mélèzes

Afin de parfaire sa prépa-
ration, le HC La Chaux-de-
Fonds reçoit le HC Mou-
tier ce soir à 20 heures sur
la patinoire des Mélèzes.
Un adversaire contre le-
quel les joueurs de Jean
Trottier ont souvent peiné
par le passé. C'est donc
dire que la rencontre pro-
met de belles perspect ives
bien qu'elle soit amicale.

ParGino ARRIGO

C'est une équipe chaux-de-
fonnière toute revigorée par la
victoire remportée samedi face
à Yverdon qui tentera, lors de
ce match, de prendre la mesure
de Moutier, équipe dont le jeu
ne convient souvent pas aux
joueurs du HCC, en particulier
lors des rencontres disputées
dans la Prévôté.

Cependant, on peut faire
confiance aux attaquants
chaux-de-fonniers qui, s'ils
sont moins tendus et crispés
que samedi face à Yverdon,
trouveront le chemin du filet
d'en face. Leurs possibilités
sont grandes, à eux de les dé-
montrer.
Aucun problème de blessé ou
d'effectif du côté du HCC. Ce-
pendant, Jean Trottier procé-
dera à une légère retouche de
ses lignes défensives. En per-
mutant Meier avec Rohrbach,
il souhaite donner une meil-
leure assise à son arrière-
garde. Ce sera chose faite, per-
sonne n'en doute.'

Georg Poltera trouvera-t-H
le chemin du filet adverse ce
soir? (Henry)

Confiant et serein, Jean
Trottier avoue que l'équipe n'a
pas de complexe vis-à-vis de
Moutier, mais que cette équipe
est difficile à manœuvrer et
qu'elle pose passablement de
problèmes par son système de
jeu qui ne convient pas à celui
du HCC.

SE SITUER
«Ce soir, sur notre patinoire et
devant notre public, nous
avons un avantage. Quoi qu'il
en soit, cette rencontre permet-
tra de perfectionner nos
automatismes et de parfaire
nos mouvements.

«Après Yverdon et mainte-
nant Moutier, ces deux mat-
ches en trois jours permettront
de nous situer quant à notre
progression. N'oublions pas
qu'en championnat, il y aura
aussi des rencontres rappro-
chées à disputer.»
Quant aux gens de la Prévôté,
ils feront le nécessaire afin de
donner une bonne réplique
aux joueurs chaux-de-fon-
niers. Avec d'excellents pati-
neurs - c'est Jean Trottier qui
le dit - les Jurassiens seront à
même de profiter de cet atout
pour rendre la vie dure à leurs
vis-à-vis.

En définitive, la rencontre de
ce soir semble prometteuse.
Souhaitons que la qualité du
jeu le soit aussi I G. A.

Une cccirosse» affiche
Lugano en visite à Bienne. Que d'émotions en perspective
Championnat, acte deux!
Avec, déjà, une «grosse»
affiche: Lugano, le cham-
pion en titre, se déplace en
effet au Stade de glace où
Bienne l'attend d'un patin
ferme. Emotions en pers-
pective. En LNB, tout au-
réolé de son succès à Mar-
tigny, Ajoie accueille Coire
dans la ferme intention de
confirmer son excellent
départ. Possible sinon pro-
bable!

Bienne n'a donc pas raté son
entrée en matière à Zoug. Au
terme d'un match un peu fou,
les Seelandais ont raflé la tota-
lité de l'enjeu, non sans se pro-
curer quelques frayeurs puis-
qu'après avoir mené 6-2, ils se
sont fait rejoindre à six minutes
du gong. Avant de faire la dif-
férence dans les ultimes mi-

nutes. «Si le résultat me donne
satisfaction, il n'en va pas de
même du comportement de
mes défenseurs. Concéder six
buts, c'est trop, même à l'exté-
rieur» commente Bjôrn Kin-
ding. Reste que dès l'instant
où on en marque trois de
plus...

SANS STEHLIN
A l'image de Bienne, Lugano
n'a pas manqué son départ,
qui a nettement dominé le der-
by tessinois. «Lugano, c'est un
autre calibre que Zoug, assure,
en connaisseur Kinding. Si
nous entendons nous imposer,
il faudra faire preuve de disci-
pline.» Un refrain connu, archi-
connu, mais diablement d'ac-
tualité.

Pour ce qui constituera un
bon test, Bienne sera privé des
services de Laurent Stehlin

Les Biennois auront fort à faire face à Fredy Luthi et Lugano. (Lafargue)

dont le nez a fait connaissance
avec un certain Misko Antisin
et de Joël Aeschlimann opéré
hier à un oeil. C'est Mario Patt
qui prendra la place de l'ex-
Chaux-de-Fonnier.

AU SUIVANT
A l'étage en dessous, Ajoie a
lui aussi admirablement négo-
cié l'examen de passage cons-
titué par le déplacement à Mar-
tigny. «Nous avons empoigné
le match de la bonne manière,
rigole Richard Beaulieu. Et je
crois que Martigny nous a

sous-estimés.» En Valais, il n'y
a guère qu'au niveau du gar-
dien que la prestation juras-
sienne a laissé à désirer. Un pe-
tit accident de parcours qui
n'entame en rien la confiance
placée en Martin Studer. De-
meure que Richard Beaulieu
laissera planer un petit doute
quant au nom de celui qui dé-
fendra la cage jusqu'au dernier
moment.

Le rythme étant ce qu'il est,
pas question de s'attarder sur
un match, aussi.bon fut-il. «Il

faut passer dessus et se
concentrer sur le suivant, re-
prend le Canadien. L'équipe
de Coire a elle aussi pris un ex-
cellent départ en passant huit
buts à Lausanne. J'avoue ne
pas trop en savoir à propos des
Grisons. Je ne m'en soucie pas
trop, certain que tous nos ad-
versaires sont prenables. En
faisant preuve de discipline et
de concentration nous som-
mes capables d'affronter tout
le monde» assure Beaulieu.
Voilà les Grisons avertis...

J.-F. B.

A l'affiche
LNA

Ce soir
20.00 Bienne - Lugano

FR Gottéron - Kloten
Sierre - Olten
Zoug - Zurich

20.15 Ambri - Berne

CLASSEMENT
1. Berne 1 1 0  0 6 - 1 2
2. Kloten 1 1 0 0 7 - 3 2
3. Lugano 1 1 0  0 6 - 2 2
4. Bienne 1 1 0  0 9 - 6 2
5. Olten 1 1 0 0 4 - 2 2
6. CP Zurich 1 0 0 1 2 - 4  0
7. Zoug 1 0 0 1 6 - 9  0
8. Sierre 1 0 0 1 3 - 7  0
9. Ambri 1 0 0 1 2 - 6  0

10. FR Gottéron 1 0 0 1 1 - 6  0

LNB

Ce soir
20.00 Ajoie - Coire

Bùlach - Martigny
GE Servette - Lyss
Langnau - Rapperswil
Lausanne - Herisau

CLASSEMENT
1. Coire 1 1 0 0 8 - 3 2
2. Ajoie 1 1 0 0 8 - 4 2
3. Lyss 1 1 0 0 8 - 4 2
4. Langnau 1 1 0 0 5 - 3 2
5. GE Servette 1 1 0 0 3 - 2 2
6. Rapperswil 1 0 0 1 2 - 3  0
7. Herisau 1 0 0 1 3 - 5  0
8. Martigny 1 0 0 1 4 - 8  0
9. Bùlach 1 0 0 1 4 - 8  0

10. Lausanne 1 0 0 1 3 - 8  0

«J'étais allé là-bas pour gagner»
tK> ESCRIME

Le Michel Poffet nouveau est arrivé
Champion suisse à l'épée
pour la sixième fois samedi
à Fribourg, Michel Poffet
semble en plein renou-
veau. Désormais, il faudra
compter sur lui autant
pour les prochains cham-
pionnats du monde en juin
1991 à Budapest que pour
les Jeux olympiques de
Barcelone en 1992.

parJulian CERVINO

«J'étais allé à Fribourg pour
gagner», Michel Poffet est on
ne peut plus clair. A 33 ans,
l'épéiste chaux-de-fonnier fait
un retour au plus haut niveau
après une période un peu...
creuse. «La fédération m'a ac-
cordé des garanties financières
et je vais encore tirer pendant
deux ans», explique-t-il.

LES JO EN VUE
Le but du double champion du
monde juniors est de participer
aux Jeux olympiques de Bar-
celone en 1992. «Si j 'y suis, ce
sera mon dernier tournoi avec
l'équipe de Suisse», certifie-t-
il.

D'ici là, il faudra que le
Chaux-de-Fonnier se main-
tienne à la pointe de l'escrime.
Cela passe d'abord par un bon
comportement lors des pro-
chains mondiaux. «Faire une
médaille me satisferait pleine-
ment, indique-t-il. Cela devrait
être dans mes cordes même si
ces championnats à Budapest
sont programmés un mois plus
tôt que d'habitude. Enfin, ça
fait quinze ans que je pratique
ce sport et ce n'est pas aujour-
d'hui que je vais changer ma
méthode de préparation.»

PAS TRÈS EN FORME
Pour en revenir aux CS de Fri-
bourg, Michel Poffet reconnaît

qu'il n'était pas très en forme.
D'ailleurs, la plupart des tireurs
présents venaient à peine de
reprendre l'entraînement. Ain-
si, malgré des problèmes de
ménisque, le moniteur d'édu-
cation physique a su imposer
son métier face aux jeunes
loups.

«Il faut bien dire que le ni-

veau a quelque peu baissé, re-
connaît le sextuple champion
national. Avant, nous étions
cinq ou six tireurs suisses de
niveau mondial, maintenant
nous sommes tout j uste trois et
la relève tarde à se faire une
place parmi l'élite. Même si
nous avons terminé sixièmes
lors des derniers mondiaux à

Lyon, il nous manque un tireur
de classe internationale.»

PAR CŒUR
Il n'empêche, ce titre national,
il fallait aller le chercher. De
plus, face à un tireur aussi che-
vronné que Daniel Giger (41
ans), la partie n'était pas des
plus faciles. «Ce fut un match
difficile, commente Michel
Poffet. Giger était venu à Fri-
bourg pour gagner et il était
très difficile à battre.

»D autre part, Daniel (réd:
Giger) et moi nous nous
connaissons par cœur. Alors,
tout s'est joué sur peu de cho-
ses.» Le Chaux-de-Fonnier
sait ce qu'il dit, lui qui s'est im-
posé d'une touche. Ce dernier
assaut, Michel Poffet l'a abor-
dé sereinement: «Je savais
exactement ce que j'allais fai-
re». Comme quoi, il a de la
suite dans les idées. Le tout
sera de poursuivre dans cette
voie. J.C.

Michel Poffet est revenu à son meilleur niveau. (Widler)
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Un Jurassien champion suisse
Dominique Guillaume (Bassecourt, 22 ans) s'est adjugé le ti-
tre de champion suisse de trial. Il a remporté la huitième et
dernière manche, à Lomont, ce qui lui a permis de devancer le
tenant du titre, André Buchwalder, de trois points.

tennisJt^J fllHl îpiWf PS \
Retour de McEnroe dans le «top ten»
Grâce à sa victoire dans les Swiss Indoors, à Bâle, John
McEnroe a fait un retour remarqué (9e) dans le «top ten»,
dans le dernier classement mondial publié par l'ATP.

automobilisme

M a nse II chez Williams-Renault
Le Britannique Nigel Mansell pilotera une Williams-Renault
dans le championnat du monde de Formule 1, la saison pro-
chaine, aux côtés de l'Italien Riccardo Patrese, a annoncé
l'équipe franco-britannique.

football
L'UEFA se pourvoit en cassation
L'UEFA a décidé de se pourvoir devant la Cour de cassation,
à la suite de l'arrêt rendu le 26 juin dernier par la Cour d'appel
de Bruxelles à rencontre du Bernois Hans Bangerter, son an-
cien secrétaire général, en relation avec les tragiques événe-
ments du stade du Heysel en mai 1985.
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel • Fribourg

9 divers
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... i/oas présente ses nouvelles collections de fourru res,
cuirs et moutons retournés

• Confection pour dames
et messieurs - ^_ ^_

^^--—""" ¦ Confection fourrure sur mesure "~~~~~~~~̂ ~—-J^^¦ Transformations, réparations
¦ Prix attractifs
¦ Conseil donné directement par l'artisan
¦ Service après-vente garanti

• ... venez nous rendre visite, nous vous attendons avec grand plaisir !
wÊÈ 9, C9 I

La société d'ingénieurs Geimesa, gestion de
l'énergie industrielle, management, étude et réali-
sation SA, cherche pour sa succursale de Neuchâ-
tel:

un dessinateur
en ventilation CFC
et un dessinateur
en chauffage CFC
Nous offrons:
- des activités intéressantes et variées au sein

d'une équipe dynamique;
- horaire de travail 42/4 heures par semaine, ferme-

ture de fin d'année incluse;
- salaire en fonction des qualités requises, presta-

tions sociales modernes et participation au béné-
fice.

Nous demandons:
- si possible quelques années d'expérience;
- être capable de travailler de façon indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tout renseignement au 038/24 17 77, demandez
M. Jacot-Guillarmod, et faire offre écrite avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à:
Geimeisa
Rue Saint-Honoré 10
2000 Neuchâtel

. 28-028503

Maison de retraite Hébron
Mont-Soleil/Saint-lmier

Nous accueillons 17 pensionnaires né-
cessitant des soins à des degrés divers.
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir:

% une infirmière-assistante ,
diplômée
Poste à 100%.

j Intérêt pour la gériatrie exigé.
Conditions d'engagement selon décret
cantonal.
Offres de services avec documents
usuels sont à adresser à la direction,
Maison Hébron, 2610 Mont-Soleil,
? 039/41 25 65. 93.6520B
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|1 CES POSTES N'ATTENDENT QUE VOUS! |
J Nous cherchons: 'L

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE «G» J
I bonnes connaissances d'allemand et si possible d'anglais; a

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE «G» I
| pour le département comptabilité; y

1 UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE TRILINGUE I
| sachant rédiger en allemand, anglais, français; g

1 UN(E) CAISSIER(E) I
B pour une banque; g

' SECRÉTAIRE DE DIRECTION TRILINGUE I
B français, allemand, anglais. Poste à grandes responsabilités; J

I UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION BILINGUE I
¦ français, allemand; "¦

¦ DEUX EMPLOYÉES DE COMMERCE OU SECRÉTAIRE I
i BILINGUE l
|| français, anglais niveau profieciency;
I français, anglais langue maternelle; Ji

I UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE OU BUREAU '¦ FRANÇAIS/ALLEMAND i
1 langue maternelle, pour des travaux de traduction; i
S poste temporaire pour 7 mois. (Fixe à discuter); m

. UN EMPLOYÉ DE BUREAU OU AIDE DE BUREAU I
I UNE SECRÉTAIRE COMPTABLE .
_ connaissances des salaires, gestion du personnel, administration. S
1 ' i. .- - . ' I
i N'hésitez pas! Prenez vite un rendez-vous auprès de Martine Ryser qui se fera un plaisir de
i vous conseiller. 1
I A bientôt! B

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I1 ( V E / Placement fixe et temporaire I
| ^^̂ ^s  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK # j

fà\ oppliger sa
~̂  agencement de bureau

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir une

secrétaire
• possédant un CFC ou titre

équivalent;

• âge idéal: 30 à 35 ans;

• bonne dactylo;

• capable de travailler seule;

• de nationalité suisse
ou permis C.

Nous offrons tous les avantages
sociaux d'une entreprise jeune et
dynamique.
Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae à Oppliger SA,
à l'attention de M. Daniel Oppli-
ger, boulevard des Eplatures 39,
2304 La Chaux-de-Fonds.

\ . a±2LS

Jt l.Gj Joliqtl
JSS J ̂ mwm
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M 2300 La Chaux-de-Fonds
Sa Av. Léopold Robert 58
Si Nous cherchons

I UNE SECRÉTAIRE
I À 50%
m. Français-allemand

I OUVRIÈRES
M ayant des connaissances dans
9 l'horlogerie
¦ Suisse ou permis C-B

BiB-oiaiB 039/23 2728 « L'annonce, reflet vivant du marché



Avec les
sans-grade

Messieurs
<

DEUXIÈME LIGUE

Val-de-Ruz - Fleurier I 57-55
Université - Marin 94-70
Union II - Auvernier 46-73

TROISIÈME LIGUE

Littoral - Chx-de-Fds II 48-105
Cortaillod - Fleurier II 76-40

COUPE NEUCHÂTELOISE
Fleurier I - Littoral 118-46

Dames
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE

La Chx-de-Fds II - Renens 98-32
Nyon II - La Chx-de-Fds II 44-38

JUNIORS

Chx-de-F. - Fémina Berne 33-94
Birsfelden - Uni NE 34-63

Valaisans exécutés
Score fleuve du BBCC en première ligue
# BBCC -

TROISTORRENTS
103-53 (54-25)

«Deux» semblait devoir
être le nombre fétiche sa-
medi au Pavillon des
sports. Le BBCC marquait
deux fois plus de points
que son adversaire valai-
san, mais il peut aligner
deux fois plus de joueurs.

Les hommes de l'entraîneur
Schùtz se sont présentés au
nombre de sept. C'est peu,
alors que son vis-à-vis Pierre-
Alain Benoît n'a qu'à choisir
ses dix joueurs sur un contin-
gent de quinze! On hésite à
dire que cela explique la dé-
confiture de Troistorrents, tant
cette équipe parut limitée, au-
tant sur le plan des effectifs
que des possibilités techni-
ques.

En fait, après cinq minutes de
jeu déjà, la cause était enten-
due, et l'on pariait déjà sur un
écart de quarante points mini-
mums pour le score final.
Troistorrents était inexistant, et
ce fut dommage pour le spec-
tacle qui en pâtit. Le BBCC fit
ce qu'il voulait.

Il montra à plusieurs reprises
que ses sorties de zones
étaient rapides et ordonnées.
Elles portèrent rapidement
leurs fruits, puisqu'au quart du
match, les chaux-de-fonniers
menaient déjà de vingt points.
MANQUE DE RÉACTION

Dans les rangs valaisans, seul
Pellaud semblait être un vérita-
ble joueur de basket: il marqua
malgré tout ses vingts points.
Mais la volonté de ce dernier
ne devait pas suffire à pallier
l'insuffisance de ses coéqui-
piers.

Durant tout le match, il ne
purent pas une fois resserrer
leur défense, pour stopper l'hé-
morragie. Pis, on les vit totale-
ment incapables de la moindre
réaction.

MALGRÉ LES ABSENTS
Face à cet adversaire fantôme,
le BBCC s'il voulait d'abord as-
surer deux points, redouta
moins les absences de Frascot-
ti et Forrer. Preuve en est les
démonstrations auxquelles se
livrèrent tous les joueurs du
BBCC, qui rivalisèrent d'imagi-
nation pour marquer. Bottari
marqua notamment deux pa-
niers à trois points, et Michel
Muhlebach un également.

A l'issue de ce match à sens
unique, on ne peut que
conseiller aux Valaisans de
s'acheter un panneau pour
s'entraîner et ainsi améliorer ne

serait-ce que leur taux de réus-
site qui frôlait à peine 30%.

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Marioti et
Fatton.

BBCC: Bottari (24), Sifrin-
ger (4), Sauvain (8), Linder
(19), Th. Benoît (4), Grange
(2), M. Muhlebach (9), Cha-
tellard (17), Y. Muhlebach
(3), Robert (13).

Troistorrents: Donnet
(10), Pellaud (22), Caillet-
Bois, Lalain (4), Grand (4), Es-
Borrat (7), Pottier (6).

Notes: le BBCC sans Fras-
cotti (blessé) ni Forrer (sous
les drapeaux). Pellaud sorti
pour cinq fautes, (37e).

Au tableau: 5e, 17-7; 10e,
31-13; 15e, 42-18; 25e, 71-
31 ; 30e, 83-35; 35e, 91 -42.

Didier Chatellard et le BBCC: eh démonstration samedi.
(Galley)

Arrières vendanges
Uni subit: le jeu de Corcelles

• UNIVERSITÉ NE-
CORCELLES 70-78
(29-42)

La force d'une équipe,
quelle qu'elle soit, est son
esprit de groupe et sa co-
hésion. D'esprit de groupe.
Uni n'en manque certaine-
ment pas; quant à la cohé-
sion, c'est une autre paire
de manche.
Samedi après-midi, dans son
fief. Uni en voulait et son dé-
part eh zone-press est là pour
en attester. Mais des intentions
à la réalité, il existe un pas
qu'Uni n'a pas réussi à fran-
chir. Il faut relever à la dé-
charge des gars de Sam Bour-
quin que Corcelles a admira-
blement bien passé le press.

utilisant le jeu de passe plutôt
que les dribbles.

Voyant que la première mi-
temps leur échappait, les équi-
piez de Béguin commencè-
rent à baisser les bras et à jouer
d'une manière plus indivi-
duelle, chacun voulant rame-
ner le résultat à un plus petit
écart. Ce qui arrive lorsque l'on
joue comme cela: passes im-
précises, tirs précipités et
inexistance d'un rebond offen-
sif. La première mi-temps se
terminait sur un score étriqué,
de 29-42 pour Corcelles.

Après le thé. Université remit
l'ouvrage sur le métier. La dé-*'fense press individuelle tout
terrain obligea Corcelles, à
jouer plus vite. Cela entraîna
un déchet plus important dans

son jeu qu'en début de match
et permit à Uni de grappiller
son retard, mais pas complète-
ment.

Salle du Mail: 60 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ritschard et
Moser.

Uni: Jaccard (4), Mollard,
Beljakovic, Sheikhzadeh (9),
Von Dach (10), Papin (4),
Cossettini (13), Perrier (10),
Mussolino (5), Béguin (15).

Corcelles: Mùller (25),
Guglielmoni, Jordi, Clerc,
Daadoucha, Kraehenbùhl
(117. Rudy (5), Pilloud (2),
Wavra (25), Errassas (10).

* Au tableau: 5e 4-8; 10e
10-20; 15e 20-36; 25e 43-51 ;
30e 50-61 ; 35e 60-69.

(PC)

Une réussite parfaite
¦? EQUITATION maaaaaaaaamM—^—

Le troisième Concours de dressage
Ils étaient plus de vingt à
avoir répondu à l'invita-
tion du Centre équestre
pour son troisième
Concours de dressage ré-
gional amical. Il faut dire
que les installations
chaux-de-fonnières sont
parmi les plus belles de
Suisse romande pour ce
genre de sport; et les orga-
nisateurs n'ont pas ména-
gé leur peine pour faire de
ce week-end une réunion
sportive de la plus belle
ambiance.
En l'absence des meilleurs
Neuchâtelois, partis disputer la
finale suisse des catégories R,
ce fut Corinne Chételat qui se
mit particulièrement en évi-
dence avec son cheval «Hu-
moriste CH». La cavalière de
Cortaillod n'en est pas à son
premier concours et a monté
avec routine et sûreté, malgré
une ou deux petites bévues.
Carole Kessler fut sa rivale la
plus dangereuse tandis que
Pierre Gygi, pour sa dernière

sortie avec «Saltimbanque
CH», termina comme cavalier
le mieux classé de l'ensemble
du concours.

Le dimanche, ce fut au tour
des membres du club de se
mettre au dressage. Ils s'y sont
tous présentés avec beaucoup
de sérieux. Cavaliers de saut
ou de promenade, ils se sont
tous appliqués à monter avec
exactitude et même ceux qui
ont fait le concours sur des
chevaux de manège - ce qui
n'est pas le plus facile - n'ont
pas démérité, (cb)

RÉSULTATS
Epreuve No 1: 1. «Humoriste»,
Chételat, 356 points; 2. «Fani»,
Aeschlimann, 346; 3. «Caro», We-
ber, 331.
Epreuve No 2: 1. «Humoriste»,
Chételat, 607; 2. «Walton», Kess-
ler, 597; 3. «Caro», Weber, 591.
Juniors, épreuve No 4: 1. «Ra-
bi» Baggio, 327; 2. «Maestro»,
Freiburghaus, 325; 3. «Querel-
leur», Schaad, 319.
Seniors: 1. «Phoebus», Varcin,
337; 2. «Figaro», Glasson, 320; 3.
«Phœbus», Varcin, 316.

«Je ne suis pas déçu»
m*> CKCI/SMf—^—

Wegmûller a réagi trop tard à Montréal
Le Bernois Thomas Weg-
mûller regrettait de ne pas
avoir réagi assez vite sur la
fin du G P des Amériques, à
Montréal.

A/lais il était satisfait de sa deu-
xième place: «J'ai contre-atta-
que trop tard dans le dernier
tour. J'avais compté sur les
PDM pour collaborer mais ils
étaient au bout du rouleau. J'ai
pu revenir sur Moreels mais
pas sur Ballerini. Pourtant, je

Thomas Wegmûller a dû serrer les dents sur la fin. (Widler)

ne suis pas déçu. Cette deu-
xième place me donne entière
satisfaction. Pour moi, le plus
difficile fut de bien négocier les
descentes, très dangereuses en
raison de la pluie. Sur la fin, j'ai
presque connu la fringale car
je ne m'étais pas assez alimen-
té».

France Ballerini, le vain-
queur, était lui aux anges: «Ma
victoire dans Paris - Bruxelles
m'a donné une grande
confiance. Je n'aime pas la

pluie habituellement mais
comme le temps n'était pas
trop froid, elle m'a moins gêné
cette fois. J'ai craint un mo-
ment d'être parti trop tôt à la
poursuite de Chiappucci mais
finalement, tout s'est passé au
mieux.»

Outre Wegmûller et Marki,
deux Suisses figurent parmi les
42 classés (sur 132 partants) :
Felice Puttini, 30e à 9'27" et
Mauro Gianetti, 31e dans le
même temps, (si)
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Le RCC s impose
facilement en LNB
• RCC - MONTHEY

30-4 (24-0)

Samedi, nous avons trouvé
une équipe chaux-de-fon-
nière confiante, prête à
bousculer les Valaisans.
Les retours de Luthi et de
Remont, enfin rétablis, y
étaient certainement pour
quelque chose.
De plus, Monthey se dé-
plaçant avec seulement treize
joueurs, la tâche semblait ai-
sée. Pourtant, il fallut un bon
quart d'heure aux locaux pour
parvenir à poser leur jeu et
marquer sur une percée du
troisième ligne Carnal.

Cet essai fut le déclic et dès
lors, profitant du surnombre,
les Chaux-de-Fonniers mar-
quèrent encore trois essais. Lu-
thi en contre, le pilier Spiller
après une progression des
avants, et enfin, Gerber en
force, avec tout le pack. Ces
quatre essais, tous transformés
par Gerber, amenaient le score
à 24-0 à la mi-temps.

L'on pouvait penser que la
deuxième mi-temps serait à
l'image de la première, mais
voilà, après l'essai du troisième
ligne Pierre, qui amena le score
à 30-0, il y eut un passage à
vide qui dura... jusqu'à la fin de
la rencontre. Les Chaux-de-
Fonniers commencèrent à bri-
coler et même à douter lorsque
les Montheysans marquèrent
un essai par leur demi de mêlée
qui passa en revue une dé-
fense médusée.

La victoire reste acquise,
mais attention à ce genre de si-
tuation lors d'un prochain
match plus serré: cela pourrait
être fatal...

RCC: Bettex, Spiller, Schal-
lenberger, Martinot, Kasteler,
Carnal, Lopes, Pierre (Re-
mont), Luthi, Gerber, Coudray,
Pfister, Marron (Zanga), Tran-
quille, Landwerlin. (pi)

Large succès

TSR
23.20 Fans de sport, football

(Coupe d'Europe),
hockey sur glace.

TFI
20.35 Football, Bordeaux-

Glenavon (Coupe
UEFA).

La5
22.45 Gool (football).
Eurosport
19.00 Football, championnat

d'Espagne.
20.00 Cyclisme.

SPORTS À LA TV

Berger vainqueur
Malgré la pluie et le vent,
les coureurs des Mon-
tagnes neuchâteloises se
sont mis en évidence par-
mi les 140 coureurs inscrits
au GP cycliste de Porren-
truy.
Course par équipe de
deux: 1. Berger - Guerra, les
26 km 600 en 34'32" à la moy-
enne de 44 km-h 479. Puis:
10. Belligotti - Feuzen 36'39";
25e Sanchini - Gaille en
40'40".

Course individuelle: 1.
Guerra, VC Lausanne, les 26
km 600 en 36'06" à la mo-
yenne de 42 km-h 548; 2. Ber-
ger, Francs-Coureurs, 36'28".
Puis: 5.e Belligotti, Le Locle,
38'23"; 6. Sanchini, Francs-
Coureurs, 38'36". - Plus de 46
ans: 19. Gaille 44'32". - 18 à
35 ans: 12. Feuz 38'59".

(comm)

Les régionaux
dans la course

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 Jackpot

Fr 168.172.85
3 x 12 Fr 22.755.60

82 x 11 Fr 832.50
1069 x 10 Fr 63.90

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 66.270.60

4 x 5+cpl Fr 1453.10
24 x 5 Fr 1210.90

935 x 4 Fr 31.10
12.289 x 3 Fr 3.—

Loterie suisse
3 x 6  Fr 968.660.90

18 x 5+cp| Fr 24.080.40
504 x 5 Fr 1.603.90

17.979 x 4 Fr 50.—
230.895 x 3 Fr 6.—

Joker
Numéro gagnant: 9 4 6 3 6 0
Aucun gagnant avec 6 chiffres:
jackpot Fr 896.475.—

2 x 5  Fr 10.000.—
47 x 4 Fr 1 000.—

415 x 3 Fr 100.—
4493 x 2 Fr 10.—
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CONFORT ET SÉCURITÉ À LA CARTE.
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La FIFA en étudie la possibilité
Après un Mondiale qui a
enregistré la plus faible
moyenne de buts marqués
dans l'histoire de la Coupe
du monde, la Fédération
internationale (FIFA) étu-
die très sérieusement la
possibilité d'agrandir les
buts pour promouvoir un
jeu plus offensif et assurer
un spectacle plus attractif.
Avec cette mesure, qui ferait
passer la cage de 7 m 32 à 7 m
75 en largeur et de 2 m 44 à 2
m 60 en hauteur, il a donc sem-
blé opportun aux dirigeants de
la FIFA de se pencher en priori-

té sur ce problème, avant celui
de l'arbitrage, très décrié en
Italie.
Les résultats du Mondiale, la
baisse sensible de buts et le
spectacle quelquefois déce-
vant, ont agi comme un signal
d'alarme, explique Guido To-
gnoni, le chef de presse de la
FIFA. «L'idée d'agrandir les
buts est apparue à la FIFA
comme la plus simple, la moins
coûteuse pour les associations
nationales et la plus spectacu-
laire» ajoute-t-ii en rappelant
que la loi sur les dimensions
des cages date de... 1886. (si)

Buts plus grands?On remet ca!
Coupe: Servette à La Charrière. Et Lausanne à Cortaillod
Le tirage au sort des sei-
zièmes de finale de la
Coupe de Suisse a été ef-
fectué lundi, au siège de
l'ASF, à Berne. Rebelote
pour le FCC, qui accueil-
lera Servette. Et fête gé-
nérale à Cortaillod pour la
venue de Lausanne. NE
Xamax, quant à lui, ne de-
vrait pas connaître de
problèmes à Moutier.
«C'est fantastique pour nous,
jubilait l'entraîneur de Cortail-
lod Jean-Philippe Decastel.
Cela représente une jolie con-
sécration pour les joueurs,
pour le club tout entier, pour
tous ceux qui ont œuvré et
enfin pour le village.

«Nous souhaitions, dans
l'ordre, Xamax, Lausanne et
Servette. Et c'est Lausanne!
Même s'il ne faut pas rêver,
nous essayerons de réaliser
notre performance de 1982,
où Xamax ne nous avait battu
que 2-1.»

On notera également que
les deux clubs de B qui ont
éliminé des formations de A le
week-end dernier, à savoir
Locarno et Granges, seront
directement opposés.

Ces rencontres se dispute-
ront au printemps, à une date

qui reste encore a fixer.
Seizièmes de finale: La
Chaux-de-Fonds (B) - Ser-
vette (A), Rarogne (1re) -
Sion (A), Moutier (1re) -
Neuchâtel Xamax (A), Cor-
taillod (2e) - Lausanne
Sports (A), Fribourg (B) -
Young Boys (A), Malley (B)
- Berthoud (B), Etoile Ca-
rouge (B) - Montreux (B),

Après s 'être opposés au Colombier de Pierre-Alain
Mayer (à gauche). Laurent Dùscher et Cortaillod par-
viendront-ils à en faire autant? (Schneider)

Tuggen (1re) - Suhr (1re),
Locarno (B) - Granges (B),
Sursee (1re) - Glaris (B),
Bùlach (2e) - vainqueur de
Winterthour (B)- Grasshop-
per (A), Frauenfeld (1re) -
Saint-Gall (A), Chiasso (B) -
Lucerne (A), Pratteln (1re) -
Zurich (A), Kriens (B) - Wet -
tingen (A), Schaffhouse (B)
- SC Zoug (B). (si - Imp)

C'EST PLUS PAUL
«Si on leur met cinq buts ce
soir, je change de nom» s'ex-
clamait un plumitif bien connu
du côté de La Charrière en arri-
vant dans la tribune de presse.
Dès que les Bullois eurent éga-
lisé, un de nos confrères lui
lança: «Eh bien, on ne t'appel-
lera plus Paul, mais Jean-
Louis». Qu'on se le dise...

PAS MALIN
L'opération Jaune-blanc-bleu
est une idée louable. Nous
l'avons dit et redit dans ces co-
lonnes. Pourtant, il y a des li-
mites à ne pas dépasser et,
malheureusement, certains ne
l'ont pas bien compris. Ainsi,
pendant la rencontre de Coupe
de Suisse de ce samedi, quel-
ques fusées et autres engins
pyrotechniques dont un, lancé
à la 61 e minute, atterrit à quel-
ques centimètres d'un joueur
bullois. «C'est pas malin» s'ex-
clama un observateur. C'est
vraiment le moins que l'on
puisse dire.

PAUVRE KLOTZLI
Décidemment. l'affaire Sion-
Wettingen de la saison passée
est restée dans les mémoires.
Pour preuve, dès que le chef
de presse du FCC annonça
que Bruno Klôtzli était l'arbitre
de la rencontre quelques jour-
nalistes présents ne purent
s'empêcher de lâcher un «Ça
promet» qui en dit long. Et, dès
que l'homme en noir en ques-
tion commit quelques erreurs
préteritant le FC Bulle, une de
leurs supportrices fulmina:
«Dommage qu'ils ne l'aient
pas assommé à Sion». Pauvre
Klôtzli, on lui en veut vraiment.

«IL EST CHOU
COMME TOUT»

Depuis samedi, le FCC peut
compter sur un nouveau fan.
Ce n'est autre que le fils dé
Winston Haatrecht qui l'autre
soir fit irruption dans les ves-
tiaires de l'équipe de son papa
avec un drapeau aux couleurs
du club - bien plus grand que
lui. «Il est chou comme tout ce
gamin» lança le concierge du
stade.

DOS A DOS
En ouverture du match interna-
tional des «moins de 18 ans»
qui opposait la Suisse à la
France mercredi dernier, les sé-
lections cantonales du Jura et
Neuchâtel ont disputé une ren-
contre amicale. Le résultat de
ce match (3-3) est plutôt en-

courageant même si dans no-
tre canton aucune équipe n'esi
représentée en inter C1. Signa-
lons que mercredi à La Mala-
dière, la sélection neuchâte-
loise sera invitée au match de
Coupe d'Europe par Gilbert
Facchinetti. (je)

SANDRA:
PAS TROP GRAVE

La basketteuse chaux-de-fon-
nière Sandra Rodriguez a donc
dû quitter le parquet à la 18e
minute du match contre Wetzi-
kon. La blessure dont souffre
l'ailière est finalement moins
grave que prévu:

«Il s'agit d'une entorse mé-
diotarsienne (sic!), déclarait-
elle hier. Cela signifie que les
os ne sont pas touchés, qu'il
n'y a par conséquent aucune
fracture. Je pense que tout de-
vrait être rétabli d'ici quelques
jours, même si pour samedi
(réd: dans la salle de Femina
Lausanne), cela risque d'être
un peu ristrette (re-sic!)».

Un coup du sort dont La
Chaux-de-Fonds - Basket se
serait bien passé, (rt)

C'EST UNE FILLE!

Samedi, lors de la rencontre de
hockey sur glace mettant en
présence La Chaux-de-Fonds
et Yverdon, le joueur vaudois
Morard laissait apparaître, dé-
passant du casque, une opu-
lente chevelure.
- Ils jouent avec une fille!

lança un quidam.
Les apparences étaient

trompeuses, le bougre avait un
sacré engagement et de plus, il
cognait assez durement.

Peut-être qu'à l'instar de
Samson, on aurait dû lui cou-
per ses nattes !

LES JOIES DU SEXE

Dimanche sur Antenne 2, Ro-
bert Herbin, joueur de l'AS
Saint-Etienne lors des plus
belles heures du club, devenu
plus tard manager, était inter-
rogé par une gente dame au
sujet de la sexualité des spor-
tifs, des footballeurs en parti-
culier.
- Que pensez-vous des rela-

tions sexuelles avant les mat-
ches?
- C'est normal, tout à fait

normal !

- Eh oui, si elles avaient lieu
pendant les rencontres, alors là
ce serait vraiment anormal. .

Logique, non! (ga)

DISSUASIF
A Yverdon, les matches se sui-
vent mais ne se ressemblent
pas forcément. Ainsi récem-
ment, de graves incidents
avaient émaillé la rencontre qui
mettait aux prises la seconde
garniture locale au FC Chile.
Coupable d'avoir frappé un
joueur yverdonnois, le portier
chilien fut prié de s'en retour-
ner prématurément aux ves-
tiaires. Ce qui n'eut pas l'heur
de plaire à ses supporters qui,
ni une ni deux, envahirent la
pelouse. Et (re-)agression par-
ci, (re-)agression par-là... Sa-
medi en revanche, aucun inci-
dent de ce genre, le public
s'étant montré bon enfant. Pas
étonnant puisque, paraît-il, la
sécurité autour du stade muni-
cipal était assurée par le FC
Chile in corpore et quelques-
uns de ses plus chauds incon-
ditionnels. Dissuasif...

UN TÉLÉPHONE, UN
Sportivement parlant, Yverdon
nourrit de solides ambitions.
Depuis quelques saisons, les
gens du Nord vaudois tiennent
le haut de l'affiche en LNB. Et
lorgnent en direction de l'élite.
Sur le plan de l'infrastructure,
le Stade municipal laisse toute-
fois à désirer, particulièrement
au niveau des instruments de
travail. Ainsi, les journalistes
dépêchés sur les lieux samedi
dernier durent se contenter
d'une ligne téléphonique. La-
quelle fut proprement confis-
quée par une radio locale. «Les
PTT nous ont promis des li-
gnes» assurait François Can-
daux, président. «En outre,
nous sommes locataires ici. Et
je ne vais tout de même pas
adhérer au Parti socialiste pour
faire activer...» On connaît
d'autres raisons, toutes aussi
valables, de choisir soa camp.

AU COMPTOIR
Si NE Xamax évoluait sans
étranger samedi dernier, Yver-
don pouvait compter sur l'ap-
port de ses trois Hongrois. «Et
de Bonato» s'est écrié un
confrère, certain que les Vau-
dois allaient perdre le match
par forfait pour avoir aligné
quatre mercenaires. C'est alors
que l'inspecteur Jacques a
éclairé toutes les lanternes:
«Non, hon... Il est Suisse. Il est
né ici, quelque temps après le
Comptoir...» Une preuve sup-
plémentaire que la Foire natio-
nale contribue à resserrer les
liens. Il ne se trouvera sans

Marco Pascolo retrouvera sa place dans les buts xamaxiens
demain soir. (Lafargue)

doute aucun Turc pour démen-
tir.

RÉÉQUILIBRER
LA BALANCE

Quand, à la 82e minute, Walter
Fernandez a rétabli la parité, il
s'est longuement tenu la tête
entre les mains. Dans ce genre
de situation, un buteur laisse
plutôt éclater sa joie. «Je n'ai
fait que rééquilibrer la balance
dans la mesure où je m'estime
en partie responsable de la
réussite yverdonnoise» confes-
sait l'ex-Lausannois.

DUR POUR LES NERFS
Les Xamaxiens ont donc long-
temps joué avec les nerfs de
leurs partisans samedi à Yver-
don. Et accessoirement avec
les leurs. «C'est sûr qu'au-
jourd'hui nous avons regardé
la pendule plus souvent qu'à
l'accoutumée, soulignait Fer-
nandez. Pour ma part, je n'ai
jamais autant réfléchi que dans
ce match. Corollaire : on perd
peu à peu de sa lucidité. Mais
au moins on s'est bien battu.»

LA VOIX DU SAGNARD
Au sortir de la douche, Phi-
lippe Perret rendait hommage
à Yverdon. «Ce n'était pas un
tirage facile pour nous... Venir
ici pendant que certains ont af-
faire à une première ligue voire
une deuxième...» Et de repren-
dre, conscient du match en

demi-teinte de NE Xamax: «On
ne retiendra que la qualifica-
tion. Si nous atteignons la fi-
nale, qui se souviendra des dif-
ficultés que nous avons ren-
contrées ici?»

CONFIRMATION
Joël Corminboeuf a parfaite-
ment répondu à l'attende de
Roy Hodgson samedi à Yver-
don. «Il a confirmé ce que je
sais depuis longtemps: c'est
un très bon gardien» commen-
tait le Britannique. Reste que
demain soir, c'est selon toute
vraisemblance Marco Pascolo
qui défendra la cage xa-
maxienne face à Estrela da
Amadora. «Marco ne mérite
pas de perdre sa place» ajou-
tait Roy Hodgson, décidément
confronté à un bien cruel di-
lemme.

QUEL ASSIST!
Huit minutes! C'est ce qu'aura
duré le premier match de la sai-
son pour Laurent Stehlin, vic-
time du récidiviste Misko Anti-
sin. Outre une fracture du nez,
l'attaquant biennois est revenu
avec un assist dans sa besace.
«J'ai fait la passe depuis l'infir-
merie. En effet, au moment où
le but a été inscrit, je recevais
déjà des soins!» Bien vu l'arbi-
tre... Cela étant, Laurent Steh-
lin sera probablement opéré
jeudi et sa rentrée est agendée
à mardi prochain, (jfb)

L'écho du week-endBaggio comme
Lucky Luke,
mais en vain

Nonobstant un partage
des points sans que filets
ne frétillent, le premier
rendez-vous entre mem-
bres visant la médaille d'or
a tenu toutes ses pro-
messes.
Le mérite revient avant tout à la
Juventus qui, face à la Samp-
doria a sans discontinuer diri-
gé la manœuvre. Malchanceux
à l'image du hérisson cher-
chant à se faufiler, sans fâ-
cheuses conséquences, au mi-
lieu des pneumatiques d'un
macadam fort fréquenté, le
club piémontais a effleuré les
montants sous toutes leurs
coutures.

Mieux encore, le team turi-
nois a croisé le spectre hideux
de la guigne au sein de tous les
couloirs qu'il a empruntés.
Baggio s'est avéré un authenti-
que chef d'orchestre. Très
créatif au milieu du terrain, in-
génieux aux avant-postes, le
spectaculaires Roberto tint à
lui seul le rôle du 11e et 12e
homme, malgré un résultat
non débloqué.

Quant à Schillaci, il cherche
désespérément le rayonne-
ment qui fut le sien durant le
«Mondiale». L'entraîneur Mai-
fredi, malgré les vociférations
du public, campe avec raison
et tolérance dans l'attente du
fracassant retour en forme de
Toto. La Sampdoria, toujours
privée des services de Vialli, ne
navigue pas encore en eaux
claires. Seul Mancini et le gar-
dien Pagliuca ont véritable-
ment crevé l'écran. La chance
dans une poche et le Bon Dieu
dans l'autre permirent l'acqui-
sition d'une unité.

A l'extérieur, par l'entremise
d'une volée acrobatique por-
tant la griffe d'Evani,. TAC Mi-
lan rejoint sur le fil une sédui-
sante Lazio. La formation diri-
gée par Dino Zoff cherche le
k.o. définitif après la réussite
de l'allemand Riedle, très en
vue en cet ultime dimanche de
septembre. Le coach lombard,
en insérant l'ex-veronese Gau-
denzi à la 69e minute, déclen-
cha une véritable émeute dans
le rang défensif local.

Judicieuse substitution de
l'entraîneur Sacchi qui, sans
aligner une équipe psychologi-
quement et physiquement au
point, parvînt néanmoins à at-
teindre l'objectif fixé.

L'Inter revient de loin. Expo-
sé aux contres de l'AS Roma
qui a manqué le coup de grâce
par Aldair (70e) après l'ouver-
ture du score signée Carnevale
(30e), les pensionnaires de
San Siro ont exercé un terrible
pressing en fin de rencontre.
La vapeur fut finalement ren-
versée par Klinsmann (77e) et
Pizzi (80e) sur penalty.

Napoli ouvre enfin le dic-
tionnaire à la bonne page et y
rencontre toute la valeur mo-
rale du mot «succès». Même si
la victoire fut longue à dessi-
ner, les Parthénopéens, oppo-
sés au surprenant Pisa, ont for-
cé la décision à la 92e minute
de jeu par Careca. Précédem-
ment, Maradona avait indiqué
la voie à suivre en transformant
un penalty (37e), avant que
Padovano ne ramène la parité
(65e).

Net succès de la Fiorentina
et bonne prestation des étran-
gers Lacatus et Kubik.
Confrontés à l'Atalanta, la
troupe de Lazaroni obtient un
salaire minimal en inscrivant
trois réussites (Lacatus 10e et
42e, Kubik 48e). Caniggia
sauve l'honneur à Bergamo.

Bologna s'impose à domi-
cile en accueillant Torino. Iliev
(meilleur Bulgare contre la
Suisse à Genève), marque
l'unique but du match (80e).

Parma continue de surpren-
dre son monde en arrachant le
nul à Bari, tout en se permet-
tant le luxe de passer à côté du
bonheur à la 89e. Buts de Joao
Paulo et Dicara à Bari, Brolin
et Minotti chez les visiteurs.

Claudio Cussigh

Xamax et Aarau leaders
Le championnat des espoirs
Grâce à leur victoire res-
pective sur Servette (2-0)
et Zurich, Neuchâtel Xa-
max et Aarau se retrou-
vent leaders du champion-
nat des Espoirs. Bulle
ferme toujours la marche
et n'enregistre toujours
aucun point.

Les résultats: Baden - Saint-
Gall 6-3 (2-0) . Grasshopper -

Young Boys 1-2 (1-0). Lau-
sanne - Bulle 2-0 (1 -0). Luga-
no - Wettingen 0-4 (0-3). Xa-
max - Servette 2-0 (1-0).
Schaffhouse - Lucerne 1-1 (1 -
1). Sion - AC Bellinzone 5-0
(2-0). Aarau - FC Zurich 2-1
(0-1).

Classement : 1. Xamax 9-
14. 2. Aarau 9-14.3. Sion 9-
13. 4. Baden 9-13. 5. Young
Boys 9-13. 6. Lucerne 9-13.



Douzième
homme
souhaité
Coupe UEFA:

Lucerne
doit passer

Lucerne sera fixé sur son
sort ce soir déjà. En Hon-
grie, plus personne ne
croit en MTK Budapest.
L'équipe est à la traîne en
championnat et ne
convainc plus personne.

Elle n'évoluait que devant
1000 spectateurs, samedi, face
à Bekescsaba (1-1). Pour la
première fois depuis long-
temps, aux dires des Magyars,
un match de Coupe d'Europe
ne sera pas retransmis à la ra-
dio nationale.

L'équipe a récupéré le tech-
nicien hors pair Hannich. Mais
le stratège évolue désormais
sur un rythme de sénateur.

AVERTISSEMENT
Conséquence logique: Lu-
cerne doit passer. Aux yeux de
Friedel Rausch, le public de
Suisse centrale est cependant
trop bien informé.

L'entraîneur lucernois craint
que le stade ne fasse pas le
plein. «Pourtant, il nous faut
absolument ce douzième hom-
me, clame Rausch, 12.000
spectateurs au moins.» Un seul
danger: que ses joueurs sous-
estiment également l'adver-
saire, (si)

La fièvre du mercredi
N E Xamax - Estreia, c'est pourjemain
Christophe Bonvin confiant WÊ

La fièvre monte... A peine
remis d'une «méchante»
Fête des vendanges, Neu-
châtel s'apprête à «remet-
tre ça», via la Coupe d'Eu-
rope de football. NE Xa-
max - Estreia da Amadora,
c'est pour demain soir -
coup d'envoi à 20 h - mais
toute la ville, tout le can-
ton a revêtu sa parure
«rouge et noir». Et se pré-
pare à tenir son rôle de
douzième homme, unie
comme les doigts d'une
main derrière la formation
de Roy Hodgson.

par Jean-François BERDAT

Pratiquement deux ans jour
pour jour - c'était le 5 octobre
1988 et NE Xamax avait alors
battu Galatasaray 3-0 - après
son dernier passage à La Mala-
dière, la Coupe d'Europe re-
vient, qui délègue les Portu-
gais d'Estrela da Amadora. Un
rendez-vous d'importance,
que les Xamaxiens attendent
sereinement, à l'image de
Christophe Bonvin. «Au match
aller, nous, ayons fjjt le nécgg- ̂
sarr9*pdurramërier ùiï nul qui
nous laisse entrevoir la qualifi-
cation.»

CHANCES INTACTES
Sérénité ne signifie toutefois
pas présomption ni excès de
confiance. «Nous avons gardé
nos chances intactes, reprend
le Valaisan. Ce n'est pas pour
tout autant que nous avons ac-

compli le plus dur de notre
tâche. Je considère Estreia
comme une bonne équipe qui
peut parfaitement nous élimi-
ner. Les Portugais seront re-
doutables, qui manient très
bien le ballon.»

Reste que sur la base du pre-
mier acte. Manuel Fernandes
et ses gens ne constituent pas
l'épouvantail que d'aucuns
avaient dépeint. «Après un dé-
but de match totalement à leur
avantage, les Portugais ont
sans doute cru que tout serait
facile. En voyant que nous ne
baissions pas les bras, ils ont
lâché prise mentalement et
physiquement. Ils nous ont
peut-être bien sous-estimés»
raconte Christophe Bonvin.

MARQUER D'ENTRÉE
Au coup d'envoi, NE Xamax
sera donc qualifié, fort du but
marqué au Portugal. Demeure
qu'il ne saurait être question
de gérer ce 1 -1, partant de tout
miser sur un score nul et
vierge. «Ce serait jouer avec le
feu, reprend le Xamaxien. Avec
les attaquants d'en face, il faut
s'attendre à tout. Non, l'idéal
sprait de... pouvoir marquer
d'entrée...» Plus facile à dire
qu'à faire.

Mais pas irréalisable pour
une formation qui se bonifie de
match en match. «Bien sûr, ce
n'est pas folichon sur le plan
comptable, concède Bonvin.
Mais nous sommes là, sur trois
tableaux. Il ne fallait tout de
même pas penser que NE Xa-
max flamberait d'emblée. L'en-

traîneur avait besoin de temps
pour transmettre son message
et apporter des corrections au
fil des matches. L'essentiel à
mes yeux réside dans le fait
que nous formons une équipe
solide, unie sur le terrain com-
me en dehors. Solides dans
notre tête nous tirons tous sur
la même corde, ce qui n'est pas
Forcément le cas dans tous les
clubs.»

ATOUT
SUPPLÉMENTAIRE

Cet état d'esprit constituera
donc un atout supplémentaire
face à Estreia da Amadora dans
une rencontre qui ne prendra
pas pour le Valaisan une di-
mension particulière. «Un
match de Coupe d'Europe
n'est pas plus motivant qu'un
autre... Un footballeur ne de-
vrait pas avoir besoin de moti-
vation dans la mesure où pou-
voir jouer représente déjà une
chance. Bien sûr, en Coupe
d'Europe, la différence est sen-
sible d'avec un match de
championnat puisqu'en cas de
défaite, c'est l'élimination. En
championnat, même si J'jqjfc
sïpçline face à Wettingen, ofi
a la possibilité de se refaire le
dimanche suivant.»

Il n'empêche: la Coupe
d'Europe demeure une aven-
ture comme nulle autre pa-
reille. «C'est excitant, convient
Bonvin. Pas étonnant que tout
le monde, joueurs, entraîneurs
et spectateurs l'aiment. De
plus, chacun a intérêt à ce
qu'une équipe suisse aille le

Un premier but en Coupe d'Europe pour Christophe Bonvin
j demain soir? (Galley)

' plus loin possible. En outre, la
possibilité d'affronter une su-
peréquipe au tour suivant,
avec la perspective de jouer
dans un grand stade plein, face
à de grands joueurs, est à mes
yeux une sorte de rêve.»

Pour bénéficier du droit au
rêve, Christophe Bonvin et ses
camarades devront toutefois

passer l'obstacle Estreia da
Amadora demain soir à La Ma-
ladière. Où le Valaisan tentera
de combler une lacune: «En
seize ou dix-sept matches de
Coupe d'Europe, je n'ai pas en-
core inscrit le moindre but» dé-
plore-t-il. Gageons que ce sera
chose faite demain sur le coup
de 22 heures.» J.-F. B.

Lassurance de Lgusanne
«Bertine» Barberis a confiance en les moyens des siens
Malgré les deux buts mar-
qués à l'extérieur par les
Basques (3-2), Umberto
Barberis croit aux chances
de qualification de Lausan-
ne-Sports, face à la Real
Socièdad, en Coupe UEFA.
Il l'a dit et répété devant
les journalistes espagnols,
au cours d'une conférence
de presse tenue lundi ma-
tin, à l'hôtel des Suisses.

«Il y a un mois et demi, j'étais
moins optimiste. Aujourd'hui,
je pense que nous sommes en
mesure d'assurer notre place
pour le second tour. Certes, je
m'attends ce mardi soir à un
match très serré... mais si mes
joueurs sont à leur meilleur
rendement, ils atteindront leur
objectif!».

L'APPORT DE HUBER
L'absence de tout complexe,
inhabituelle chez un entraîneur
helvétique, s'appuie sur des
données solides. Tout d'abord,
«Bertine» récupère son gardien
Huber, qui est parfaitement re-
mis de sa blessure au coude.
Le Zurichois a laissé une forte
impression à l'entraînement.
Les réflexes du portier mais
aussi la maîtrise dans le jeu de
tête du duo Herr - Verlaat per-
mettent d'envisager sans trop
d'appréhension l'assaut initial
de la formation de Saint Sé-
bastien. Barberis croit enfin
que ses attaquants sont à tout
moment en mesure de marquer

des buts sur des mouvements
de rupture.

A vingt-quatre heures de la
rencontre, il subsistait une
seule incertitude: faut-il ins-
crire Mourelle ou Isabeila sur la
feuille de match? Selon la ré-
glementation UEFA, l'équipe
n'a droit de présenter que qua-

Dominique Herr (ici à droite lors du match aller): un pion
important. (Lafargue)

Tous deux paraissaient en
Dleine possession de leurs
Tioyens. Encore que le Noir At-

tre joueurs non sélectionna-
bles. Les étrangers, qui ont si-
gné au club avant 1988 (tel le
Français Yann Poulard)
échappent à cette règle.

UNE VOIE
À EXPLORER

Dix-septième homme,
Jean-Michel Mourelle (23

ans), bien que né en Suisse, a
gardé la nationalité espagnole.

Auteur de deux buts contre
Nyon, il apparaît aux yeux de
Barberis comme un joker pos-
sible, tant en défense qu'en at-
taque. La contre-performance
d'Iskrenov au match aller sug-
gère la recherche de solution
neuve. Ainsi la réussite du pas-
sage de Dominique Herr, à la
pointe de l'attaque, lors du fi-
nal victorieux, il y a quinze
jours contre la Real Socièdad,
ouvre une voie que Barberis
serait tenté d'explorer plus à
fond.

Lundi soir, dans les condi-
tions mêmes de la partie (fixée
à 19 h 15), les Lausannois fai-
saient connaissance avec la
pelouse du plus vieux stade de
la Péninsule ibérique, celui
d'Atocha, construit en 1909.

BORONAT
SUR LA SELLETTE

Le matin même, Marco Boro-
nat avait soumis ses protégés à

^1 une rude séance d'entraî-
¦ nement.

Le technicien de la Real So-
cièdad avait récupéré les deux
titulaires annoncés blessés le
samedi à Oviedo (Atkinson et
Fuentes).

kmson ait affiché une certaine
réserve qui s'apparentait plutôt
à une forme de nonchalance.

A sa sortie du terrain, Boro
nat répondait lui aussi au>
questions des journalistes: «AL
contraire de Lausanne-Sports
qui traverse actuellement une
période euphorique, le doute
s'est installé à la Real Sociè-
dad. Notre défaite malheu-
reuse à Oviedo augmente la
pression. Je suis confronté ac-
tuellement à un travail psycho-
logique surtout. Physique-
ment, j'estime que l'équipe est
au point. Si mes joueurs se li-
bèrent psychiquement, je suis
persuadé que nous arrache-
rons une qualification qui
contribuerait à calmer les es-
prits!».

L'entraîneur de la Real So-
cièdad est dans une position
inconfortable. Une élimination
devant Lausanne-Sports ce
mardi et un échec «at home»
en championnat dimanche de-
vant Real Madrid provoque-
raient certainement son limo-
geage. Avec les engagements
des Britanniques Richardson
et Atkinson, venant après celui
d'AIdridge la saison précé-
dente, les supporters ont placé
la barre très haut au départ du
championnat 90/91. Or leurs
favoris, dixièmes, comptent
déjà cinq points de retard sur le
leader Barcelona FC, après
cinq journées, (si)

Décidément , les matches La Chaux-de-Fonds - Servette vont devenir
monnaie courante! Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de
Suisse a en effet débouché sur un match entre l'équipe de Gilbert
Gress et celle de Roger Lâubii. Quant à Cortaillod, ii se frotte les
mains... - *| Ô
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Servette à La Charrière !

Neuf matches
ce soir

Neuf rencontres des
matches retour du pre-
mier tour des Coupes
d'Europe interclubs fi-
gurent au programme
de ce mardi, les autres
se déroulant demain
mercredi.
En Coupe des Champions,
trois matches sont à l'af-
fiche, qui devraient logi-
quement permettre aux
Glasgow Rangers, au
Bayern Munich et au Real
Madrid de confirmer sur
leur terrain leur victoire du
match aller et d'obtenir ai-
sément leur billet pour les
huitièmes de finale.

Les six autres rencontres
seront jouées pour le
compte de la Coupe de
l'UEFA.

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI

Coupe
des champions

20 h 05 Glasgow Rangers -
La Valette (4-0 à l'aller).
20 h 15 Bayern Munich -
Apoel Nicosie (3-2).
21 h 15 Real Madrid -
Odense (4-1).

Coupe de l'UEFA
18 h 00 Chemnitz - Borus-
sia Dormtund (0-2).
19 h 15 Real Socièdad -
LAUSANNE (2-3).
19 h 30 Admira-Wacker
Vienne-Vejle BK (1-0).
20 h 00 LUCERNE - MTK
Budapest (1-1).
20 h 30 Vitesse Arnhem -
Derry City (1-0).
20 h 45 Bordeaux - Glena-
von (0-0).

Confirmations?



La voilà la jolie vigne jurassienne!
Ouverture de la première vendange officielle en Ajoie

La qualité du vin sera formidable,
le temps a été plus que favorable!
Tels sont les propos du vigneron
de Centre Ajoie, Didier Fleury,
qui s'est occupé à plein temps, dès
1988, de la vigne du Clos des can-
tons, à Buix, en Ajoie. La pre-
mière vendange officielle a été
ouverte hier après-midi et s'étale-
ra sur deux semaines. Les ven-
dangeurs ont commencé leur
tâche sous la pluie, sans nul doute
la finiront-ils sous le tonneau. Un
nouveau sillon «culturel» fait sa
trace dans le Jura!

On se souvient que l'aventure vi-
ticole jurassienne avait débuté
en 1988 par la plantation de
onze mille ceps de Gamay, de
Riesling, de Pinot Noir et de Pi-
not Gris, sur une surface de
deux hectares, entre Grandcourt
et Buix.

Les grappes cueillies en au-
tomne 89 avaient été vendues
comme raisin de table. Les
grappes de 1990 auront une sa-
veur historique puisque leur jus
très fruité sera le produit de la

première commercialisation vi-
nicole.

Didier Fleury (l'unique vigne-
ron du Jura qui vient d'obtenir
son diplôme à l'Ecole de viticul-
ture de Changins, près de Nyon)
estime la récolte à quelque 6000
kg (1/3 de blanc et 2/3 de rouge),
soit 6000 bouteilles.

À BÂLE
La vinification se fera à Aesch,
près de Bâle, car pour l'heure,
l'immeuble où sera encavé le vin
du Clos des cantons n'est pas

encore prêt. Cet immeuble sis à
Buix, non loin de la vigne, avait
été acquis par Centre Ajoie, l'an
passé. La surface de la cave est
de 2860 mètres carrés. A proxi-
mité d'un hangar tout neuf où
sont entreposés les machines.

Le vin sera vendu en petites

Un vendangeur dans les raisins noirs. (Stocker)

quantités , exclusivement par la
Coopérative agricole de Aile, au
prix d'environ 15 francs la bou-
teille. Les étiquettes n'ont pas
encore été choisies. La patience
des dégustateurs est mise à rude
épreuve puisqu 'ils devront at-
tendre les mois de juillet et août

91 pour pouvoir s'offrir leur
premier cru jurassien. Une bien
longue attente pour astiquer
leurs taste-vin! Qu'à cela ne
tienne, ils pourront déjà courir à
la première Fête de la vigne, or-
ganisée ce week-end à Buix.
Santé! P.S.

Un petit paradis pour les enfants
Le zoo enchâssé dans la verdure au bord de la Thielle

Situe sur la rive droite de la
Thielle, à quelques dizaines de
mètres de la frontière cantonale
neuchâteloise, un charmant petit
zoo fait tout particulièrement le
bonheur des enfants. Bien intégré
dans la verdure, il offre un espace
appréciable aux aminaux qu'il
héberge.
Le zoo du Rothaus est un très
joli but de promenade pour les
jeunes familles. Aménagé avec
des jeux, il est assez petit pour
qu'on puisse y laisser batifoler
ses enfants sans craindre de les
perdre. Orné de fleurs et de
plantes, là où la nature n'a pas
d'elle-même agrémenté les lieux,
il abrite une bonne trentaine
^'espèces d'animaux, soignés
par un jeune couple qui s'occupe

L'ocelot, originaire d'Amérique du Sud, à la magnifique robe tachetée. Il paraît s'être très
bien intégré au bord de la Thielle. (Comtesse)

aussi de betes abandonnées, ma-
lades bu convalescentes. Ainsi,
on peut y voir plus de trente
chats aux côtés d'animaux exo-
tiques.

Sans doute passionnés de féli-
dés, Brigitte et Jean-Claude
Bron ont réservé de grandes sur-
faces à un suberbe couple de
lynx, à un ocelot et un serval
(qui recevra une compagne tout
prochainement).

DES CHOUETTES
AUX PONEYS

Le parc recèle également un
couple de chouettes hulottes,
des cochons chinois et cochons
d'Inde, des paons, des serpents
(deux superbes pythons), un
couple de singes terriblement fa-

cétieux et... deux ratons laveurs.
D'autres animaux s'y prélas-
sent: poneys, chèvres naines et
perroquets. L'intérêt ne réside
pas à les énumérer. Il faut aller
les voir.

Pour accéder au zoo (qui fait
partie du secteur postal de
Thielle tout en étant situé sur la
commune de Champion...) deux
solutions s'offrent au visiteur.

La première solution est de
traverser à pied le pont de che-
min de fer qui enjambe la
Thielle, sur le passage créé tout
exprès, après avoir parqué son
véhicule près de la station d'épu-
ration de Marin-Epagnier. La
promenade n'est pas longue.

L'autre solution consiste à
sortir de la route cantonale

après avoir passé la Thielle et à
rejoindre le chemin qui longe le
canal jusqu'au zoo, en direction
du lac. Des indications discrètes
guident le visiteur, d'où qu'il
vienne.

Le zoo est ouvert tous les
jours de la semaine de 13 h à 18

h 30 et le week-end de 10 h à 18
h 30. Des promenades en po-
neys sont proposées les mercre-
dis, samedis et dimanches après-
midis. Le prix des entrées est très
avantageux et ne risque pas de
ruiner une famille nombreuse...

A. T.

Le lynx. Pas tout à fait les mêmes mœurs que le chat,
auquel il ressemble pourtant passablement. (Comtesse)

hau :
investissements
de 35 millions

pour
la ville du Locle

D'ici le XXIe siècle, outre son
problème aigu de circulation
de transit à travers la ville,
surtout aux heures de pointe
en raison du passage de fron-
taliers, la ville du Locle aura à
résoudre une autre question
majeure: celle de son alimen-
tation en eau potable. Le
Conseil communal y songe et
avance un programme ambi-
tieux mais réaliste avec, à la
clé, un investissment de plus
de 35 millions de francs.
La première étape que l'exé-
cutif qualifie «d'indispensa-
ble» porte sur des coûts de 21
millions de francs , qui de-
vront être investis d'ici 1991.
A condition naturellement
que le législatif apporte son
accord. Mais comment pour-
rait-il faire autrement , tant
les travaux envisagés sem-
blent inéluctables. Même si,
à l'horizon des années 2000,
le prix de l'eau du Locle de-
vra être augmenté d'un prix
moyen au mètre cube, actuel-
lement facturé à 1 franc 35, à
presque quatre francs.

Le montant des investisse-
ments prévus comprend
deux points principaux.
D'abord le plan directeur et
un nouveau concept général
d'adduction d'eau pour la
commune du Locle ainsi que
la réalisation d'un bâtiment
abritant une nouvelle chaîne
de traitement de l'eau pota-
ble.

Garantie pour les consom-
mateurs: une eau nettement
plus coûteuse mais de meil-
leure qualité, (jcp)
• Lire en page 19.

Claire et pure,
mais coûteuse

Entre le raisin
et le f romage

Le canton du Jura est souverain
depuis p lus  de dix ans, ses
autorités n'ont pas encore de
château mais qu 'importe , le pa-
lais des Jurassiens claque d'aise
depuis hier. Que diable, on a les
somptuosités qu'on mérite!

Depuis hier, en eff et , les ven-
danges battent leur plein à Buix
et les Francs-Montagnards sont
désonnais certains de pouvoir
accompagner leurs «rcbibes» ou
«girolles» de Tête de Moine
d'un verre de Gamay, de Ries-
ling ou de Pinot gris du cru. Le
«Clos des cantons» tient ses
promesses, le raisin est juteux et
doré à souhait et, bien avant
qu'il ait rendu son j u s, Von véné-

rera Bacchus en cette f i n  de se-
maine en Ajoie. Raisin à maturi-
té et f romage à maturation, on
ne lésine p a s  sur la qualité de la
table dans k Jura.

En eff et, dès f i n  1992, les
Francs-Montagnards pourront
s'enorgueillir de p o s s é d e r  la f r o -
magerie de Tête de Moine la
p lus  moderne qui soit et d'en-
voyer via la MIBA le p o r t r a i t
des moines de Bellelay et leur
savoureux f romage loin à la
ronde en Europe et dans le
monde.

De tout temps, les pâtures
f ranc-montagnardes ont servi de
garde-manger f leuri aux vaches
p lus  ruminantes que méditantes
des moines de l'Abbaye de Bel-
lelay, qui surent tirer p r of i t  du
lait odorant de leur bétail. Le
f romage Tête de Moine était né.

Aujourd'hui, on racle davan-
tage que l'on pr i e  du côté de Bel-
lelay, mais c'est avec reconnais-
sance que l'on loue ces apôtres
de la diversif ication agricole.

De la Damassine à la Tête de
Moine, on a prudemment proté-
gé les précieux labels et c'est
d 'un œil mi-amusé mi-irrité
qu'on voit les f romagers d'outre-
Doubs sortir un «girollin» que
l'on qualif ie de f ade et sans par -
f um.

Du vin f r u i t é  au f romage f leu-
ri, en passant par la succulente
Damassine, qu'on ne s'y  trompe
pas, c'est entre La Neuveville et
Buix en f aisant un crochet par
Le Fuet et Saignelégier que cela
se passe.

Ici comme ailleurs, des liens
indéf ectibles se tissent par le
bien-manger. ~

Gladys BIGLER
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Le prix du baril de pétrole brut approche les 40 dollars en cette fin de septembre
et donne ainsi une influence à la hausse du prix du mazout et des carburants.
Actuellement, il n'y a aucune restriction sur les quantités de pétrole brut. En ef-
fet, certains pays producteurs ont augmenté considérablement leur produc-
tion. Toutefois, la situation est très incertaine et tout peut arriver. Nous vous
conseillons vivement de contrôler le niveau de votre citerne et de faire un rem-
plissage, même partiel, en cette période où le produit est peut-être plus impor-
tant que le prix.
Renseignez-vous à notre service de vente, téléphonez-nous et demandez
MM. Kaufmann, Serra, Clerc, Sydler ou Pichard.

28 000331

- I Bébé requin vous invite

trj Mk! à profiter
£ L̂̂ ËO0\P de ses affaires

\%HHf^Ç  ̂ et de ses occasions
\^̂ ^^̂  uniques

à

Polyexpo, rue des Crêtets 153
La Chaux-de-Fonds

Jours d'ouverture: mercredi 3 octobre 1990 de 13 h 30 à 18 heures
jeudi 4 octobre 1990 de 13 h 30 à 18 heures
vendredi 5 octobre 1990 de 13 h 30 à 18 heures

28-012081
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La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
os-005619 Avenue Léopold-Robert 37

r7=CÇ^&\ 
la 

rxéponse d'un

\ Sz£^v0~\ Piofessionnel
V^S^S?  ̂ à la hausse
Y^* *̂  ̂ des taux .!.

Par exemple à La Chaux-de-Fonds:
Magnifiques 3 pièces sous les toits
avec poutres apparentes dans petits ré-
sidentiels.
Conditions financières exceptionnelles.
Avec Fr. 68 000 - de fonds propres,
mensualité tout compris dès Fr. 1663 -
aveç garage, financement possible
dès Fr. 34 000 - de fonds propres.

 ̂ Renseignements: <? 039/23 83 68
^^mm^ 28-000440
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Pour mieux vous servir,
nous allons transformer nos ateliers.

jï Par manque de place,
f nous faisons une vente
i de notre stock à des

PRIX EXCEPTIONNELS
jusqu'à mi-octobre

du lundi au samedi.

f

Ebénisterie A. Picci et Cie
Maîtrise fédérale
2063 Vilars

cp 038/53 53 66
87-307

• offres d'emploi
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Le partenaire fif*?du succès m rZJiYÈ?

F Notre objectif,
garantir votre avenir professionnel
Si l'ennui vous effraie,
• que votre dynamisme est communicatif
• que la variété dans un travail d'actualité vous attire
• que vous avez plus de 25 ans
• que vous êtes au bénéfice d'un CFC ou formation équiva-

lente
• que vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un

permis C

...n'hésitez plus!
rejoignez notre service externe en qualité de

conseiller/ère
en assurances
Nous offrons:
- un enseignement technique de qualité
- l'image de marque d'un groupe de renommée internatio-

nale
- des avantages sociaux intéressants
Prenez contact avec notre agent général, 0 038 251922 ou
adressez votre dossier complet à:
^̂ 5v Monsieur Georges Sandoz
AlîT/vi A9ent général
Il ÏIlHl pour les cantons de Neuchâtel et Jura
W/ll\V case postale 1439
XLl̂ y 2001 Neuchâtel

22-2200/1x4

A Entreprise forestière

JK Paul Tschâppât
r La Chaux-de-Fonds

2JP £̂ f̂e 
Pour tous 

vos 

travaux:
r \ r̂ f ^ ^  f°

rest

'ers< façonnage, débardage
*̂ ^^  ̂ avec tracteur ou téléphérique.

Vente de bois de cheminée livré à domicile.
hêtre Fr. 14- le sac
bois d'allumage Fr. 18- le sac. S
Heures des repas: <p 039/28 50 22 ou 039/23 40 33 1

Solution du mot mystère
MAQUEREAU 

Jj ijj Ligue
iiMv* des locataires
¦mnii

ASLOCA Assemblée publique d'information
Jeudi 4 octobre 1990 à 20 heures
Maison du Peuple, petite salle, 2e étage
La Chaux-de- Fonds

RÉNOVATIONS,
TRANSFORMATIONS,

TRAVAUX IMPORTANTS...
Quelles sont les dispositions légales en matière de protection des loca-
taires?

SALUBRITÉ PUBLIQUE
Orateur: M. Jean-Jacques Miserez, ingénieur chimiste, chef du Service
de l'hygiène et de l'environnement
Quel rôle le Service de l'hygiène et de l'environnement joue-t-il et que
peut-il apponer en ce domaine?

LE NOUVEAU DROIT DE BAIL
Orateur: Me Jean Œsch, avocat
Quelles protections les nouvelles dispositions du droit de bail offrent-
elles aux locataires en cas de rénovations, transformations et travaux
importants?

Entrée libre.
28-012463



Bilan de la
Biennale du TPR

Dernier spectacle de la Biennale
du théâtre «Le Bal de N'Dinga»
a été un enchantement; l'ensem-
ble de la manifestation laisse aus-
si une impression enchantée de
découvertes et de rencontres.
Sans la tristesse qui a plaqué au
sol les espoirs du jeune Noir, un
jour d'indépendance.

Nommé aux Molières, auréolé
de plusieurs années de succès,
«Le Bal de N'Dinga» de Tchi-
caya U Tam'Si pouvait presque
prêter à la méfiance. Dès les pre-
mières images, on se rassure.
Les quatre personnages immo-
biles en fond de scène, éclairés
en faisceaux verticaux, dégagent
une aura particulière et aiman-
tent l'intuition: le signe est d'in-
telligence, l'histoire qui va se ra-
conter sera particulière et autant
son contenu que sa forme théâ-
trale seront en osmose pour éta-
blir une vraie communication.

Tout se confirme ensuite. Par
bribes et l'un après l'autre, les
personnages racontent N'Din-
ga: comment ce jour-là, jour
d'indépendance, il est tout spé-
cialement heureux, comment il
pourra enfin toucher Sabine l'a-
dorée et que dérisoire devient ce
sol à laver et ce patron d'hôtel
ignoble. Personne ne danse
mieux que lui «independa-cha-
cha» et le monde lui appartient.
Jusqu'au moment où ça se gâte,
où il est frappé en pleine lu-
mière, insupportablement im-
mobilisé devant nous specta-
teurs qui ressentons la balle
comme si elle nous avait at-
teints; nous avons tout-a-coup
mal à l'Afrique, mal à toutes les
indépendances avortées, dou-
loureusement mal à un espoir
d'homme abattu.

Gabriel Garran, metteur en
scène, et ses comédiens ont eu le
génie de trouver la modulation
du discours dans une forme faite
de monologues mis bouts-à-
bouts. Les images arrivent par
bribes, se recomposent peu à
peu, comme une valse des sou-
venirs.

Ce spectacle marquait la fin
de la Biennale du théâtre d'Afri-
que noire francophone organi-
sée par le TPR; une Biennale
réussie qui a regroupé plus de
2500 spectateurs et dont l'im-
pact public a débordé largement
sur la région, voire la Suisse ro-
mande et alémanique. «Nous
avons réussi à rallier des publics
dans tous les domaines touchés»
constate l'administrateur Eric
Lavanchy. Nombre de specta-
teurs ont vu plusieurs spectacles
et le budget est tenu.

Charles Joris, directeur du
TPR affiche aussi la satisfac-
tion.«Autre phénomène objectif
qui dépasse le cadre de la Bien-
nale, c'est l'engagement chaleu-
reux par rapport à l'Afrique, par
toutes les classes d'âges. On sent
le besoin de recompter avec la
culture africaine».

SAISON ENFANTS
Repartant de plus belle, le TPR
met sur pieds une saison de
théâtre pour enfants, des plus
petits aux plus grands, qui débu-
tera le 10 novembre prochain
avec «James ou la grosse tête»
par le Théâtre des Mascarons;
suivront au Théâtre, Artrio, le 5
décembre et Cacophonie par le
Théâtre Am Stram Gram les 20
et 21 avril 1991, ainsi que deux
autres spectacles donnés à Beau-
Site, (ib)

Bal des adieux Le directeur démissionne
Jean-François Borel quitte l'Office du tourisme

Six mois après son arrivée à La
Chaux-de-Fonds, le directeur de
l'Office du tourisme annonce son
départ à la fin de l'année. M.

, Jean-François Borel a fait part
hier au président de l'OTC de sa
décision «dictée essentiellement
par des considérations personnel-
les».
«J'avais honnêtement et sincère-
ment l'intention de rester ici
pour quelques années. Et puis, il
se trouve une occasion de réali-
ser un rêve de jeunesse, le rêve
d'être un jour indépendant.
Tout à coup c'est là, il y a une
possibilité de s'associer , avec
quelqu'un dont on connaît les
capacités. Et on se dit: c'est au-
jourd'hui ou jamais», souligne

le directeur de l'Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds.

Ce dernier regrette de n'avoir
pu mener une action au moins à
moyen terme dans le domaine
du tourisme dans les Montagnes
neuchâteloises: «Mais les cir-
constances m'ont dicté une déci-
sion rapide». Une décision qui a
«surpris» le conseiller commu-
nal Georges Jeanbourquin, re-
présentant de l'autorité à
l'OTC: «Il s'agira de trouver un
successeur pour concrétiser les
idées lancées». Quant au prési-
dent de l'OTC, M. Edgar Far-
ron, nous n'avons pu l'atteindre
pour recueillir sa réaction.

M. Borel ne quittera pas com-
plètement la branche puisque,

des janvier 1991, il dirigera avec
un associé une entreprise sur la
côte lémanique, spécialisée dans
le tourisme et les loisirs.

Quel bilan tire-t-il après six
mois et demi d'activité à la tête
de l'OTC? «Nous avons lancé,
dit-il , l'opération «Petits Prin-
ces», qui bat de l'aile sur le plan
financier mais pour laquelle
tous les espoirs sont permis. Elle
ne^era en rien affectée par mon
départ. Je reste convaincu que
c'est une idée merveilleuse qui
doit pouvoir se concrétiser. Il se-
rait extrêmement triste qu'elle
tombe en panne. «Petits Prin-
ces», c'est ce qui m'aura marqué
ici».

Outre la mise en place d'un

comité d'organisation pour le
50e anniversaire de la mort de
Chevrolet, M. Borel aura eu le
temps de voir les subventions
communales passer de 300.000
francs à plus de 400.000 francs.
«C'est important dans l'optique
de la création dès le printemps
91 d'un Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises. J'ai
également obtenu la création
d'un demi-poste supplémentaire
à l'OTC dès janvier prochain.
C'est un strict minimum. Les
employées font actuellement
l'impossible».

ET L'AVENIR?
Et l'avenir du tourisme dans les
Montagnes neuchâteloises,

comment le perçoit-il? «Il n'y
aura jamais un tourisme de
masse. Il n'est ni souhaité, ni
souhaitable. A mes yeux, ce que
les Montagnes neuchâteloises
doivent tenter d'attirer, c'est un
tourisme de qualité, à la fois in-
téressé par la culture, la nature
et le sport.

J'espère que l'opinion et les
pouvoirs publics deviendront
conscients de l'intérêt que peut
représenter pour la région le dé-
veloppement équilibré du tou-
risme». Et de conclure: «C'est
tout faux de croire qu'un office
du tourisme, aussi étoffé soit-il,
peut des miracles. C'est une
question d'état d'esprit».

CC

Parc de l'Ouest:
adieu les vieux marronniers

L'émotion nous guette au prin-
temps prochain quand près
d'une cinquantaine d'arbres
tomberont sous la hache des
bûcherons; et non des moin-
dres puisque les marronniers
du parc de l'Ouest sont com-
damnés, mortellement atteints
selon un sondage du Service fo-
restier. Ils sont creux et leurs
branches pourries deviennent
dangereuses pour les prome-
neurs et les véhicules station-
nés.

«Ils vieillissent mal, relève le
jardinier communal, et les
plaies découlant de la taille se
cicatrisent difficilement lais-
sant des ouvertures à l'eau et
favorisant le développement
des champignons». Par mesure
de sécurité, ces arbres cente-
naires seront abattus. Même si
l'espèce n'est pas de chez nous,
ils seront replantés par tradi-
tion et pour leur jolie floraison.

Quant aux ormes, dont l'hé-
catombe avait ému, il en reste
un ou deux sur la place publi-
que, condamnés eux aussi.
Souvenons-nous que c'est le
drame de leur maladie qui

avait suscité l'action de parrai-
nage des Parcs Gallet et Crê-
tets; action qui n'est pas que fi-
nancière mais symbolique aussi
pour que les gens soient sensi-
bles à leurs parcs.

Ainsi, en 1988, 74 arbres
étaient abattus, remplacés par
15 plants parrainés; en 89, on
n'en coupait 7 et replantait le
même nombre; en 1990, 7 ar-
bres passent à la tronçonneuse

et 24 sont remis en terre. Avec
un total de 46 arbres jeunes
contre 88 spécimen abattus,
tout n'est pas remplacé. Mais
ces changements permettent de
reconsidérer la question et sou-
vent d'alléger en assurant une
meilleure oxygénation.

Que l'on se rassure donc, les
arbres qui mourront au prin-
temps seront en majeure partie
remplacés. (ib-Impar-Gerber)

La forêt du cœur
Plantations et abattages, la vie des parcs

Sous l'égide du Service des parcs
et plantations, le parrainage d'ar-
bres se poursuit; après celui des
Crêtets, c'est au tour du Parc
Gallet que de se voir enraciné de
générosité et d'attention. Onze
plaques étaient accrochées ven-
dredi dernier pour le baptême
d'arbres d'espèces diverses.
En fait , c'est au printemps der-
nier que les plantations ont été
faites et nous avions relaté le
coup de pelle donné par une di-
zaine de parrains. Vendredi der-
nier, un arbre restait à mettre en
terre et non des moindres : un

Pseudozugà que les forestiers
appellent plus communément
Douglas, conifère venant de
l'Orégon, à l'ouest des Etats-
Unis.

Les parrains, un club de
vieille date réunissant les Amis
de la Charrière, ont donné des
coups de pelle énergiques pour
compléter le travail des jardi-
niers. Cet arbre particulièrement
exigeant étale ses racines dans 9
mètres cubes de terreau.

Comme le soulignait M. Ber-
nard Wille, chef du Service des
parcs et plantations, cette jeune

forêt offre une diversité d'es-
pèces, autant pour le coup d'oeil
que pour la connaissance. Mais,
il est évident que dans les plans
de quartiers et à la périphérie
des habitations , préférence est
donnée à la végétation locale.

Quelques fantaisies prises
choquent d'ailleurs le public et
le conseiller communal Alain
Bringolf , rappelant le souci des
Travaux publics et des autorités
d'intensifier la verdure en ville,
se heurtent à nombre de remar-
ques désapprobatrices en ce qui
concerne les prairies fleuries et
les légumes qui tiennent compa-
gnie aux fleurs. Mais cela ne
désarme par notre Monsieur
Jardinier local, fort heureuse-
ment, (ib)

La plaque accrochée par le
jardinier communal donne
des indications scientifi-
ques, nom et espèce de l'ar-
bre, et sentimentales, avec
le nom des parrains et mar-
raines. (Impar-Gerber)

Merveille d'inspiration
Le P tit Pans et «L Impartial»

jazzent ensemble
Samedi soir, le P'tit Paris ac-
cueillait le troisième trio de la
saison, celui du guitariste Claude
Schneider, merveille de jazz clas-
sique et d'inspiration débridée.

Le p 'tit Paris
C*Mu* I—.I - : «nu t T- i ¦¦!! <** i • il

Oh le joli concert! Prenez une
guitare, une contrebasse et une
batterie, vous obtiendrez la for-
mule acoustique magique et
idéale pour un lieu de la taille du
P'tit Paris. En effet , depuis le dé-
but de la saison musicale, les
trios succèdent aux trios, sans
jamais détériorer le système au-
ditif des auditeurs. La bonne
ville de Fribourg, grand réser-
voir de Jazzmen, nous envoyait
trois de ses meilleurs ambassa-
deurs: Claude Schneider, gui-
tare, Pierre André Dougoud,
contrebasse, et Matthias Von
Imhof, batterie. Ces trois musi-
ciens s'expriment en un langage

musical classique, chacun s'es-
crimant à deviner les intentions
de l'autre. En trio, les instru-
ments ont une importance égale.
Il n'y a pas d'accompagnateurs
ni de solistes, au sens où on l'en-
tendrait dans une formation
plus grande. Le dénuement ap-
parent de cette formule favorise
l'éclosion des idées, mais aug-
mente les difficultés d'exécution.
Jouer à trois, c'est faire du tra-
pèze sans filet. Claude Schneider
et ses deux compagnons mélan-
gent allègrement les couleurs de
leur palette jazzistique. Malgré
une batterie énergique, ils élabo-
rent très librement leur concep-
tion des standards. Le son de
Claude Schneider est.proche de
celui de Joe Pass, aux antipodes
des guitaristes rock. CSE
• Prochain concert le 13 octobre
avec «Peter Schârli Spécial
Choice» soit Daniel Bourquin,
saxophones, Olivier Clerc, bat-
terie, Olivier Magnenat, contre-
basse, et Peter Schà 'rli, trom-
pette et Bugle. Une rencontre
entre un lucernois et quelques
transf uges du B.B.F.C.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-

ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office : Fontaine,
L.-Robert 13b, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire:
CP 23 10 17 renseignera.
Hôpital: ? 27 21 11.

La poudre d'escampette
Une loutre du Bois du Petit-Chateau

fait une fugue
Une des deux loutres du Bois du
Petit-Château a pris la poudre
d'escampette. Hier matin, un
gardien du parc a découvert le
nouveau bassin vide de sa pen-
sionnaire, accueillie officielle-
ment il y a une dizaine de jours.
La jeune fugueuse n'a pas en-
core été retrouvée.
«Par où elle a passé, c'est diffi-
cile à dire», remarque M. Mi-
chel Sester, responsable du
Bois du Petit-Château, qui
s'est immédiatement renseigné
auprès de deux zoos, l'un à
Berne et l'autre en Allemagne,
possédant aussi des loutres.
«Ça peut arriver, ils ont aussi
eu des problèmes», dit-il.

Après un premier tour des
autres bassins du Bois du Pe-
tit-Château, son responsable
et les gardiens n'ont pas encore
réussi à lui mettre la main des-
sus. Ils vont donc partir à sa
recherche d'abord dans l'en-
ceinte du parc à l'aide d'une
trappe, inoffensive pour la
loutre, et d'un bout de viande
à l'intérieur. «Peut-être se
trouve-t-elle cachée sous une
pierre», espère M. Sester.

La jeune loutre d'une année
et demie (on ne sait pas si c'est
le mâle ou la femelle qui a pris
la fuite) ne représente en tous
les cas pas un danger pour le
public. Pour autant qu'on ne
l'inquiète pas de près. «Mais
elle partira avant», rassure M.
Sester.

La jeune loutre était-elle
malheureuse? Le responsable
du parc perçoit mal les raisons
de sa fuite. «La loutre venait
d'un enclos plus petit» que ce-
lui dont elle dispose ici. Mais
de manière générale, M. Sester
en appelle au respect de ces
animaux et de leur tranquillité.
Des gosses munis de baguettes
ont été aperçus en train de
s'amuser sur les murets des
bassins à taquiner la loutre,
des boîtes de conserve, des ber-
lingots, des capsules de bou-
teilles ont été découvertes au
fond du bassin. «La loutre
n'est pas un jouet», conclut
fermement M. Sester, qui es-
time malheureuse cette esca-
pade une semaine après l'arri-
vée de la pensionnaire à La
Chaux-de-Fonds. CC

NAISSANCE

ÉLÉONORE, PRAKASH
et MAYNA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SALOMÉ
Marie

le 29 septembre 1990
Marie-Claire

PÉTREMAND GENZONI
Vincent GENZONI

Bd des Eplatures 69
2300 La Chaux-de-Fonds

28-125746

DAIVIE
est cherchée pour garder
mes enfants à domicile

de7hà !2 h.
Sans permis s'abstenir.

Salaire à discuter.
cp 28 24 26

(heures bureau)

Nous cherchons

AIDES-
MONTEURS EN
CHAUFFAGE

au plus vite.
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.04.04
91-584

Nous recherchons
2 MÉCANICIENS-MONTEURS
pour une mission temporaire.
Salaire attrayant.
Retraité bienvenu.
Contactez Patrice Blaser
au 23.63.83 2B-012610

imtmtewum* 25

l Nous recherchons un
AIDE
INSTALLATEUR-
SANITAIRE

avec expérience.
Veuillez nous
contacter au plus vite.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
9^584
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Anne Mariel

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

Respirant à pleins poumons l'air frais qui
me fouettait le visage, je galopai dans une
plaine légèrement encaissée. Mais je compris
que je devrais bientôt faire demi-tour car la
brume commençait à s'insinuer dans les
sous-bois. Malgré les splendeurs glorieuses
du soleil couchant la pénombre prenait
sournoisement possession de la campagne.

A la nuit tombante, je rentrai au petit trot ,
quand , subitement , le martèlement des sa-
bots de ma jument sur la terre rugueuse et
desséchée sembla éveiller un autre écho.
Etonnée, j 'arrêtai ma monture et je perçus

distinctement le bruit des sabots d'un autre
cheval. Bientôt un cavalier se détacha en
ombre chinoise sur l'écran vermillon du cou-
chant. C'était un Allemand. La distance
n'empêchait d'identifier son grade, mais
c'était un officier dans un uniforme sombre
comme la nuit.

Maintenant d'une main ferme ma jument
qui commençait à piaffer, j'attendais l'enne-
mi avec anxiété, le cœur battant , je me mau-
dissais d'avoir eu l'idée de cette promenade
hors de la propriété , loin de la protection des
murs du parc.

L'homme montait une bête magnifique,
un alezan doré qu 'il retint à environ dix mè-
tres de moi.

Il s'exclama dans un français parfait:
- Quelle agréable et surprenante rencon-

tre ! Serait-ce celle d'Eisa et de Lohengrin?
Il se mit à rire. Ses dents blanches souli-

gnèrent le teint hâlé de son visage, un mas-
que de gladiateur qui devait avoir un étrange
pouvoir de séduction car, malgré moi, il me
causa un trouble certain.

Je lui demandai:
- Vous dirigez la Kommandantur?
Il me fixa et répliqua:

- On ne peut rien vous cacher, mademoi-
selle.
- Madame, rectifiai-je.
Il parut surpris:
- Quoi? Vous êtes mariée?
Je faillis lui dire : «Je l'étais». Mais à quoi

bon donner à cet Allemand des explications.
Aussi me contentai-je d'incliner la tête.
- Permettez-moi de me présenter, je suis le

commandant von X...
Il prononça un nom si connu que je sur-

sautai et ne pus m'empêcher de dire :
- Comme l'Ambassadeur?
Il éclata de rire:
-C'est mon père !
Puis il ajouta d'un ton léger:
- Je sais que je porte un nom un peu en-

combrant , malheureusement je ne puis en
changer.

Tout en parlant nous avions d'un accord
tacite poussé nos montures. N'allions-nous
pas dans la même direction?

Quelques minutes plus tard , nous fran-
chissions le portail du parc.

- Savez-vous, me dit-il , que vous avez une
grande chance d'avoir pu conserver votre
cheval. Nous allons bientôt réquisitionner

ceux qui , grâce à la complaisance des autori-
tés, ne l'ont pas encore été. Aussi, profitez
bien de vos promenades, je crains pour vous
qu'elles ne durent plus très longtemps. Bon-
soir, madame.

Il y avait dans son ton cassant une in-
flexion si ironique que je ne pouvais me faire
d'illusion. Avec une sorte de sadisme il était
heureux de me montrer son pouvoir et de me '
briser.

Il me regarda un instant et, voyant que je
n'avais aucune réaction, il donna un coup
d'éperon à son alezan et partit au petit trot
vers les communs, tandis que la gorge dessé- _J
chée par la rage et le désespoir, n'ayant pu
crier ma révolte et mon indi gnation , je
perçus que cet homme au cœur de pierre se-
rait mon plus redoutable ennemi.

Le soir même, j'informai tous les miens de
la sinistre rencontre que j'avais faite.
- Le colonel Breitchel nous avait bien pré-

venus. Celui qui l'a remplacé est un redouta-
ble S.S., soupira ma mère, qui , peut-être,
compri t que, pour la première fois de sa vie,
il lui faudrait courber le front et subir le joug
du plus fort.

(A suivre)

Le cavalier
noir
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^̂ ^^w o payer cher mes /unettes?"

Artisans, commerçants.
ri|\rn h ex^cute dans un bureau bien organi-
lIl/ tKA sé et informatisé tous vos travaux

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

Contacter sans engagement
FIDERA, LE LOCLE, <p 039/31 85 85

28-14252

$ off res d'emploi

RAST PRECIOUS
PLATING SYSTEM SA
Département polissage

2336 Les Bois - <p 039/61 17 61
URGENT - Cherchons:

très bon polisseur
pour travail de haut de gamme.
5 ans d'expérience au minimum.
Date d'entrée à convenir.

14-073281

¦p  ̂il H¦ , M
La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

vous aurez l'occasion de voir l'une ÇZT~>|Sr=zî—js§ f ^̂ ^r^r̂ ^ÊiJ

GARAG E DE L'AVENIR
«g Progrès 90 - <p 039/23 10 77
rr\ VOTRE CONCESSIONNAIRE À

g LA CHAUX-DE-FONDS Bou|er Je lavant. maZDa

A remettre au Locle tout de suite
ou à convenir

café-restaurant
Environ 50 places.

? Ecrire sous chiffres 28-462829 à
Publicitas, place du Marché,

• 2302 La Chaux-de-Fonds.

Bar Le Billard
Haute-Nendaz VS
cherche une

serveuse
pour le ^octobre au
30 avril.
Tél. 027 88 25 07 dès
17 h, sauf le mardi ou
027 884110.

36-35991/4x4

^̂ ÉdlPP̂ e? SIS

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

FC LE LOCLE
Assemblée générale

extraordinaire
jeudi 4 octobre 1990 à 20 heures

à l'Hôtel de France
 ̂

• 28-14256

/bernoise:î m WB<B La Bernoise !
Compagnie d'assurance sur la vie ,

\ Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du Lo-
cle, résout tous vos problèmes

! d'assurances. 'A

' Toutes branches
J + Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé et i
l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
<P 039/31 31 55

28-14185 g:
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F————m
<p 039/31 48 70

lÊÉÈÈÈk

Ê̂mWW
Nos spécialités de

CHASSE
Se recommande: Albert Wagner, cuisinier :¦
Fermeture hebdomadaire le lundi

91 -277 i.S——¦ ¦ ¦ nr

(_cti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2004 Neuchâtel, <p 038/24 22 44

à Cernier

surface
commerciale

de 110 m2
Conviendrait pour magasin, bouti-
que, etc. (vitrine, cuisine, salle de
bains, W.-'C).
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 28-000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
pour le 1 er janvier 1991, appartement de 4
chambres avec cuisine équipée, tout
confort, sis France 1 au Locle.
Pour tous renseignements, prière de vous
adresser à: Gérance Roulet-Bosshart-Gaut-
schi, avenue Léopold-Robert 76, La Chaux-
de-Fonds, p 039/23 17 84.

28-012263

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Allô à Peau!
Trente-cinq millions pour de nouveaux tuyaux

C'est à un dossier majeur à long ternie que sera confronté
le Conseil général du Locle (en principe vendredi pro-
chain) avec le nouveau plan directeur de l'adduction et de
la distribution d'eau en ville, doublé de la réalisation
d'une nouvelle chaîne de traitement de ce qu'il faut bien
considérer comme «un produit de consommation alimen-
taire». Facture à la clé, 35 millions de francs, d'ici l'an
2002, mais 21 millions à investir à titre de première étape
de 1991 à 1994.

La planification des réalisations ,
à court terme sur trois étapes ,
d'ici l'an 2002, prévoit une dé-
pense de plus de 30 millions. Les
dépenses dites à moyen terme,
au-delà de l'an 2003, sont chif-
frées à 5,5 millions.

A ce jour , on ne compte que
deux plans directeurs d'alimen-
tation en eau du Locle, signés en
1898 par Rochedieu et Pierre
Cart , directeur des Services in-
dustriels en 1943. C'est dire si ce
problème devait être réactualisé.

Il est d'autant plus complexe
que la plupart des eaux indi-
gènes proviennent de 14 cap-
tages, dont quelques-uns sont si-
tués en milieu urbain , et par
conséquent sujets à pollution

(comme les puits Rolex et du
Temple, actuellement inutilisa-
bles).

A L'ABRI
POUR 50 ANS

Par son adhésion au SIVAMO,
et de surcroît par la possibilité
d'être reliée à la conduite chaux-
de-fonnière de la Presta , la com-
mune du Locle souhaite définiti-
vement se mettre à l'abri de ses
problèmes chroniques d'alimen-
tation en eau.

Le plan directeur qui devrait
avoir une pérennité d'environ 50
ans, tient compte de toutes les
futures échéances d'alimenta-
tion en eau de la ville. Mais éga-
lement de son possible dévelop-
pement , puisque les objectifs

sont ciblés sur 13.000 habitants
pour l'an 2005.

COLONNE
VERTÉBRALE

HYDRAULIQUE
La ville du Locle, du nord au
sud, voire l'inverse, devrait être
traversée par une «colonne ver-
tébrale hydraulique» , partant
d'un nouveau réservoir situé à
Beauregard et arrivant au Com-
munal. L'eau étant gérée et
conditionnée (comme nous l'ex-
pliquerons dans une prochaine
édition) dans la future usine cen-
trale de la rue des Jeanneret.

Le plan directeur tient aussi
compte des installations exis-
tantes et des possibilités d'ali-
mentation futures. Soit régio-
nales, ou venues du lac de Neu-
châtel et de l'Areuse.

Ce plan directeur réaffirme
l'organisation de la distribution
d'eau en ville du Locle sur deux
réseaux: un supérieur et un infé-
rieur. A cet effet , la construction
d'un réservoir à Beauregard (qui
accueillera les eaux déjà traitées
du SIVAMO) se révèle d'autant
plus indispensable, compte tenu

du projet de lotissement des
Malpierres.
Aussi claire que soit l'eau en
ville du Locle, il est net qu 'en
prévision des investissements
prévus , son prix va augmenter ,
et d'un coup sec! A savoir , et en
moyenne, de 1 fr 35 au m3 (prix
actuel) à 2 fr 55 dès 1991, pour
atteindre environ 4 fr. d'ici l'an

L'eau source de vie. Une augmentation de son prix pour
le consommateur, coule de source. (Impar-Perrin)

2000. «Le m3 d'eau minérale
servi au restaurant coûte au-
jourd 'hui 13.000 fr!», précise le
conseiller communal Francis Ja-
quet. Celui-ci explique que les
augmentations du prix de l'eau
correspondent à un préfinance-
ment échelonné afin d'éponger
le choc.

JCP

Objectif 2005: 13.000 Loclois
Planification financière 1990-93 autour de trois axes

La planification financière du
Locle pour la période 1990-1993
comprend trois axes principaux:
l'adduction et distribution d'eau,
le développement industriel
(création d'une nouvelle zone au
Col-des-Roches) et l'habitat
(création du lotissement des
Malpierres).

Objectif visé: 13.000 personnes
en 2005. Ce qui , comme le rap-
pelle un rapport ATESA, va de
pair avec la création de nou-
veaux logements, de nouvelles
possibilités d'emploi , d'équipe-
ments publics nécessaires à la
culture et au sport , d'améliora-
tion des transports , etc.

Lors de l'avant-dernière lé-
gislature, l'accent a été mis sur

la création de la zone indus-
trielle du Verger et sur l'équipe-
ment de parcelles aux Sai-
gnoles. D'où création de nom-
breuses entreprises. Mais, com-
me le relève Rolf Graber, on n'a
pas observé en parallèle d'aug-
mentation de la population. Le
mouvement naturel est négatif
depuis 1977. «A court terme, et
compte tenu de la structure
d'âge de la population , seul un
mouvement migratoire positif
permettra de trouver la main-
d'œuvre nécessaire au bon fonc-
tionnement des entreprises, élé-
ment qui notamment dicte no-
tre choix dans la création de
nouvelles capacités d'habita-
tion dans notre ville», indique
le rapport de l'exécutif.

Trois réalisations principales
sont prévues, totalement ou
partiellement , pour cette plani-
fication 1990- 1993:
• Lotissement du quartier

des Malpierres, avec travaujp;
échelonnés de 1991 à 1996. Le*
financement par des tiers repré-
sente les subventions que la
commune peut obtenir pour la
distribution de l'eau. Le solde à
la charge de la commune (2,5
millions) devrait être financé
par le prix de vente du terrain et
les participations des proprié-
taires à l'équipement.
• Application progressive

du plan directeur de l'adduc-
tion et de la distribution de
l'eau (voir texte ci-dessus). Avec
investissements financés par

une majoration du prix de l'eau
dans le cadre d'un plan de préfi-
nancement.
• Equipement de la zone in-

dustrielle ouest dans la plaine
tdu Çol-des-Roches, financé par
impôts et emprunt.

En retenant ces modes de fi-
nancement, la commune, pour
cette planification 1990-1993,
aurait à supporter un montant
de 38,6 millions, par sa marge
d'autofinancement et par l'em-
prunt, que l'on prévoit massif.
La dette devrait passer de 103
millions en 1990 à 130 millions
en 1993.

POUR MÉMOIRE
Parmi les autres points passés
en revue dans cette planifica-

tion, plusieurs objets ont été
mis dans la rubrique «investis-
sements pour mémoire.» No-
tamment la' modération du tra-
fic, raisons financières obligent.
«C'est un problème que nous
avons dû sacrifier», explique
Paul Jambe tout en le regret-
tant. Figurent aussi dans cette
rubrique les musées d'horloge-
rie et d'histoire naturelle, la
construction d'une salle de
spectacles. Et aussi la caserne
pour le service du feu, alors que
deux inspections cantonales
successives ont mis en évidence
la vétusté des locaux «ainsi que
leur non-conformité aux pres-
criptions actuelles en la matiè-
re», commente l'exécutif dans
son rapport , (cld)

Le «Régio» à toute vapeur
Quinze minutes pour se souvenir

Vallon des Frètes puis Combe-Monterban: la locomotive à
vapeur de retour des Brenets arrive au terme de ses efforts.

(Impar-Perrin)

Quinze minutes! C'est exacte-
ment le temps que met la compo-
sition historique tirée par une lo-
comotive à vapeur du Blonay-
Chamby pour relier Le Locle aux
Brenets électrifiée le 1er juillet
1950.
Mais inutilisable depuis sa mise
hors exploitation , ce n'est par le
«Père Frédéric» exposé à proxi-
mité de la gare CMN des bords
du Doubs, ni même la locomo-
tive du «Doubs» - pourtant
propriété du Blonay - Chamby,
qui entraîne le convoi hétéro-
clyte formé de quatre wagons
qui circulera sur cette ligne, à

raison de cinq voyages allers et
retours durant les week-ends des
6-7 et 13 et 14 octobre.

Beaucoup de voyageurs cou-
tumiers de l'ancienne traction
ont néanmoins et d'emblée vou-
lu retrouver leurs impressions
d'antan et «leur» «Régio» à va-
peur; avec escarbilles garanties.
Ce qui était alors un désagré-
ment assuré est devenu aujour-
d'hui un véritable plaisir, dont
les gosses qui ne connaissent que
la traction électrique se font un
plaisir de se noircir le visage.

Sous l'œil attendri et nostalgi-
que de leurs parents , (jcp)

Un siècle de lithographie aux Brenets
L'œuvre gravé de dix artistes à la Galerie du Bourg

Une nouvelle fois, le petit village
des bords du Doubs a le privilège
d'abriter une brillante exposi-
tion: une vingtaine de lithogra-
phies rarissimes et de grande va-
leur. Avec un goût sûr, Daniel
Bieler, promoteur et animateur
de la Galerie du Bourg, a choisi
les œuvres dues aux talentueux
artistes qui ont marqué la litho-
graphie depuis plus d'un siècle.
Aux cimaises de l'institution
brenassière, les œuvres de Tou-
louse-Lautrec (1884-1901) et de
Bernard (1868-1941) sont en
harmonieux voisinage avec
celles de Laurens (1885-1954),
alors que Rouault (1871-1958)
exprime notamment son remar-
quable talent avec deux pièces
du «Miserere», qu 'il a exécutées
de 1917 à 1927, sur commande
d'Ambroise Vollard.

Bnanchon (1889-1979) et
Bernard Buffet, né en 1928, sont
aussi présents à ce prestigieux
rendez-vous, en compagnie
d'autres artistes français
contemporains, notamment
Clavé, Weisbuch et Manessier,
ce dernier ayant été récemment
l'hôte de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent.

C'est le merveilleux talent des
uns et des autres qui est révélé

Deux tableaux du «Miserere» de Georges Rouault (1917-1927)

aux Brenets, mettant en valeur
tout à la fois la maîtrise du des-
sin , de la gravure et du choix des
couleurs des artistes dont les
œuvres, pour certains, se sont
aussi traduites dans la peinture,
la scul pture et les vitraux.

De plus, le cadre de la vieille
maison du Bourg-Dessous, joli-
ment restaurée, se prête admira-
blement bien à cette révélation

d'un art difficile et cela d'autant
plus que les œuvres exposées
sont en agréable voisinage avec
des meubles et objets anciens.

Tous témoignent du talent
créateur et de la qualité des arti-
sans d'autrefois.

(Texte et photo sp)

• L 'exposition est ouverte du
mardi au samedi de 14 h à 18 h
30. jusq u 'au 28 f évrier 1991.

Créanciers
chocolat

Demande de sursis
concordataire

pour Klaus S.A.
Les créanciers de Klaus ris-
quent bien de se retrouver
chocolat: l'entreprise locloisc
a déposé cn date du 11 sep-
tembre dernier une demande
de sursis concordataire. La
lettre qui vient de leur être en-
voyée signale notamment que
«considérant nos anciennes
dettes, nous n'avons pas eu
d'autres possibilités que de
prendre cette mesure pour ne
pas mettre encore davantage
en péril notre entreprise saine
et en pleine expansion». La
missive est signée de la main
du patron de l'entreprise,
Walter Vierling.

Pour rappel, celui-ci avait
repris la fabrique de chocolat
et de caramels en 1988. Le
communiqué diffusé à l'épo-
que augurait d'une extension
significative de la marche des
affaires de l'entreprise. En
mars dernier, Klaus S.A. an-
nonçait la remise en route,
après vingt ans d'arrêt, d'un
département de fabrication de
chocolat. La direction avait
fixé la barre à une production
annuelle de 12.000 tonnes. De
gros investissements chiffrés
en millions avaient alors été
consentis, dans le but de doter
le département d'une chaîne
de travail automatisée.

Le sort de la demande de
sursis concordataire est à
l'heure actuelle en suspense,
confirme-t-on au Tribunal
cantonal. Aucune décision n'a
encore été prise: l'entreprise
fait l'objet d'une expertise
comptable sur la base de la-
quelle une décision sera prise.

Klaus recensait au 30 juin
dernier un effectif de sep-
tante-deux employés. - PBr

Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures rf> 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire : cf  31 10 17.

SERVICES

CELA VA SE PASSER
Cours des samaritains
Les samaritains loclois orga-
nisent un cours complet de
18 leçons, du 2 octobre au 29
novembre, de 20 h. à 22 h. Ce
cours aura lieu au local des
Jeanneret , sous la halle de
gymnasti que. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Mme S. Grcppin , au nu-
méro de tél. (039)31.32.92.

(comm)



De la Roumanie à Paigle
Conseil général de Neuchâtel : Lunca de Jos et armoiries de la ville au menu
La motion qui avait été à l'ori-
gine de la participation de la ville
de Neuchâtel à l'opération «vil-
lages roumains» a été classée for-
mellement hier par les membres
du législatif neuchâtelois au cours
d'une séance «éclair». Mais les
actions d'aide cn faveur de Lunca
de Jos entreprises après la révo-
lution roumaine de décembre se
poursuivront.

Si hier soir les conseillers géné-
raux, en acceptant le rapport
d'information de l'exécutif, ont
aussi classé la motion interpartis
qui avait été à l'origine de l'ac-
tion de la ville de Neuchâtel en
faveur de Lunca de Jos, l'aide au

village parrainé après la révolu-
tion roumaine ne sera pas sans
lendemain: les actions se pour-
suivront de manière ponctuelle.
Pour preuve, pas plus tard que
la semaine passée, quelque 5000
francs de médicaments ont été
apportés en Roumanie.

Les 14.700 francs récoltés lors
de la campagne seront utilisés
pour une action à définir «après
que les autorités de Lunca de
Jos issues d'élections régionales
soient connues» devait préciser
le conseiller communal Biaise
Duport. Quant à la part neuchâ-
teloise de 2700 francs qui figure
au compte du Groupe cantonal
de coordination et qui est à dis-

position de la commune, elle
sera laissée dans le fonds com-
mun en vue d'une action d'en-
vergure à long terme.

BON USAGE
DES ARMOIRIES

Suivant une interpellation du
socialiste Mario Castioni, les
conseillers généraux se sont en-
suite penchés sur le bon usage
des couleurs et armoiries de la
ville. On s'inquiétait en particu-
lier au chapitre armoiries que
«l'aigle de sable armée, becquée
et languée de gueules» ait été un
peu vite oublié sur les drapeaux
actuels de la commune.

Après un voyage de 35 mi-

nutes en temps réel - mais de
moult siècles en temps héraldi-
que - à la recherche des origines
des couleurs neuchâteloises et de
l'aigle manquante, l'exécutif,
par la voix de Jean-Pierre Au-
thier, est parvenu à la conclu-
sion qu'en effet les armoiries de-
vraient , à l'avenir et au fil des
remplacements dus à l'usure,
faire place aussi à l'aigle «char-
gée en cœur d'un écu d'or au pal
de gueules chargé de 3 che-
vrons». Non sans que la radi-
cale Françoise Desaules ne re-
lève le fait «qu'avec l'aigle ce
sera plus cher» et que le libéral
Pierre Aubert, constatant le vide
juridique cantonal en la matière

et sous la bannière d'un humour
légèrement agacé, ne propose
«d'y mettre carrément le por-
trait de notre président».

Au cours de la même séance,
les conseillers généraux ont ac-
cepté par 34 voix sans opposi-
tion le renouvellement pour
quatre ans d'une subvention an-
nuelle à RET S.A. (Recherches
économiques et techniques à La
Chaux-de-Fonds). «Parce que
l'apport de cette entreprise à la
structure économique du canton
est important», devait expliquer
le libéral Cédric Léger. «Mais
aussi pour consolider les ponts
entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds», renchérissait le radi-

cal Roger Knecht... La subven-
tion sera de 45.000 francs cette
année, 46.250 en 91, 47.500 en
92 et 50.000 en 93.

Le législatif a en outre accepté
par 28 voix contre une, un pos-
tulat radical demandant à l'exé-
cutif de tout mettre en œuvre
pour que l'Etat accorde une
subvention plus élevée à la cons-
truction de la nouvelle école de
La Maladière. La motion socia-
liste concernant la végétalisation
de toits et façades et celle
concernant le renoncement aux
examens radioscopiques régu-
liers du personnel communal se-
ront discutées dans la prochaine
séance, (cp)

NEUCHÂTEL

Hier à 14 h 15, un accident de
travail s'est produit chez Métalor
SA, avenue du Vignoble. Un ou-
vrier M. José Perez, 35 ans, de
Peseux, était occupé à préparer
un laminoir. Ce faisant, sa main
droite s'est fait prendre entre les
rouleaux. Il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtaiès.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Accident
de travail

BEVAIX

Hier peu avant 14 h, Mlle Barba-
ra Emery, 20 ans, de Cortaillod,
circulait de Boudry à St-Aubin.
A la hauteur de l'entreprise Stat-
nik, après avoir dépassé un ca-
mion, elle a perdu la maîtrise de
son auto qui est sortie de la route
à droite, puis s'est retournée pour
finir sa course sur le toit après
deux tonneaux. Blessée, Mlle
Emery a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital Pourtaiès.
Dégâts importants.

Conductrice *
blessée

Édicule deuxième version
Le législatif de Marin-Epagnier se prononce jeudi

Parce qu'ils avaient estimé trop
coûteux Pédicule «Accueil-Cam-
ping» qui devra se construire à
La Tène, les conseillers de Ma-
rin-Epagnier avaient renvoyé
l'objet à l'exécutif en novembre
dernier. Un nouveau projet leur
sera présenté jeudi soir, renchérit
de quelque 50%...

Le premier édicule destiné à l'ac-
cueil des campeurs à La Tène,
coûtait 195.000 francs. Celui

que le législatif va devoir exami-
ner a été devisé à 280.000
francs... Mais, entre-temps,
l'implantation du bâtiment a été
changée, ainsi que son aménage-
ment intérieur.

Le Conseil communal a jugé
le nouveau projet plus fonction-
nel et il souligne que, même plus
cher, il est destiné à l'usage du

camping qui «laisse un pécule
non négligeable à la commune».

La prochaine séance du légis-
latif marinois concernera égale-
ment plusieurs nominations,
une demande de naturalisation,
la vente d'une parcelle de terrain
de 24 m2..., une demande de
modification du tarif de l'eau et
une modification du tarif de la
taxe d'épuration des eaux, (at)

Un nouvel «Accueil-Camping» pour La Tène doit se
construire. (Comtesse)

Décision attendue de toutes parts
Centre de compostage:

droit de superficie demandé à Cornaux
Le Conseil général de Cornaux
va devoir prendre jeudi soir une
décision qui se répercutera sur
tout le Littoral neuchâtelois: l'oc-
troi d'un droit de superficie pour
l'implantation du centre régional
de compostage.

La commune de Cornaux dis-
pose du terrain adéquat à l'im-
plantation d'un centre de com-
postage, une parcelle de plus de
vingt mille mètres carrés, située
en zone industrielle, à la «Ronde

Fin». Une étude d'impact sur
l'environnement a positivement
abouti. Les communes du Litto-
ral ont déjà signé une conven-
tion avec la Maison Alfred
Miiller SA qui est elle-même
prête à faire fonctionner rapide-
ment l'entreprise. La décision
du législatif de Cornaux est
donc attendue de toutes parts.

La visite d'un centre similaire,
à Baar, a été organisée pour les
conseillers dans le courant de
l'été. Les pires conditions

avaient été demandées afin de
pouvoir se faire une idée précise
des nuisances possibles d'une
telle installation. Jeudi soir, le lé-
gislatif révélera si l'examen s'est
bien passé...

Dans la même séance, une de-
mande de crédit de 364.000
francs sera encore présentée
pour l'implantation d'une sta-
tion transformatrice dans le
quartier aux Prés Bersot, en
zone industrielle, (at)

Route d'évitement
Une variante couverte a été choisie à Hauterive

Le législatif d'Hauterive s'est
prononcé, hier soir, en faveur
d'une route d'évitement à réaliser
à l'est du vieux village. Le vote
consultatif a fait ressortir une
préférence pour la variante pré-
sentant une couverture de la par-
tie en tranchée.
La confusion a régné en début
de séance à Hauterive, suite à
une demande de renvoi présen-
tée par un conseiller. Se basant
sur le règlement qui stipule que
toutes propositions et projets du
Conseil communal doivent être
accompagnés d'un rapport écrit,
le conseiller a déploré l'absence
de dossier.

Les conseillers étant censés
connaître le projet, le Conseil

communal a déclaré qu'il avait
voulu gagner du temps, en pré-
sentant sur place les variantes
retenues et en invitant un ingé-
nieur à les commenter.

Considérée comme une prise
de température consécutive à
une information... la décision
qui devait être votée a pris la
forme moins contraignante de
consultation permettant à l'exé-
cutif d'avancer dans le projet.

Trente conseillers sur 32 (il y a
eu deux abstentions) ont opté
pour un tracé de quelque 300
mètres, à l'est du vieux village,
avec une galerie couverte de 120
mètres. La couverture de la
route devra permettre de rendre
le terrain à la viticulture.

Le coût approximatif des tra-
vaux a été estimé à 3.420.000
francs , dont 30% de subven-
tions pourront être vraisembla-
blement déduites. Le tracé de la
route va toucher 19 parcelles,
appartenant à douze proprié-
taires, dont quatre hoiries...

Dans la même séance, le légis-
latif a accordé un crédit de
120.000 francs pour la construc-
tion de WC au nouveau port.

Enfin , il a également été favo-
rable à une motion socialiste
(par 14 voix contre 12) deman-
dant l'octroi de subsides pour
les soins dentaires aux parents
d'enfants en âge de scolarité.

A. T.

La Rouvraie vise après-demain
Un centre de vacances à prix «colos»

La Rouvraie a fait peau neuve. (Comtesse)

«Nous n'investissons pas pour de-
main, mais pour après-demain».
La Rouvraie va entamer la se-
conde partie de rénovations im-
portantes. Le Centre de colonies
de vacances au-dessus de Bevaix
veut ouvrir toute l'année, attirer
plus de monde et continuer d'ap-
pliquer «les prix les plus intéres-
sants de Suisse romande».

En mai 1880, Carl-Russ Su-
chard reprenait l'idée du pasteur
Bion, appliquée à Zurich, d'of-
frir à des enfants pauvres et ma-
ladifs le bienfait d'un séjour en
montagne... La Ferme des
Combes, à Lignières, puis la
Métairie et la Ferme Junod
reçoivent les enfants sélection-
nés par le Comité de santé pour
enfants pauvres.

Les contingents chaque année
plus nombreux vont entraîner
l'acquisition en 1892, de la pro-
priété de Bellevue, cédée en des-
sous de sa valeur par Frédéric de
Perregaux - de Montmollin. Ja-
mes de Pury en sera bienfai-
teur...

Pour cet achat s'est fondée la
Société des colonies de vacances
de Neuchâtel , qui accueille les
enfants «pauvres et chétifs»
dont les parents habitent la cir-

conscription communale de
Neuchâtel. Depuis, le domaine
de la Rouvraie, Bellevue sur Be-
vaix, est devenu «centre d'ac-
cueil permanent ouvert à la jeu-
nesse de la circonscription com-
munale de Neuchâtel d'abord et
à celle d'ailleurs ensuite (...)».

Cette année, la colonie de va-
cances a réuni 85 enfants, qui
ont pris grand plaisir à inaugu-
rer les nouvelles installations.
En effet, la Rouvraie a rénové
son bâtiment ouest : nouveaux
dortoirs - des chambres de 4 à 6
lits - de 74 places, deux grandes
salles de travail (musique, pro-
jections...), une salle de réunion
et deux salles «manuelles».

Les sanitaires ont été moder-
nisés. La toiture du bâtiment
principal a été refaite, et les
combles abritent un apparte-
ment duplex pour les résidents
et des chambres style hôtel, opé-
rationnelles dès l'année pro-
chaine.

MAINTENIR LES PRIX,
AUGMENTER
LES NUITÉES

Au total, avec les chambres de
l'annexe, la Rouvraie a une ca-
pacité de 104 lits. A des prix «les
plus intéressants de Suisse ro-

mande», comme les qualifie M.
Jean-François Badet, résident.
«Nous souhaitons maintenir ces
tarifs, mais rentabiliser les ins-
tallations en augmentant le
nombre de nuitées», explique-t-
il.

Pour ce faire, il projette d'or-
ganiser des camps d'initiation
au parapente avec le club bevai-
san, de dédoubler éventuelle-
ment les colonies «qui repren-
nent», et de développer encore
les camps musicaux, les classes
vertes, le tourisme... Tout en
maintenant l'ambiance fami-
liale. La Rouvraie reçoit aussi
des fêtes, de famille ou de socié-
té. En 1989, elle a totalisé quel-
que 8500 nuitées.

La dernière étape des travaux
concerne les cuisine et réfec-
toires du bâtiment principal.
Elle sera terminée ce printemps.
La Rouvraie pourra alors fonc-
tionner «à plein régime» et peut-
être toute l'année (actuellement
d'avril à octobre). Ces rénova-
tions coûtent 1,2 millions, finan-
cés par la Loterie romande -
450.000 francs - l'Etat - 100.000
francs - et la ville — pourparlers
en cours. AO

NEUCHATEL
Pharmacie d'office : Bornand,
rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite 0 25 10 17.

SERVICES

NAISSANCE
A

La famille JEUELI
a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa fille

NADIA, KHIRA
le 30 septembre 1990

05 h 40

MATERNITÉ
DE POURTALÈS

Les Vignolants 33
2000 Neuchâtel

28-028552

SAINT-AUBIN

Hier à 15 h, un ace'.lent de la cir-
culation s'est produit rue du Lac
où seule une voiture était en
cause. L'ambulance a transporté
le conducteur M. Guy Leymarie,
de Paris, à l'Hôpital des Ca-
dolles, blessé.

Conducteur blessé



Une bonne «occase»
Les Hauts-Geneveys:

vers une extension du collège
Lors d'une séance extraordinaire
convoquée hier soir au Collège, le
Conseil général des Hauts-Gene-
veys, présidé par M. Jean-Luc
Pieren, a accepté à l'unanimité
des membres, moins un absent, le
crédit de 530.000 francs, destiné
à acquérir l'immeuble situé à l'est
du collège. 11 a, de plus, accordé
un crédit de 35.000 francs qui ser-
vira à financer les travaux sur
l'aménagement du territoire.
Après lecture du procès-verba l
de l'assemblée précédente, le
rapporteur de la commission
adéquate a proposé d'accepter
la demande de naturalisation
d'un citoyen vietnamien et de sa
famille, domiciliés aux Hauts-
Geneveys. L'arrêté voté, la déci-
sion devra être entérinée par le
Grand Conseil neuchâtelois.

Au point 5 de l'ordre du jour ,
la demande de crédit de 530.000
francs pour l'achat de l'immeu-
ble jouxtant directement le col-
lège. Une occasion à ne pas lais-
ser filer. Le temps presse, le vil-
lage se développe, les construc-
tions en cours amèneront indé-
niablement une augmentation
sensible de la population.

La surface du jardin d'enfants
est insuffisante , comme l'est, ac-
tuellement , l'aire de travail of-
ferte à l'administrateur , au
Conseil communal, au Conseil
général. L'achat de ce bâtiment
permettrait l'agrandissement
des locaux communaux, collège,
en fonction de l'évolution du
nombre d'habitants et ceci pour
un long terme.

La commune a-t-elle les
moyens de faire un tel achat?
Comment choisirez-vous vos
partenaires bancaires face à la
quatrième augmentation des
taux hypothécaires? Autant de
questions posées à M. Francis
Leuenberger , président du Con-
seil communal et à ses collabo-
rateurs, auxquelles Mme Da-
nielle Schlœppy, conseillère
communale, dicastère des Fi-
nances, donne les réponses adé-
quates. L'affectation des locaux
sera confiée à une commission,
nommée en temps et lieu. Déjà
on imagine la suppression du
«passage» entre les bâtiments
afin d'agrandir la salle de gym-
nastique.

Le crédit de 35.000 francs des-
tiné à l'adaptation des plans et
règlement d'aménagement com-
munaux à la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, a
été accepté à l'unanimité égale-
ment. L'expertise concernant
l'isolation de l'abri de protec-
tion civile se situe dans les
nonnes, les comptes ont été
bouclés.

La mise à l'enquête par l'Etat
du trottoir de la guérite prend
une autre direction , on parle de
sous-voie. La route de La Jon-
chère sera réparée dès que le
gros œuvre autour du «tunnel»
sera terminé. Quant à la sécurité
des piétons, rue de la Chapelle,
on pense à installer des feux, un
crédit a été demandé dans ce
sens.

D. de C.

Bordereaux allégés, mais en 1991
La commune de Cernier devra réduire son imposition fiscale
Sous la houlette d'un bureau new-
look - avec à la présidence Denis
Giroud, à la vice-présidence Wil-
ly Debély, et Laurent Kriigel au
secrétariat - le Conseil général
de Cernier a enjoint , hier soir,
l'exécutif de prendre des mesures
visant à réduire l'imposition fis-
cale communale. Premier effet
tangible pour le contribuable, pas
avant 1991.
En avril dernier, la clause d'ur-
gence avait été refusée à cette
motion Krùgel portant sur une
réduction de la charge fiscale
des personnes physiques. Réuni
hier soir en séance ordinaire , le
législatif du chef-lieu a été sensi-
ble aux arguments de celui qui
remarquait que «les crédits à
l'ordre du jour étaient des dé-
penses de riches, et que le mé-
nage communal se portait assez
bien pour envisager une baisse
d'impôts».

Le législatif n'a toutefois pas
fait la sourde oreille lorsque le
Conseil communal , peu enclin à
une baisse rétroactive - soit sur
le bordereau 1990 - a proposé la
réduction pour l'an prochain.
La motion qui préconisait des
mesures pour 1990 déjà, a ainsi

été modifiée et acceptée par 17
voix contre 8 oppositions socia-
listes.

Les conseillers généraux , à 26
contre 1, ont ensuite donné leur
accord au principe de l'implan-
tation de la société coopérative
Migros à Cernier, en acceptant
de céder à cette société une par-
celle de 465 m2 nécessaire à son
établissement à Comble-Emine,
dans l'usine Bercher. On semble
désormais sur la voie royale, le
projet Migros ayant reçu hier
après-midi un préavis favorable
sur le principe , émanant des ser-
vices de l'Etat concernés.

Le crédit de 25.000 francs pré-
senté pour l'étude du plan direc-

teur et conception directrice des
transports a passé la rampe (15
oui contre 10 non), malgré le
«ras-le-bol énorme» manifesté
par le groupe radical.

Justifiant cette étude , le
conseiller communal Bcrlani a
précisé qu 'il était illusoire de
vouloir régler la question de la
circulation à Cernier au coup
par coup, solution qui ne ferait
que déplacer les ennuis d'un
quartier à l'autre. Il y aura étude
globale , et 7000 francs seront di-
rectement affectés au problème
aigu et urgent de la rue de Neu-
châtel.

Finalement trois autres cré-
dits ont reçu le blanc-seing du

Conseil général. 154.000 francs
ont été alloués à l'exécutif cn vue
de l'achat d'un nouveau véhi-
cule Unimog et d'un chasse-
nei ge pour la voirie.

Cernier aura sa sculpture
pour commémorer la fête canto-
nale du 700c anniversaire de la
Confédération , hébergée par le
chef-lieu du 12 au 15 septembre
1991. 61.000 francs tombent
donc dans l'escarcelle du 700e,
auxquels il convient d'ajouter
les 12.000 francs nécessaires à
l'édition d'une plaquette desti-
née à faire connaître le chef-lieu
du Val-de-Ruz loin à la ronde.

D.S.

Circulation à Cernier: 25.000 francs pour panser ou repenser le problème, c'est selon...
(Schneider)

Musiques colorées
pour tout public

Un festival haut en couleurs
au Centre culturel

Les premières manifestations or-
ganisées ce dernier week-end à
Fleurier, Couvet et Môtiers dans
le cadre des dix ans du Centre
culturel du Val-de-Travers ont
permis aux Vallonniers, qui ont
répondu avec plus ou moins d'en-
tousiasme, de découvrir de nou-
veaux styles de musiques, de nou-
veaux artistes inconnus dans la
région. A la une de ce petit festi-
val, le mot «variétés» à prendre
dans les sens du terme.
Du baroque au jazz par le Qua-
tuor Ariana en passant par une
cantate profane à quatre voix
interprétée par Giovanna Mari-
ni et ses compagnes, ainsi que
par les variations pour vingt-
sept instruments et ustensiles so-
nores du Quantett Johannes
Kobelt, les concerts n'ont man-
qué ni d'originalité, ni de cou-

leurs. Etre compositeur à l'heure
actuelle exige de l'audace, du
tempérament , de l'humour , mê-
lés peut-être d'un brin de nostal-
gie.

Et c'est avec un peu de tout
cela, dans de savantes mises en
scènes, que les musiciens ont
voulu séduire le public ; exercice
réussi sur toute la ligne. Pour ce
qui est du théâtre, Rufus a pré-
senté en première suisse son
spectacle de l'Olympia. Person-
nage pour le moins sympa, il ra-
conte l'histoire d'un homme
qui... porte la valise dans la-
quelle il se trouve enfermé, (paf)
• Prochaine manif estation
mercredi 3 octobre à 20 h 30 au
cinéma Colisée de Couvet:
«Chine ma douleur» de Dai Si-
j i e, mention spéciale du jury au
Festival de Locarno 1989.

Pinceaux aristocratiques au Val-de-Travers
Un été pluvieux de 1805, les no-
bles hôtes des Ruillères, sur Cou-
vet, passent le temps en peignant
des miniatures. Un bestiaire re-
trouvé par la Nouvelle revue neu-
châteloise au mur de l'actuel pro-
priétaire du lieu. Le prétexte à
une promenade dans la haute so-
ciété qui tenait ses quartiers d'été
au Val-de-Travers.
«Fière de son rang, forte de ses
droits et soucieuse de ses préro-
gatives, l'aristocratice neuchâte-
loise forme, sous l'Ancien ré-
gime, une caste bien profilée. A

ce titre, elle est la principale
pourvoyeuse des corps consti-
tués de notre petite principau-
té».
L'avant-propos du dernier nu-
méro de la Nouvelle revue neu-
châteloise annonce la couleur...
Sépia, comme les anciennes
photographies. Elle brosse le
portrait de ces aristocrates qui
ne frayaient qu'entre eux, se ren-
contraient pour causer et ... fa-
voriser les mariages «bleus». La
nature leur offrait ses sous-bois,
mais, cet été 1805, ils furent
trempés. Et pour s'occuper, pri-

vés de balades, les nobles saisi-
rent le pinceau.

Les Sandoz-Travers et leurs
hôtes des Ruillères ont laissé de
cet août pluvieux un bestiaire
aristocratique. Au travers de ces
miniatures - propriété de
l'architecte Jean-Louis Com-
tesse - la Nouvelle revue dresse
le portrait de six estivants qui
ont joué un rôle important pour
notre principauté.

EPITAPHE
PRÉ-MORTEM

François de Sandoz-Travers a
passé toute sa vie dans la fonc-
tion publique. En 1805, il cum-
mule les charges de châtelain et
de conseiller d'Etat. D'après les
auteurs de" «Biographie neuchâ-
teloise», le maître du lieu a
conservé les qualités que le peu-
ple apprécie chez un homme de
ce rang: loyauté, droiture, espri t
conciliant et bonté... un modèle!
Son ami d'enfance, Mathieu-
César d'Ivernois, est devenu son
beau-frère.

Ensemble, ils ont fait leur
droit à Bâle. Un pince-sans-rire
réaliste qui avait composé sa
propre épitaphe huit ans avant
sa mort: «Sous ce gazon, gît Cé-
sar d'Ivernois/Ami du Prince et
des Neuchâtelois./Il les servit
durant quarante années./Aussi
fut-il bien regretté, je crois/A
peu près pendant trois jour-
nées/Y compris le jour du
convoi».

Et la Nouvelle revue présente
avec le même sérieux agrémenté
d'anecdotes les quatre autres
«artistes»: Cécile de Sandoz-
Travers, Guillaume-Auguste
d'Ivernois , Louis de Pourtaiès et
Louis de Meuron. Six portraits
pour un «bestiaire pictural né de
la mélancolie et du talent d'une
demi-douzaine de personnalités

neuchâteloises, retenues par les
grisailles d'un été pourri à l'inté-
rieur cTune maison de cam-
pagne, à plus de 1000 m d'altitu-
de».

A cette heure de l'histoire , la
Nouvelle revue nous emmène
glaner dans ce Val-de-Travers
où l'on recevait comme à Paris.
De propriété de maître en table
de roi , un itinéraire romantique
et poétique.

AO

• Nouvelle revue neuchâteloise
no 27. automne 1990. «Le bes-
tiaire de la montagne des Ruil-
lères sur Couvet, Divertisse-
ments aristocratiques de 1805»,
par Eric-André Klauser.

Un été pourri
de 1805...

La reconnaissance
de la communauté

La Côte-aux-Fées: Robert Piaget n'est plus
De nombreuses personnes ont
tenu à accompagner à sa der-
nière demeure Robert Piaget en-
levé aux siens et à ses amis à
l'âge de 67 ans. Conseiller com-
munal depuis une trentaine
d'années, le défunt dirigeait les
Services industriels et les Tra-
vaux publics.

Chez ce citoyen, pas de politi-
que politicienne, mais une dis-
ponibilité absolue au service de
sa commune. Dès 1972, les di-
verses étapes d'adduction d'eau
se passèrent sous sa direction.
Finalement , la grande réalisa-
tion du SEMVER (Syndicat
d'adduction d'eau des Mont-
des-Vcrriércs, Mont-dc-Buttcs ,
Montagne de Buttes et Les
Parcs) a été achevée cet été avec
succès.

Ces grands travaux nécessitè-
rent beaucoup de tractations dé-
licates. Dans toutes ses rela-
tions, Robert Piaget fit preuve
d'un grand doigté empreint de
patience et de douceur. Sa mo-
destie n'avait d'égale que sa
compétence. L'action du défunt
fut également très appréciée lors
de la construction de la STEP
(Station d'épuration des eaux
usées) et lors de son entretien.
Œuvre à laquelle Robert Piaget
dut et sut s'investir en tout
temps et à toute heure.

Lors de l'enterrement , le pré-
sident de commune exprima
avec émotion la tristesse du vil-
lage cn ce jour de deuil , mais
aussi la reconnaissance de la
communauté envers ce citoyen
émérite. (dm)

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
(P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'p 53 34 44. Am-
bulance: : ' 117.

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

NAISSANCE
A 

CHRISTIAN et MARYLINE
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

LAURA
le 1 er octobre 1990

HÔPITAL DE COUVET

Christian et Maryline
ROSSELET - CERF

Chincul
2128 Le Brouillet
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Finale suisse en mire
Eliminatoires du championnat suisse de ping-pong
Une trentaine de jeunes pongistes
prenait part aux éliminatoires du
championnat suisse de tennis de
table pour écoliers. Cette compé-
tition était organisée de main de
maître par les responsables du
Ping-Pong-CIub Tramelan à la
halle de gymnastique.
Répartis en 4 catégories suivant
les âges, deux pour les filles et
deux pour les garçons, cette
compétition donnait l'occasion
aux participants d'entrevoir leur
qualification pour les cham-
pionnats régionaux qui auront
lieu le 27 octobre prochain à De-
lémont en caressant l'espoir
d'une qualification pour la
grande finale suisse qui aura lieu
le 18 novembre en pays argovien
plus précisément à Schôftland.

Sur le plan régional et pour
l'association intéressant le club
tramelot l'on y trouve les clubs
suivants représentés: Courfai-
vre, Delémont, Franches-Mon-
tagnes, La Heutte, Moutier,
Porrentruy, Saint-lmier, Ta-
vannes et Tramelan. A signaler
que ces dernières années les Tra-
melots ont vu deux sélectionnés
participer à la finale suisse soit
Corinne Voirol et Claude-Lise
Chopard.

CLASSEMENT
Filles 78 et plus jeunes: 1. Ma-
non Meyer 2. Séverine Charmil-
lot 3. Elise Paratte 4. Christelle
Charmillot 5. Christelle Froide-
vaux.
Filles 75-77: 1. Séverine Froide-
vaux 2. Vanessa Guadagnino 3.
Nicole Maire 4. Géraldine
Meyer 5. Nathalie Piquerez 6.
Nathalia Hasler.
Garçons 78 et plus jeunes: 1. Da-
vid Bassin 2. Yann Freese 3. Ra-
phaël Maire 4. Michel Baumann
5. Cédric Vuilleumier.
Garçons 75-77: 1. Nicolas Ro-
berto 2. Cédric Germiquet 3.

Les trois premiers de chaque catégorie qui espèrent en une
qualification pour la finale régionale. (vu)

Loïc Châtelain 4. Jean-Luc Gy-
ger 5. Sacha Baumann 6. San-
dro Pittiglio.

Disputé dernièrement par une
trentaine de membres du Ping-
Pong-Club Tramelan, le cham-
pionnat local de tennis de table
a connu un beau succès et a
confirmé l'excellente forme affi-
chée par les «cracks» locaux.
Alors que les rencontres élimi-
natoires se disputaient en deux
sets gagnés, les finalistes de-

vaient remporter les rencontres
par 3 sets gagnés. Cette compéti-
tion qui s'est déroulée dans un
bel esprit sportif a donné le clas-
sement suivant:

1. Denis Bôgli; 2. Pascal
Houlmann; 3. Jean-Michel
Christen; 4. Christian Fan-
khause; 5. Chantai Berlincourt;
6. Théo Schneider; 7. Séverine
Froidevaux; 8. Pierre Zùrcher;
9. Denis Taillard; 10. Olivier
Geiser. (vu)

A l'heure du bilan
L'Ecole des parents :

une activité jugée utile et nécessaire
lors de son assemblée générale

Présidée par Mme Marie-Jeanne
Carnal et en présence d'une ving-
taine de membres, l'assemblée
générale de l'Ecole des parents
aura permis de faire état d'un bi-
lan qui s'annonce positif. Quant à
la garderie d'enfants, l'aspect fi-
nancier a été l'occasion de dé-
montrer à quel point cette institu-
tion répondait à un réel besoin.

L'année écoulée fut pour l'Ecole
des parents une petite année en
ce qui concerne l'activité, Mme
M.-J. Carnal a rappelé les activi-
tés et l'utilité des activités per-
manentes qui obtenaient leur
succès habituel telles que le
cours de couture ou celui de
yoga, le landau service etc. La
garderie a préoccupé le comité
en raison des frais croissants de
cette institution qui pourtant
marche très fort. Peu d'intérêt
pour la conférence sur la sexua-
lité et si le cours de cuisine «Pa-
pa-enfants» n'a pas eu lieu il
n'est pas tombé dans l'oubli
pour autant.

UTILE
Il appartenait à la puéricultrice
Mme Bernadette Germiquet de
rapporter sur son activité, la-
quelle par quelques chiffres a
bien su faire ressortir l'utilité de
ce service. Ce ne sont pas moins
de 335 consultations (record de-
puis l'ouverture du centre), qui
ont été nécessaires pour mener
sa tâche à bien alors que plus de
100 appels téléphoniques étaient
dénombrés pour divers rensei-
gnements.

La puéricultrice à examiné 54

enfants. On apprendra que le
landau-service a connu un vif
succès puisque 50 familles en
ont profité et que 70 objets ont
été prêtés. Mmes Sylvia Gerber
et Bernadette Germiquet, res-
ponsable et puéricultrice du ser-
vice ont suivis les cours de for-
mation permanente. Quant à la
bibliothèque, elle garde toujours
sa raison d'être même si l'on
pourrait encore plus profiter des
livres garnissant les rayons.
Mme Carole Geiser qui s'oc-
cupe de l'envoi des «messages
aux jeunes parents» rapporte
sur son activité en proposant
d'offrir durant 6 mois ces mes-
sages et non plus un an en raison
des coûts élevés.

TOUT VA A MERVEILLE
Pour la garderie, Mme Marie-
Jeanne Carnal a bien su mettre
en évidence les points méritant
réflexions. Mais grâce a l'effica-
cité des gardiennes Mmes Mari-
na Vuilleumier et Michèle Gar-
dinetti, tout marche à merveille.
L'on dénombre une belle fré-
quentation puisque se sont entre
45 et 65 enfants qui se rendent à
la garderie chaque semaine.

Les charges financières sont
toujours plus importantes mais
l'on a des idées afin de trouver
quelques ressources supplémen-
taires. A ce sujet, le don de
l'Ecole des parents a été appré-
cié par les responsables de la
garderie tout comme la généro-
sité des commerçants qui étaient
sollicités pour la première fois
par ce service.

Chaque responsable des diffé-

rents services présentaient les fi-
nances de leur secteur. Finances
qui , si dans certains cas accusent
un déficit, sont admises à la ré-
partition des charges des Oeu-
vres sociales. Mme Sonia Maire
présentait les comptes de la gar-
derie, Mariane Houlmann ceux
du Centre de puériculture alors
que Mme Myriam Droz com-
mentait en détail les comptes de
la Garderie qui s'avèrent équili-
brés tout comme le budget.
N'ayant subi aucune modifica-
tion depuis la création de l'Ecole
des parents et afin de pouvoir
venir au secours de la garderie
d'enfants, il est décidé d'aug-
menter les cotisations si bien
qu'elles se montent maintenant
à fr 15.- par couple ou fr 10.-
pour personne assumant seule
les charges de la famille.

Au chapitre des mutations
mentionnons le remplacement
au comité de Mme Annette Leh-
mann par Mme Angelo.

Afin de changer quelque peu
les habitudes et afin d'élargir
l'horizon, il est décidé que cette
année le programme sera établi
sous l'égide de «Terre des hom-
mes». Soirées d'informations,
films, conférences seront propo-
sés alors que l'on mettra sur
pied le cours de bricolage, de
vannerie etc. Le cours de cuisine
«Parents-enfants» sera à nou-
veau proposé ainsi qu'une
conférence sur le sujet «Je
t'adopte, nous adopteras-tu?».
On s'intéresse de près à propo-
ser des conteurs du Mouvement
des Aînés de Bienne.

(vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, (p 41 20 72. Ensuite,

" 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (̂ 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, f j  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<f> 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, (p 032/97 40 30.

SERVICES
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La nouvelle se répand à la vitesse du
vent: la Hyundai Pony d'Yves Martin
coûte 20% moins cher qu'une autre

I-r 

voiture de grande

f̂r£ 
Il est prévisible qu'en Suisse de plus en plus de jeunes feront leurs premières virées à

bord d'une Pony (3,4 ou 5 portes). Ce qui est vrai dans 63 pays du monde, pour lesquels

Î T Ĵ Hyundai construit plus 
de 

800 000 
voitures/an en Corée, l'est aussi sous notre latitude:

^L Comparée à d'autres grandes marques, Hyundai offre en moyenne 10% d'équipement en

^̂ ^•̂ ¦̂ f plus et coûte au moins 10% moins cher. Ce qui fait un avantage de 20%! A ce rapport

m '"û v - - -rrr^mX qualité/prix s'ajoutent la garantie1 usine de 2 ans, le Hyundai Euro Service et des super

m~mu^mtmu^m^mmmu^m  ̂

offres 

de 
reprise. 

L'équipement n'est pas tout. La Pony, moderne et fiable, est aussi

H -T llill économique: en essence et en entretien. Yves Martin préfère dépenser son argent pour

sa planche. LA QUALITÉ DE
Pony à partir de Fr. 13 990.-. Photo: Pony GSi, Fr. 16 990.- (support planche à voile et jantes alu selon la gamme des ™̂  .w_ ^̂ ^B>. ^^ K̂. ^̂ ^m n¦̂̂ r̂̂ B < 1"  ̂HP"lfc ff"V

Nom: Prénom: Rue: NPA/Lieu: <X4/GLSI

Pour obtenir plus de renseignements sur Hyundai, retournez ce coupon à Corcar Automobile AG, Steigstrasse 28, 8401 Winterthur. 2 a n s  g a r a n ti e  u s i n e .

Tour d'essai chez votre partenaire HYUNDAI: 2800 Delémont : Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 766480;
2300 La Chaux-de-Fonds: Garage Patrick Bart Automobiles, tél. 039 28 4017.

135.421203.009/4x4



«Avenir en jeu»
Réaction à SAUVAL sous forme

de pétition
En réaction à la fondation de
SAUVAL, Association pour
l'humanisation du trafic routier
dans le Vallon de Saint-lmier,
créée officiellement voici quel-
ques jours, un genre de pétition,
sous forme de prise de position, a
circulé en fin de semaine dans la
région, que 82 personnes ont si-
gnée.
Affirmant que SAUVAL vise à
entraver la réalisation de routes
nécessaires à~la région, les signa-
taires déclarent que «la jeunesse
du district de Courtelary tient à
une réalisation rapide de liai-
sons routières performantes.»

«Notre avenir y est lié, notre
économie ne pouvant supporter
plus longtemps l'état actuel des
routes», poursuivent-ils dans
leur communiqué, en jugeant
que «la N16 et la liaison par le
tunnel des Convers sont assuré-

ment une garantie durable pour
notre industrie et notre touris-
me.»

Quant à l'étude mise en
consultation ces derniers mois
par Centre-Jura, les signataires
précisent partager les conclu-
sions de la région de montagne,
en ne revendiquant ni route de
contournement ni nouvelle
route entre Sonceboz et Renan.

Et de conclure: «Nous parta-
geons l'avis qu'il faut par tous
les moyens réduire les excès de
vitesse dans les localités et dé-
fendrons toute idée ou réalisa-
tion qui permettrait d'assurer un
maximum de sécurité et de tran-
quillité dans les villages, tout en
favorisant les déplacements plus
fluides entre les localités (élar-
gissement, corrections, suppres-
sion de passages à niveau, etc.).»

(de-comm)

Drôle, tendre et poétique
Saint-lmier: le Bel Hubert chante à Espace Noir

«Chaque chanson du Bel Hubert
est un théâtre réaliste, chaque
texte un moment de philosophie
à l'image du bonhomme, drôle,
tendre et poétique». Un peu de
«repiquage», une fois n'est pas
coutume. Denise de Ceuninck si-
gnait ces lignes , qui tirait un
grand coup de chapeau, après le
Printemps de Bourges, au chan-
teur de Sonceboz.

C'est qu'à Bourges, en avril
dernier, Hubert Bourquin a fait
un véritable tabac. Les spécia-
listes et le public ne s'y sont pas
trompés; une telle fraîcheur se
fait rare.

C'est que, sans avoir l'air d'y
toucher, le chanteur - et au-
teur-compositeur, s'entend-du
Bas-Vallon fait souffler sur la

chanson romande, comme il l'a
fait sur Bourges, un vent d'une
qualité effectivement rare, dont
la force doit tout, mais absolu-
ment tout, à son seul talent.

UN COMPACT
EN VUE

S'il n'a en rien entamé sa mo-
destie, le succès de Bourges
aura lancé Hubert Bourquin
sur les rails d'une véritable car-
rière. Et actuellement, le chan-
teur de Sonceboz travaille à un
compact dise, qu'il enregistrera
très probablement tout au dé-
but de l'année prochaine. Pierre
Eggimann, son fidèle pianiste
accompagnateur - et arrangeur
favori, le Bel Hubert le souligne
- ainsi que la Bretonne Magali
Le Sciellourd, à l'accordéon,

partici pent bien sûr à cette
aventure; et d'autres musiciens
se joindront peut-être bien à ce
trio d'amis.

Parallèlement , l'appel de la
scène s'est fait pressant, c'est
bien logique, pour un Hubert
Bourquin qui chantera notam-
ment à Fribourg, vendred i,
Sion, samedi, Genève, à la fin
du mois, dans la région lausan-
noise, en novembre, et dans
l'ouest de la France, pour une
bonne semaine de tournée. Un
programme pour le moins char-
gé! (de)

• Jeudi 4 octobre, 20 h 30, Es-
pace Noir: concert du Bel Hu-
bert, accompagné par Pierre
Eggimann et Magali Le Sciel-
lourd.

Le Bel Hubert: la Suisse ro-
mande se l'arrache! (sp)

La relève pousse
Portes ouvertes au stand de tir de Saint-lmier

La Société de tir de Saint-lmier
organisait samedi, au stand, une
journée placée sous le signe des
portes ouvertes. Une manière de
mieux se faire connaître et com-
prendre, pour ce groupement qui
fait état d'une belle santé. La jeu-
nesse est effectivement bien pré-
sente, tandis que la préoccupa-
tion principale des tireurs touche
à la nécessité impérative d'équi-
pement électronique.

Il faut vivre avec son temps,
c'est valable également pour les
tireurs. Des tireurs qui ne sont
pas loin de 300 à exercer leur
sport favori au stand de Saint-
lmier. Un stand utilisé par la so-
ciété locale, mais également par
sa voisine de Villeret, depuis une
quinzaine d'années maintenant.

ENTRE 6 ET 12 CIBLES
Et Gaston Thommen, président
de la Société de tir imérienne
souligne que la priorité numéro
une est actuellement axée, pour
tous les fins guidons, sur la né-
cessité d'un matériel électroni-
que. Comme partout , les diffi-
cultés se font grandissantes et
cruciales, dans la recherche de
cibarres. Et les stands de la ré-
gion se mettent tous à des sys-
tèmes modernes maintenant fort
au point. A Saint-lmier, il s'agi-
ra d'installer au minimum 6 ci-
bles électroniques, mais plutôt
10 - les exigences fédérales en la
matière sont incontournables - ,

Le plus jeune participant Claude-Alain Tanner ( à gauche),
né en 1976, et le meilleur chez les j u n i o r s ,  Christophe
Zappella, lors de ce concours de tir. (Impar-de)
voire même une douzaine, si
l'on parvient à un arrangement
entre plusieurs sociétés du Haut-
Vallon.

Quoi qu'il en soit, samedi, ti-
reurs et visiteurs ont pu se
convaincre de la valeur du maté-
riel électronique actuel, puisque
la société présentait une telle ci-
ble, en démonstration.
OPÉRATION PROMOTION
Mais revenons-en à l'action pro-
motion de la société, à travers
une journée portes ouvertes fort
bien fréquentée, davantage en-
core que n'osaient l'espérer les
organisateurs. Des organisa-
teurs poussés dans ce sens par la

jeunesse, ainsi que le souligne
Gaston Thommen, en se félici-
tant de l'état de santé affiché par
sa société. Une société qui
compte une quarantaine de
compétiteurs, et qui vient d'ail-
leurs de voir l'un des siens lui of-
frir un événement plutôt réjouis-
sant. C'est une première, en ef-
fet, dans l'histoire du groupe-
ment, que le résultat excep-
tionnel réalisé par Robert
Aellen au récent Tir fédéral de
Winterthour: un 2e prix sur ci-
ble A, au fusil d'assaut 57, avec
471 points sur 500 et trois seuls
petits points de retard sur le 1er!

Mais revenons une seconde
sur la relève de la société, avec

un président qui tient à souli-
gner non seulement les bons ré-
sultats de ses jeunes tireurs, mais
encore leur formidable serviabi-
lité. Et de mentionner que non
moins de 12 jeunes tireurs ont
pris part au cours de cette an-
née; voilà de quoi réjouir gran-
dement l'ensemble de la société
et en particulier celui qui dirige
cette jeunesse avec succès, Jean-
Pierre Mathys en l'occurrence.
Relevons encore que cette jour-
née portes ouvertes - dont le bé-
néfice ira renflouer la caisse des
jeunes tireurs - était agrémentée
par deux concours. Le premier
demandait aux participants de
déterminer le poids du comité;
les gagnants seront convoqués le
20 octobre prochain, à l'occa-
sion du tir de clôture, pour la re-
mise des prix.

Le second concours, de tir ce-
lui-là, a vu la participation de 40
personnes - 11 dames, 5 juniors
et 24 élites - dont voici les meil-
leures:
Elite: 1. Vincent Sommer, 37
points; 2. Laurent Guillaume,
36. 3v Pierre-Alain Meyer, 35. 4.
Stéphane Furter, 35. 5. Michel
Cudré-Mauroux, 34.
Dames: 1. Francine Jenni, 31.2.
Nicole Lûthi, 31. 3. Sandrine
Barras, 23.
Juniors: 1. Christophe Zappella,
28. 2. Julien Walliser, 24. 3.
Claude-Alain Tanner, 22. 4.
Yan Argenio, 16. 5. Maya Bur-
khard, 9. (de)

Gloire bovine posthume
Sylvie: 75.694 litres de lait en une vie

Une vie de laitière méritante... (Impar-ec)

Sylvie n'est plus. Mardi dernier,
le couteau du boucher a mis fin
à 14 ans de fidèles et dociles
traites. Propriété de Rosa
Bùhler, cette vache d'exception
s'en est allée avec la fierté d'un
animal qui s'est tout récemment

adjugé définitivement le chal-
lenge de la Fédération suisse
d'élevage de la race tachetée
rouge. Ce fait extrêmement rare
justifiait bien une brève nécrolo-
gie bovine. Durant sa vie, Sylvie
a fourni 75.694 litres de lait,

dont une bonne moitié a été trai-
tée à 1300 mètres d'altitude,
puisqu'elle a accompli avec al-
lant non moins de 13 inalpes et
12 désalpes entre Cortébert et
Jobert.

(ec)

Ce n'est que partie remise
Déception pour l'Association jurassienne

des groupements de jeunes musiciens
Si le président de l'Association
jurassienne des groupements de
jeunes musiciens - AJGJM - ne
cachait pas une déception cer-
taine suite à l'annulation de la
Fête 1990, faute d'organisateurs,
il n'en soulignait pas moins que
cette année n'a pourtant pas été
perdue pour l'association, tout au
contraire même, tant il est vrai
que les succès ne lui ont pas man-
qué ces derniers mois. Et on se
consolera à Bienne, le 5 mai
1991, à l'occasion de la prochaine
Fête.

11 faut bien dire que la déception
du président Jacques Choffat,
partagée par le comité central et
la commission de musique, est
bien compréhensible, sachant
que la Fête annuelle de
l'AJGJM marque traditionnel-
lement l'apothéose de ses activi-
tés, le couronnement d'une an-
née de travail intensif, souvent
ingrat , le moment aussi où les
jeunes peuvent enfin montrer à
chacun ce qu'ils savent faire. Il
ne manquait pas de le souligner.

samedi, à l'occasion des assises
annuelles de l'association.

PREMIER CAMP,
PREMIER SUCCÈS

Au chapitre des satisfactions,
Jacques Choffat mettait en exer-
gue le succès remporté par le
cours de moniteurs, qui voyait
une quarantaine de participants,
en janvier dernier à Bassecourt.
Succès probant également pour
le premier camp de musique de
l'AJGJM , organisé à Mont-So-
leil; 41 jeunes musiciens s'y re-
trouvaient effectivement, en oc-
tobre 89 et pour cinq jours, sous
la direction d'une dizaine de
moniteurs, presque tous musi-
ciens professionnels.

Cette expérience sera d'ail-
leurs renouvelée tout prochaine-
ment, du 8 au 13 octobre très
exactement, aux Verrières cette
fois; et non moins de 62 intéres-
sés s'y sont déjà inscrits! A rele-
ver qu'un concert public cou-
ronnera ce deuxième camp, le 13
octobre à Lajoux, à la Maison
des œuvres.

Le cours de moniteurs, pour
sa part, a été inscrit également
au programme de 1991, sur
deux journées.

NOUVEAUX MEMBRES
Les comptes de l'exercice écoulé
bouclent avec un excédent de
produits de l'ordre de 1500
francs, qui ont été approuvés
par l'assemblée de samedi. Une
assemblée qui a par ailleurs en-
registré avec plaisir l'entrée à
l'AJGJM de deux nouvelles so-
ciétés, à savoir Les Jeunes musi-
ciens de Lajoux et la Fanfare des
cadets de Delémont.

Terminons en rappelant que
la prochaine Fête de l'AJGJM
se déroulera donc à Bienne;
quinzième du nom, elle revêtira
des fastes tout particuliers, au
Palais des Congrès, tandis que
des podiums seront installées
dans les rues de la Ville de l'Ave-
nir, dont la population profitera
de concerts en plein air. (de)

Villeret: le Conseil municipal
compte les véhicules

Le Conseil municipal de Villeret
a tenu ses promesses, qui vient de
réaliser une opération de comp-
tage des véhicules empruntant la
Rue Neuve et l'Ancienne Route.
Et de constater qu'on est loin du
seuil d'alarme.

Dans le cadre de la procédure de
mise en zone à bâtir du solde du
terrain des Planches d'une part ,
dans le traitement des opposi-
tions formulées contre le projet
Cartier d'autre part, le Conseil
municipal de Villeret avait pris
l'engagement de réaliser une
opération de comptage des véhi-
cules. Il s'agissait en.clair de dé-
terminer le nombre des véhi-
cules empruntant les deux axes
Rue Neuve - Saint-lmier, via me
Tivoli, et Rue Neuve route can-
tonale T 30, via Ancienne
Route.

DURANT 17 HEURES
Chose promise chose due, les
membres de l'Exécutif et le se-
crétaire municipal se sont enga-
gés à tour de rôle dans ce comp-
tage, effectué le 18 septembre de
6 h à 23 h. Les résultats de ce
travail seront présentés en dé-
tails lors de la prochaine assem-
blée communale, mais voyons
déjà quelques chiffres.

Pour l'ensemble de la durée
de recensement, soit 17 heures,
364 véhicules - 358 voitures et 6
camions - ont été comptés arri-
vant sur la Rue Neuve depuis

Tivoli ou depuis la rue des
Planches, soit une moyenne de
21 à l'heure, avec une pointe de
43 véhicules entre 17 et 18 h.

Dans le sens inverse, soit arri-
vant sur la Rue Tivoli en prove-
nance de la Rue Neuve ou la rue
des Planches, on a relevé 411 vé-
hicules - 405 voitures et 6 ca-
mions - soit une moyenne de 24
à l'heure et une pointe de 45 en-
tre 17 et 18 h.

L'axe Rue Neuve - Ancienne
Route semble moins fréquenté,
puisque 305 véhicules ont été re-
censés dans la direction nord-
sud et 328 dans la direction vil-
lage - Rue Neuve, avec une
pointe de 36 entre 17 et 18 h.

AVENIR SEREIN
Ces chiffres sont bien loin des
seuils d'alarme et ils devraient
être propres à éteindre les
craintes formulées par certains
riverains. S'il est évident que le
trafic a pris un essor immense
ces dernières années, le gabarit
des routes existantes est toute-
fois apte à supporter aisément
un surplus de trafic provoqué à
la fois par la mise en zone du ter-
rain des Planches et la construc-
tion de l'usine Cartier.

Et aux éventuels problèmes,
on trouvera des solutions, si le
Conseil municipal continue de
montrer son esprit d'ouverture
et sa volonté de résoudre les dif-
ficultés.

(mw)

Chose promise...



Tête de Moine à la chaîne
Saignelégier : projet de fromagerie «à maturation»

Le compte à rebours a commen-
cé. La mise en exploitation de la
fromagerie de Tête de Moine de
Saignelégier est prévue pour fin
1992. Elle devrait débiter quelque
900 fromages par jour fabriqués,
mûris sur place et affinés dans la
cave centrale de la Miba à Bâle.
La Société de laiterie de Saigne-
légier a été officiellement transfé-
rée depuis juin 1988 en zone
d'interdiction d'ensilage.
Voilà un projet qui vit un long et
laborieux mûrissement telle-
ment le nombre d'intérêts enjeu
est important. Le ministre de
l'Economie Jean-Pierre Beuret
entouré des responsables de
l'agriculture du Haut-Plateau
Henry Frésard et Germain Froi-
devaux, du président de la So-
ciété de laiterie de Saignelégier
Camille Wermeille, du secrétaire
de la Chambre jurassienne
d'agriculture Biaise Oriet, du
chef de l'Economie rurale Henri
Cuttat et du directeur de la
MIBA Urs Pfister présentait
hier à la presse un projet qui ar-
rive gentiment à «maturation».

Les 23 producteurs de la So-
ciété de laiterie de Saignelégier,

dont les deux tiers doivent aban-
donner le silo pour le stockage
en grange, assurent une produc-
tion de 1,6 million de kilos de
lait. En tenant compte de l'ap-
port d'un autre producteur po-
tentiel aux Pommerats^ la nou-
velle fromagerie peut compter
sur 1,8 millions de kilos par an
et souhaite une extension rapide
du bassin de ravitaillement. La
fromagerie sera conçue pour
traiter un maximum de 2,2 mil-
lions de kilos de lait par an.

FROMAGE ET TOURISME
La Société de laiterie et... froma-
gerie de Saignelégier agira en
qualité de maître d'œuvre pour
la construction du nouveau bâ-
timent ultra moderne qui com-
prendra, outre les locaux de fa-
brication, une salle d'accueil
pour les visiteurs et touristes (50
personnes) et un petit magasin
pour les hôtes de passage.

Les bureaux d'architecture
Gester de Delémont et Wer-
meille-Heyer de Saignelégier ont
été mandatés pour l'élaboration
du projet budgétisé à quelque

5,5 millions de francs. Cette réa-
lisation bénéficiera de subven-
tions fédérales, cantonales et de
la Fédération laitière Miba. Il
est clair que la MIBA a un inté-
rêt réel à ce que cette fromagerie
se réalise car la demande dé-
passe l'offre.

La demande en fromage des
moines de Bellelay a en effet
évolué de manière spectaculaire
ces dernières années. Entre 1981
- date de la commercialisation
de la girolle - et 1989, les ventes
de Têtes de Moines par la
MIBA ont passé de 218 à 800
tonnes et la Société bâloise sou-
haite développer l'exportation
du fromage jurassien. On pré-
voit l'exportation de 300 tonnes
de Tête de moine en 1995.

Prête à faire des fleurs aux
Francs-Montagnards, la MIBA
propose à la Société de laiterie
de Saignelégier de gérer la fro-
magerie durant la période de
lancement puis de la remettre en
mains jurassiennes une fois ses
bases consolidées.

GyBi

Camille Wermeille, président de la Société de laiterie de Saignelégier, «attaque» avec le
ministre Jean-Pierre Beuret un plat de rebibes de Tête de Moine.

(Impar-Bigler)

Saignelégier: Hôpital, maternité:rP 51 13 01. Service ambulance:
>'51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , T 51 22 28; Dr Bloudanis .
^ 

51 12 84; Dr Mcyrat ,
rP 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <f> 53 11 65; Dr Bos-
son, 7 53 15 15, Le Noirmont:
Dr Tcttamanti , Les Breuleux.
yr 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f  (039)
51 12 03.

SERVICES

Le cinéphile existe encore
Cinemajoie assure 1 essentiel

Le festival de cinéma Cinéma-
joie a attiré plus de 1600 per-
sonnes lors des projections de
film réalisées vendredi , samedi
et dimanche passés. La séance
réservée dimanche aux enfants,
les films présentés avec brio par
le conservateur de la Cinéma-
thèque Freddy Buache, le film
«Hiver 54» consacré à l'aven-
ture extraordinaire de l'abbé
Pierre au service des plus dému-
nis ont été les points forts de ce
festival.

Celui-ci a donc valu par la
présence chaleureuse des invités,
mais surtout par la qualité des
films projetés.

Les organisateurs ont une
nouvelle fois ressenti toute l'im-
prudence qu 'il y a à bâtir leur

manifestation sur la présence de
quelques vedettes. L'acteur
Aldo Maccione, annoncé com-
me tel, n'a participé qu'un quart
d'heure à une discussion com-
mencée en avance et terminée
par le départ à l'anglaise d'une
vedette qui a bien peu d'estime
pour le public.

Cinemajoie, alors qu 'un des
deux cinémas de Porrentruy est
en passe de fermer ses portes, a
démontré que les cinéphiles exis-
tent dans le Jura . Le festival sera
probablement mis à nouveau
sur pied l'an prochain. C'est le
signe que, malgré la tendance
contraire, les cinéphiles ne dés-
arment pas et continuent de
croire à la magie du cinéma.

V. G.

Afflux démographique:
bientôt 65.000 Jurassiens

Au premier janvier de cette an-
née, le canton du Jura comptait
64.942 habitants, soit 261 de
plus qu'un an auparavant et le
nombre le plus élevé depuis le
début des années 80. En 1989, la
population s'est accrue de 144
âmes dans le district de Delé-
mont (32.183), de 94 aux
Franches-Montagnes à 8898 et
de 23 dans celui de Porrentruy
(23.861) où le renversement de
la tendance à la baisse depuis
1980 se confirme pour la troi-
sième année consécutive. Delé-
mont compte 49,56% de la po-
pulation cantonale, les
Franches-Montagnes 13,7% et
Porrentruy 36,74%.

La courbe des naissances est
elle aussi en progrès, 1989, avec
821 nouveau-nés, étant la meil-
leure année de la décennie. L'ex-
cédent de naissances sur les dé-
cès en dix ans est de 1278. Mais
le solde migratoire est tout de
même négatif , avec 580 étran-
gers en plus et 1227 Suisses en

moins, soit - 647. Compte tenu
de 855 naturalisations, la perte
des Suisses dépasse les 2000 et
l'excédent des étrangers les
1400.

Si le recensement fédéral de
décembre prochain confirme les
données recueillies au début de
l'année, il n'y aura pas de chan-
gement dans la répartition des
sièges de députés au Parlement.
Le district de Porrentruy main-
tient de justesse ses 22 sièges, les
Franches-Montagnes leurs dix
sièges, alors que Delémont ar-
rive juste en-dessous du 29e,
après avoir obtenu le 28e en
1980.

Sans la répartition précipu-
taire de trois sièges à chaque dis-
trict avant la répartition propor-
tionnelle, Delémont en aurait
30. les Franches-Montagnes 8 et
Porrentruy 22. Cette répartition
préalable profite donc unique-
ment aux Franches-Montagnes.

Le meilleur millésime
de la décennie

On se congratule
Economies d'électricité:

la campagne a connu le succès
Trois mois après avoir lancé une
campagne d'économies d'électri-
cité par le remplacement de
congélateurs vieillis et gour-
mands en énergie, les Forces mo-
trices bernoises (FMB) et leur
club d'économies d'électricité se
congratulent: la campagne a
connu le succès.
Selon les informations données
lors d'une conférence de presse,
plus de mille demandes de ren-
seignements ont été adressées au
club. Environ quatre cents pro-
priétaires ont reçu des conseils.
Dans un peu plus de 120 cas, un
nouveau congélateur a été ache-
té.

L'enquête faite a mis en lu-
mière le grand nombre de vieux
congélateurs, plus de quinze
ans, encore utilisés dans le can-
ton de Berne et le Jura . Selon les
calculs faits, le remplacement de

120 congélateurs permet d'éco-
nomiser par année quelque
70.000 kilowattheures. A un
prix moyen jour-nuit , cela repré-
sente une économie de 10.000
francs , soit environ 80 francs
par utilisateur.

Les dirigeants des FMB sont
d'avis qu'ils doivent encore ren-
forcer leurs efforts en mercati-
que afin de mieux répondre aux
besoins des utilisateurs. Il faut
que chacun comprenne que de
petites économies réalisées si-
multanément conduisent à des
économies globales impor-
tantes.

En outre, de nombreux utili-
sateurs ne sont pas sensibles à de
menus détails qui réduisent la
consommation d'énergie d'un
congélateur tout en en amélio-
rant l'efficacité.

V. G.

Prévention, soins à domicile
et don d'organes

Présentation de la loi sanitaire à Morépont
En même temps que la loi sur la
vente de médicaments, la loi sani-
taire a été présentée par la com-
mission parlementaire, hier à
Morépont. Cette loi met l'accent
sur la prévention, l'éducation à la
santé, la formation et le perfec-
tionnement professionnels des
praticiens, les soins à domicile.
Le financement de ces tâches est
assuré par la création de deux
fonds. Les caisses-maladie ont
accepté de contribuer au fonds
des soins à domicile par le verse-
ment d'un forfait annuel calculé
en fonction du nombre de leurs
membres.
La population âgée de plus de
65 ans passera de 14 à 28% de
l'ensemble dans les trente an-
nées à venir. Maintenir les per-
sonnes âgées à domicile, par les
soins à domicile ou d'autres me-
sures est donc une nécessité, si
on entend freiner l'augmenta-
tion des excédents de charges
hospitalières. Celles-ci ont at-

teint 20,5 mios en 1989 dans le
canton. Elles sont budgétisées à
25,8 mios en 1990 et à 32,8 mios
eh 1991, soit une augmentation
de 50% en deux ans.

AIDE FINANCIÈRE AU
MAINTIEN À DOMICILE

C'est pourquoi un article pré-
voit que l'Etat peut allouer une
aide financière à une personne
dont les soins permettent de
maintenir un patient à domicile.
Sur la base de 400 cas évalués
pour l'ensemble du canton, il en
coûterait moins de 3 millions
par an. L'économie hospitalière
ou dans les homes qui en résul-
terait serait bien plus impor-
tante.

Le coût des mesures de pré-
vention prévues par la loi, par
des campagnes pluriannuelles,
est évalué à 140.000 francs pour
l'Etat et 83.000 francs pour les
communes.

Il est donc peu élevé.

La loi contient quelques nou-
veautés et précise les droits des
patients. Elle reconnaît le droit
de recevoir des soins dans les li-
mites des moyens disponibles.
Elle rend nécessaire le consente-
ment du patient qui doit rece-
voir des soins ou subir un exa-
men clinique. La personne en fin
de vie a droit à des soins spécifi-
ques. Les proches parents d'un
défunt peuvent avoir connais-
sance des résultats d'une
autopsie.

Par une information adé-
quate, l'Etat encouragera le re-
cours à des pratiques médicales
naturelles, si elles sont exercées
par un médecin jouissant d'une
autorisation. Tout particulier
pourra saisir un organe de mé-
diation d'un liti ge qui oppose-
rait médecins et patients, contre
le versement d'un modique
émolument.

La loi prévoit que l'Etat «sou-
tient des campagnes d'informa-

tion concernant les dons d'or-
ganes et encourage chacun à
donner de son vivant son accord
en vue d'un tel don». Le man-
que d'organes donnés en vue
d'une transplantation explique
ce souci.

Il y a en revanche divergence
au sein de la commission entre
ceux qui entendent que , «en cas
d'urgence et exceptionnellement
sans demande préalable, des
prélèvements d'organes et de tis-
sus sont autorisés, sauf si le dé-
funt s'y est expressément oppo-
sé».

Le pesi s'oppose à cette dispo-
sition, car de tels prélèvements
entraînent le décès d'un malade
maintenu jusque-là artificielle-
ment en vie. Selon lui , nul autre
que le patient en cause n'a le
droit de prendre une telle déci-
sion. Un débat d'ord re éthique
aura lieu devant le Parlement à
ce sujet.

V. G.

Appeler un chat «un chat»
Projet de loi sur la vente

de médicaments par les médecins
Le président de la commission
parlementaire, le député V. Gior-
dano, pesi, a présenté lundi à Mo-
répont le projet de loi sur la vente
de médicaments mis au point par
la commission et dont le Parle-
ment débattra le 25 octobre.

La loi traite de la «vente» au lieu
de la délivrance des médica-
ments, par souci d'appeler un
chat «un chat». Les dentistes et
vétérinaires peuvent vendre des
médicaments sans restriction.
Tout médecin peut délivrer un
médicament au commencement
du traitement d'un patient et en
cas d'urgence.

En revanche, un médecin
dont le cabinet est installé dans
une commune pourvue d'une
pharmacie ne peut pas vendre
de médicaments. Cette interdic-
tion est étendue aux communes
qui jouxtent une autre com-
mune pourvue d'une pharmacie.

En prenant l'avis d'une Com-
mission de surveillance qui
comptera des médecins, des
pharmaciens et des représen-

tants de l'Etat, le Département
de la Santé pourra toutefois
autoriser un médecin ne répon-
dant pas à ces conditions à ven-
dre néanmoins des médica-
ments, en tenant compte des
possibilités réelles des voies de
communication.
Une minorité de la commission
propose toutefois d'interdire à
tout médecin de vendre des mé-
dicaments. Mais le Gouverne-
ment et la majorité de la com-
mission s'opposent à une telle ri-
gueur, vu la situation acquise
actuellement. Le principe «qui
vend ne prescrit pas et qui pres-
crit ne vend pas» est donc rete-
nu, mais atténué en tenant
compte des «droits» acquis.

Les pharmaciens acceptent la
solution proposée, mais les mé-
decins voudraient pouvoir ven-
dre des médicaments, sauf s'ils
sont établis dans, une commune
pourvue d'une pharmacie. Cela
étant, le lancement d'un référen-
dum contre cette loi, quand le
Parlement l'aura adoptée, n'est
pas exclu. V. G.

L'annonce, reflet vivant du marché



JURA BERNOIS

Du blues comme on n'en fait
(presque) plus

En février dernier , on s'en sou-
vient , le bluesman de Saint Pe-
tersburg (Floride) Rock Bottom
donnait son premier concert à
Saint-lmier , accompagné pour
l'occasion des trois musiciens de
Blue Kérosène. Et durant cette
tournée suisse, les quatre com-
pères ont enregistré un 45 tours
comportant deux titres ,
«Chicken A La Blues», de Cou-
sin Joe, et «Cigarette Blues», de
Slim Harpo.

Cet été. Rock Bottom a effec-
tué une tournée en Norvège,
avec un groupe américain. Il
sera de retour en Suisse d'ici
moins d'une semaine, et, bonne
nouvelle pour les Erguéliens
mordus de la liturgie bluesy. il
s'arrêtera à Saint-lmier pour les
faire vibrer aux sons de sa voix

et de sa palette d'harmonicas,
accompagné bien évidemment
de Blue Kérosène. Rock Bottom
fait partie de ces pèlerins du
blues qui ont eu l'occasion de
côtoyer les monstres sacrés du
genre, tels que BB King et Mud-
dy Waters, si bien qu 'on aura le
plaisir d'entendre à nouveau des
interprétations saisissantes - il
chante parfois comme How-
lin 'Wolf - de morceaux que
l'Europe avait découverts avec
l'American Folk Blues festival,
durant les années 60. (er)

• Rock Bottom et Blue Kéro-
sène, samedi 6 octobre, au local
du Judo-Club de Saint-lmier,
Pierre-Jolissaint 35b (près du f u-
niculaire): ouverture des portes
à 20 h, concert à 20 h 30.

Saint-lmier: le retour
de Rock Bottom

Une nouvelle galerie est née:
Delt'art. Dirigée par Carlos La-
fuente et François Gigon, la gale-
rie accueille pour son premier ac-
crochage l'œuvre de Gérard Mo-
roni.
Fils d'un peintre , Gérard Moro-
ni est né en France, en 1960,
parmi les couleurs et les pin-
ceaux. Ecole des beaux-arts de
Dignes, il a abordé diverses
techniques. Etabli depuis 1985 à
La Chaux-de-Fonds, il fait voir
des dessins à l'encre de couleur,
quelques huiles sur toile.

Maternité, huile sur toile.
(Impar- Gerber)

Moroni exprime directement
ce qu 'il ressent. Il y a dans son
geste la volonté de recréer quel-
que chose de vivant , un monde
prêt à éclater d'un moment à
l'autre . Combinaison de matière
et de couleurs vives, contrastes
colorés fortement poussés, ex-
priment la vie, la lumière. La ra-
pidité apparente du trait du pin-
ceau, contribue à renforcer l'im-
pression de mouvement. DdC

• Galerie Delt 'art, Hôtel-de-
ville 3, de lundi à vendredi de 14
à 20 h; samedi de 15 à 21 h, f er-
mé le dimanche: j usqu'au J 4 oc-
tobre.

Gérard Moroni inaugure les cimaises
de la nouvelle galerie Delt'art

CELA VA SE PASSER

Pour son marche aux puces et
sa journée kermesse qu 'il orga-
nise le samedi 13 octobre pro-
chain dès 10 h à la patinoire, le
HCC récupérera demain mer-
credi 3 octobre, mercredi 10 oc-
tobre et vendredi 12 octobre de
18 h à 20 h tous les objets en
bon état. La buvette du juniors

HCC sera le lieu de récupéra-
tion. Si les objets devaient être
trop lourds , ils seront recueillis
les mêmes soirs et aux mêmes
heures, sur coup de téléphone
à C. Gisiger (28.65.77), à P.A.
Chaboudez (26.87.91) ou à
J.C. Dubois (28.13.50). La
commission des fêtes fait aussi
appel aux bonnes volontés
pour cette journée kermesse.

(Imp)

Marché aux puces
du HCC

LA CHAUX-DE-FONDS

• Un conducteur d une voiture
de tourisme de marque japo-
naise, de couleurs blanche et
violette , circulait rue de la Char-
rière d'ouest en est samedi der-
nier entre 0 h 30 et 7 h 30. A la
hauteur de l'arrê t des transports
en commun du cimetière, il a
heurté une des vasques à fleurs.
• Par ailleurs un conducteur
d'une Opel Record , gris métalli-
sé, a manœuvré au nord de la
rue des Bouleaux , soit derrière
l'immeuble rue du Locle 22 et a
touché une Mazda de couleur

verte, dimanche dernier aux en-
virons de 18 h.

• Ce même jour vers 18 h 30,
un cyclomotoriste circulait rue
de la Serre en direction est et à
l'intersection avec la rue Jean-
Pierre-Droz a heurté une voiture
qui circulait sur cette dernière
rue en direction nord.

• Ces trois conducteurs ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Recherches de conducteurs et témoins

Monsieur et Madame Jean-Claude Terraz-Heytens
et leur fils Thiéry;

Monsieur et Madame André Terraz-Remund
et leurs enfants,
Laurent, Michaël et Magali,
Corinne et Edouard Fragnière-Terraz, Le Locle,
Pascal et Ramina Terraz-Thomas;

Monsieur et Madame Gabriel Terraz-Dumont
et leurs filles Valérie, Carol et Laurence;

Madame et Monsieur Ernest Allenbach-Terraz
et leur fille Séphora;

Madame Nelly Matthey, à Lugano,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Matthey-de-l'Etang, Michel, Terraz,
Bourquin, parentes et alliées, annoncent qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui, dans la paix de son Sauveur, à l'âge de
81 ans

Madame

Germaine TERRAZ
née MATTHEY-DE-L'ÉTANG

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie.

Je chanterai l'Eternel
tant que je vivrai.
Je veux me réjouir en
l'Eternel.

Ps104 v. 33, 34

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1990.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 4 octobre à
8 h 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 1.

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre
maman peuvent penser aux Missions des Eglises évangéli-
ques de Réveil, Genève, cep 12-7368-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le magasin AU NOUVEAU-NÉ
GABRIEL TERRAZ

7, rue du Parc

sera fermé jeudi 4 octobre
toute la journée

pour cause de deuil
Madame Germaine Terraz a été la fondatrice

et au service de la clientèle durant 30 ans.

LA VITRERIE
1, rue du Nord

sera fermée jeudi 4 octobre
toute la journée

pour cause de deuil

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR
GEORGES JEANNERET-GRIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou don.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.
• 28-14 004

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées lors de notre
grand deuil, nous remercions très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé notre épreuve, par leur pré-
sence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.*
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité notre très
cher disparu durant sa maladie.

Mme LAURE-ISABELLE PERRIN-SANDOZ
M. ET Mme JACQUES-ALAIN PERRIN-STETTLER
ET LEURS ENFANTS

28-14 004

Profondément touchée par les témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JACQUES COURVOISIER
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de reconnaissance émue, qu'elle adresse aus-
si au CESCO pour son dévouement cordial et pour sa com-
pétence.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
.- (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirago contrôlé (REMP) 31.072.

Régis des annonces:
Publicités
La Chaux-de-Fonds ,'(039)283476
LeLocle ,' (039) 311442

CANTON DU JURA
VIE POLITIQUE

La Fédération des Franches-
Montagnes du pesi (parti chré-
tien-social indépendant) invite
ses membres et la population à
son assemblée électorale de dis-
trict, le jeudi 11 octobre, à 20 h
30, à l'Hôtel du Soleil, au Noir-
mont.

Après un bref exposé du pré-
sident du pcsi-Jura, Claude La-
ville, les participants à cette im-
portante séance auront l'occa-
sion d'entendre le ministre Jean-
Pierre Beuret et de fraterniser
entre militants et , en particulier ,
avec les candidats chrétiens-so-

ciaux indépendants au Parle-
ment.

Les personnes démunies de
moyen de locomotion et qui
souhaitent prendre part à cette
soirée voudront bien s'adresser
aux animateurs du pesi de leur
localité. Amis du pesi, ci-
toyennes et citoyens décidés à
envisager l'avenir des Franches-
Montagnes avec détermination,
réservez-vous cette soirée et ve-
nez nombreux au Noirmont.

Vivez avec nous de grands
moments pour la région que
nous aimons! (comm)

Assemblée électorale
du PCSI, au Noirmont

BEVAIX

Une automobiliste de Colom-
bier, Mlle C. B. circulait , hier à
13 h 50, de Boudry à Gorgier. A
Bevaix , peu avant l'usine Wico-
tron, alors qu 'elle effectuait le
dépassement d'un fourgon
conduit par M. L. G. dé Lau-
sanne, elle a perdu la maîtrise de
sa voiture qui est partie en tête-
à-queue et a été heurtée par le
fourgon. La voiture B. a terminé
sa course dans le talus begrdant
la chaussée à droite. Dégâts.

Perte de maîtrise BEVAIX
Mme Alice Gindraux, 1897
HAUTERIVE
M. René Bourquin , 1909
Mme Giuseppina Antonellini,
1902
PESEUX
M" Claude Boillat, 1939
NEUCHÂTEL
Mme Marcelle Challandes, 1906
Mme Nelly Choux, 1903
BOUDRY
Mme Hédia Zantour, 1951

DÉCÈS

CANTON DE NEUCHÂTEL

La Société philatélique
songe déjà à son 50e anniversaire

C'est le 1er octobre 1942 qu'est
fondée la Société philatélique du
Val-de-Travers. Ses quelque
soixante membres songent déjà
aujourd'hui à marquer en 1992 le
cinquantième anniversaire de leur
association en organisant certai-
nement à la patinoire de Fleurier
une grande exposition groupant
non seulement des présentations
de timbres, de cartes postales,
mais également de collections
originales touchant des sphères
aussi variées qu'inattendues.
Ce groupement ne dispose que
de très peu de moyens finan-
ciers. Il n'hésite pourtant pas à
se lancer dans la mise sur pied
d'une importante manifestation
lors de laquelle il espère à tout le
moins couvrir les frais qu'elleoc-
casionnera .

Le projet est ambitieux, mais
pas démesuré. Au cours d'une
assemblée qui s'est tenue hier
soir à Couvet, un comité est
nommé pour analyser les possi-
bilités d'attirer un maximum
d'exposants, de marchands et de
spectateurs.

«La philatélie attire beaucoup
de monde à Genève. Au Vallon,
il devrait en être de même à
condition que le contenu soit

susceptible d'intéresser un maxi-
mum d'amateurs», affirme le
président Albert Pasquier. Le
projet est alléchant; il ne faut
pas tarder à se mettre au travail!

RELÈVE ASSURÉE
A la Société philatélique , on se
préoccupe de la relève. Un grou-
pe de jeunes a été créé il y-a six
ans et fonctionne à plein rende-
ment. Tous sont motivés et ef-
fectuent un boulot en profon-
deur. Dans des cours, ils ap-
prennent à réaliser des pages de
collection sur un thème de leur
choix (fleurs, animaux, époques
particulières...) avec un texte ex-
plicatif et les montrent ensuite
en concours. Beaucoup d'entre
eux ont reçu une licence, syno-
nyme d'un magnifique enthou-
siasme.

Dans l'immédiat, une exposi-
tion est prévue le 9 décembre
prochain à Couvet. Outre tim-
bres et cartes postales, ̂ Marius
Paillard de Fleurier propose de
mettre en exergue son hobby fa-
vori , «l'operculophilie». Il s'agit
tout simplement d'un ensemble
de couvercles de crème. Comme
quoi le domaine de la collection
ne connaît pas de frontière.

PAF

Une grande expo
pour un jubilé



BTT
Pi l/M Suisse romandem Sa
9.00 TJ-nash
9.05 Top models (série)
9.25 Lotorire

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie

L'oiseau bâtisseur.
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 L'héritage des Guldenburg

Série de Jurgen Goslar ,
avec Sydne Rome.
Premier épisode.

16.05 Le médecin
de campagne (série)

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20h05

Gueule
d'arnaque
Téléfilm de Joël Séria , avec
Hugues Quester , Philippe
Rouleau , Jeanne Goupil.
A sa sortie de prison , Joe
s'installe à l'auberge de la pe-
tite ville , bien décidé à lever le
doute sur sa prétendue respon-
sabilité de détournement de
fonds,

21.35 Viva
Le troisième art .

22.30 Regards
Mais qui était Calvin ?

23.00 TJ-nuit
23.10 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.20 Fans de sport
Football , hockey sur glace.

0.50 Bulletin du télétexte

Û l . I "? Téléciné

13.30* Un toit pour dix
14.00 Cinéma scoop
14.10 Après la guerre

Drame français de Jean-
Loup Hubert , avec Ri-
chard Bohringer, Antoine
Hubert et Julien Hubert
(1988)

16.00 Juillet en septembre
Drame français de Sébas-
tien Japrisot , avec Laetitia
Gabrielli , Daniel Desmars
et Anne Parillaud (1988)

17.35 Ouragan sur le Caine
Drame TV américain de
Robert Altman, avec Brad
Davis, Eric Bogosian et
Jeff Daniels (1988)

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le harem
Comédie dramatique franco-
italienne de Marco Ferreri,
avec Carroll Baker, Michel Le
Royer et William Berger
( 1967). Margherita est une
jeune femme séduisante et ré-
solument moderne. Elle entre- '
tient des relations amoureuses
simultanément avec plusieurs
hommes. Elle a alors l'idée de
se constituer un harem... Les
quatre élus se laisseront-ils
trai ter de la sorte?

21.50 Gremlins
Film fantastique américain
de Joe Dante, avec Zach
Galligan, Phoebe Cates et
Hayt Axton (1984). Entre
conte de fées et fantasti-
que, un spectacle extrême-
ment agréable tant par la
qualité de l'image que par
un suspense ininterrompu

23.35 Masquerade
Film policier américain de
Bob Swaim, avec Rob
Lowe, Meg Tilly et Kim
Cattrall (1988). Après «La
balance», le premier film
holl ywoodien de Bob
Swaim qui signe là un mélo
de luxe sur fond d'intrigue
très noire
(* en clair).

ï *

j||j| France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 En cas de bonheur (série)

10.05 Intri gues (série)
10.30 Passions (série)
10.55 La chance aux chansons
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin
16.05 Tribunal (série)
16.35 Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal • Tiercé-quinté +
20.30 Météo - Tapis vert
20.35 Football

Bordeaux-Glenavon, en di-
rect de Bordeaux.

A22M0

Ciel, mon mardi!
Avec Thierry Lhermitte.
Thierry Lhermitte, qui n 'en
finit pas de faire l'acteur, entre
deux tours du monde à la
voile. Dans Promotion canapé
de Didier Kamirika, qui sortira
le 10 octobre , il partage l'af-
fiche avec Grâce de Capitani
et Michel Sardou.

0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo • La Bourse
0.50 TF 1 nuit
1.20 C'est déjà demain (série)
1.45 Info revue
2.30 Cités

à la dérive (feuilleton)
3.30 Passions (série)
3.55 Histoires naturelles

4f^ ff 3* France 2

6.00 Le pont
sur la Moselle (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusment

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez , c'est gagné!
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Vol pour Istanbul

Téléfilm de P. Duffel, avec
J. Seagrove , D. Landen ,
J. -C. Dauphin.
Les mésaventures d'une
jeune femme et de sa fille
mêlées, à leur insu , à une
tentative de meurtre contre
une importante personna-
lité politi que.

16.05 Ça va tanguer...
en paroles et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Jean Gabin.
18.15 Quoi de neuf,

docteur? (série)
18.45 Mac Gyver (série)
19.40 Les drôles de têtes

Divertissement.
19.59 Journal - Météo

A 20 h 40

Betsy
Film de Daniel Pétrie (1977),
avec Laurence Olivier , Robert
Duvall , Katharine Ross, etc.
Le combat d'un vieux magnat
de l'industrie automobile pour
réaliser son dernier rêve.
Durée : 120 minutes.

22.40 Le débat
Les batailles de l'automo-
bile.

23.40 Edition de la nuit - Météo
24.00 Grande fête de Berlin

En direct à l'occasion de
l'unification des deux Alle-
magnes.

0.15 Sans frontières
*$ - -¦ Spécial Jorge Ben.

FB9 Jk France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout imge
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 Le rouge et le jaune
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 L'or

et le papier (feuilleton)
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô l Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 Audit spécial

A bord du porte-avions
Clemenceau.

A 21 h 30
Hors sujet
Pour dresser un inventaire de
notre système d'éducation , les
auteurs Phili ppe Alfonsi et Mi-
chel Naudy ont choisi le mode
de la fiction. Trois extraterres-
tre s Inoa , Namur et Ganaël ,
débarquent sur notre planète
en 1990.

22.25 Soir 3
22.45 Programme régional
23.25 Le rouge et le jaune
0.15 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

^N^r* La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5, cn direct de la

1

31e Foire du Valais à Martigny.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vi-
vre . 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoire s de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^N^f 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2: A. Nau-
din , menteur sonore. 22.30 Pros-
pectives musicales: R. Boesch ,
compositeur. 0.05 Notturno.

^N/f Suisse aléma
nique

j 6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
J neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.

7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 11.30 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-

I journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Land und Leute. 23.00 Ton-
spur. 24.00 DRS-Nachtclub.

i|*î|| France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le

I 
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
jazz s'il vous plaît. 12.30 Concert :

i œuvres de Xenakis , Platz. Ta-
bachnik. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 20.00
Aiku. 20.30 Concert du Chœur et
orchestre The Sixteen : œuvres de
G.F. Haendel. 23.05 Poussières
d'étoiles.

f l̂ F̂réquence lura
7.15 Bleu , jaune , vert. 7.30 In-
fos. 7.45 Jeu. 8.15 L'invité. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Classique.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Frcquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Infos.
17.30 Le zappeur fou. 18.30 Ju-
ra soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence jazz .

q|JJSfe Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30 Arc-
en-ciel. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Retour vers le
ciné. 17.30 Les vieux tubes.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 Antinasto misto. 20.15
Heavy métal fusion.

^5 UCHiq

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, les vacances!
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Chinatown (film)
23.35 Gool
23.50 Ciné 5
0.10 Les polars de la Cinq

IM\  u"">
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le daup hin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 La prisonnière

des Cheyennes (téléfilm)
21.55 Pompier de charme
23.30 6 minutes
23.35 Ciné 6
23.50 Boulevrock and hard
0.15 Boulevard des clips
2.00 L'auto dans la ville
2.25 Culture pub
2.50 Jean Guidoni à l'Olympia

fl La sept

15.00 Italien. 16.00 La lutte libre.
16.40 Kid Chocolaté. 17.00 Bleu
marine. 18.15 Le miracle. 18.30
Dynamo. 19.00 Steve Lacy. 19.50
Le Cirque de Scurat. 20.00 L'ar-
rière-pays. 20.50 Les habitants.
21.00 Mégamix. 22.00 Dynamo.
22.30 L'homme qui a vu l'homme
qui a vu l'ours.

n^^p 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Die
Onedin-Linie. 13-50 Nachschau
am Nachmittag. 16.10 Treffpunkt.
16.55 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Enge l auf Erden. ' 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau-Sport . 20.00 Liebling -
Kreuzberg. 20.45 Café Fédéral.
21.35 Ûbri gens. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Ratgeber. 22.55
Sport . 23.55 Nachtbulletin.

\&™2P Allemagne I

16.45 Spass am Dienstag. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 17.55 ARD-Sport extra.
19.50 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ansprache des
Bundespràsident. 20.22 40 Jahre _
.deutsch-deutsches Kabarett.
21.00 Panorama. 21.45 Weltmarkt
der Literatur. 22.00 Bericht vom
CDU-Parteitag. 22.30 Tagesthe-
mcn. 23.00 Der Weg zu einem
neuen Deutschland. 23.45
Deutschland uni Mitternacht.

f̂ijj  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Ollies Artistenshow. 16.03 Gebt
den Kindern eine Zukunft. 16.35
Bill Cosbys Familien-Bande.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Der Landarzt. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Die Morde des Herrn ABC
(film). 21.45 Heute-Journal. 22.10
Bericht vom CDU-Parteitag.
22.40 Die glorreichen Sieben
(film). 0.40 Heute.

r q̂j Allemagne 3

15.55 Tips, 16.25 Der Gesang der
Fusse. 16.55 Kakao aus Sudameri-
ka. 17.10 Erzgewinnung - Neue
Hoffnung fur Kiruna? 17.30 Tele-
kolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Menschen und Tiere . 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Europabriik-
ke. 20.15 Irokesische Reise. 21.00
Siidwest aktuell. 21.15 Urteil von
Niirnberg (film). 0.05 Die Oper
des Barock.

*Aé& Suisse italienne

12.25kAlf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15 Ita-
lia. 14.05 Vivinatura . 14.20 Anna
Karenina. 15.15 Personaggi allô
specchio. 16.20 Pat e Patachon.
16.50 II cammino délia libertà.
17.30 II giardino segreto. 18.00
Rob Roy. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 TTT.
22.20 TG sera. 22.45 Martedi
sport. 0.15 Teletext notte.

RAI "-1
11.05 Una crociera impresta
(film). 11.55 Che tempo fa. 12.00
TG 1-Flash. 13.00 Prisma. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tg 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Ciao fortuna.
14.15 II mondo di Quark. 15.00
Cronache italiane EM. 16.00 As-
pettando Big. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Cose dell'altro mondo.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 -La signora in
giallo. 21.50 Belle spaziali (film).
23.15 Saremo blues. 24.00 TG 1-
Notte.

\\ \fG Internacîonal

8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de mûsica. 13.00
Los frutos de Eldorado. 14.00
Made in Espana. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 TV educativa. 17.30 Esta es
su casa. 18.25 El duendo del glo-
bo. 18.30 Los mundos de Yupi.
19.00 Plastic. 19.30 Videomix.
20.0 No te rias que es peor. 20.30
Telediario 2. 21.00 Rapido. 21.30
Un dias es un dia. 22.45 El nuevo
espectador. 23.45 Despedida y
cierre.

* m w

EUROSPORT
t l̂ |

10.30 Eurobics. 11.00 Eurosport
news. 12.00 World snooker. 14.00
Boxing. 15.00 Athletics : the Ber-
lin Marathon. 16.30 Surfer maga-
zine. 17.00 US Collège football.
18.30 International motor sport.
19.30 Raft racing. 20.00 Spanish
goals. 20.30 Eurosport news.
21.30 Cycling. 22.00 Motor sport.
23.00 WWF superstars of wrest-
ling.

A VOIR

Elle a connu Mistinguett , il a été
psychiatre; elle a chanté accompa-
gnée au piano par Ravel... Ils sont
vieux. Leur vie enfuie ne laisse au-
cune trace, leurs souvenirs enfouis
n 'intéressent personne.

Personne? A Mont-Calame, un
étonnant home lausannois, les
vieillards ne sont pas seulement

H nourris et logés. Ils ont le droit de
I s'exprimer, de peindre à grands
I coups de pinceau, de monter sur

scène, de raconter leur vie, déjouer
à la batterie. Des artistes leur prê-
tent main-forte, l'encadrement
médical passant au second plan.
Les percussions avant les perfu-
sions.

Certains pensionnaires repren-
nent ainsi goût à la vie, retrouvent

leur appétit et ferment l'armoire à
pharmacie. Adieu régimes et médi-
caments, bien souvent liés à une
perte de vitalité et d'envie.

L'expérience mise en œuvre à
Mont-Calame depuis 1988 s'est
inspirée d'une pratique similaire
tentée voici plus de quinze ans
dans un hôpital parisien. «Viva» a
filmé les deux institutions, récol-
tant ici un témoignage doulou-
reux, là un moment de bonheur in-
tense. La vie n'est pas tendre pour
les vieilles personnes solitaires,
mais ces ateliers leur permettent de
se défouler , de -retrouver par ins-
tants la spontanéité artistique des
enfants, bien loin des contraintes
et inhibitions de l'âge adulte, (sp)
• ISR , ce soir à 21 h 40

Le troisième art



Trouver dans la pierre un écho
de sa force ' t̂t

Qu'est-ce qui peut pousser un
sculpteur à délaisser le marteau
et la gouge pour prendre la plu-
me? Une panne d'inspiration , une
insatisfaction du travail créatif?
Rien de tout cela en fait , pour
Gaspard Delachaux qui s'offre
un luxueux «Autoportrait» sous
forme d'un livre magnifiquement
illustré; mais surtout, par le verbe
et le cœur, il dit simplement son
itinéraire et emmène le regardeur
au centre de la pierre, là où frémit
l'émotion avant de laisser son em-
preinte. Initiation.

Né le 24 décembre 1947 à Lau-
sanne, Gaspard Delachaux a
étudie la sculpture et la gravure
à l'Ecole des beaux-arts de cette
ville. Dès 1989, il participe à di-
verses expositions collectives,
dont Môtiers 85, et à l'étranger;
depuis 1975, il a réalisé de nom-
breuses expositions person-
nelles. Il anime l'atelier de sculp-
ture de l'Ecole cantonale d'art
de Lausanne depuis 3 ans. Ses
sculptures monumentales ont
été acquises par les pouvoirs pu-
blics et des institutions privées.
Elles jalonnent le paysage léma-
nique et au-delà. Le sculpteur
vit avec sa famille et travaille à
Valeyres-sous-Ursins (VD).

Artiste dans l'âme et sculp-
teur d'expression, Gaspard De-
lachaux n'a rien d'un littéraire .

Pourtant , il a saisi la plume pour
se raconter un peu et dire beau-
coup des interrogations qui le
hantent dans cette alchimie in-
compréhensive de la création.
«Donner à voir non pas seule-
ment les restes du combat , les
cadaves des héros (les sculp-
tures), mais aussi l'arène, le ring,
les coups, les phases tactiques de
la lutte» dit-il en introduction.

Parce qu 'on ne se raconte pas
aisément et qu 'il n'est pas simple
- pour un Vaudois surtout -
d'offrir son âme sur les pages
d'un livre, Gaspard Delachaux
a imaginé une structure; cet
autoportrait lui est certainement
apparu comme une pierre dont
il faut analyser les tensions, ca-
naliser les énergies intérieures
pour tenter d'y inscrire son pro-
pre langage et , but ultime, en
faire un chant à deux voix , har-
monieux.

Ainsi , les titres des chapitres
sont éloquents dans cette ap-
proche proposée; simplistes ap-
paremment, ils emmènent sûre-
ment au but visé : le partage de
la quête créatrice. Art de vivre et
manière d'être , engagement
physique de l'esprit , chemin à
travers l'espace, rapport difficile
avec le temps, confrontations
avec l'environnement, dessins de
sculpteur, évolutions et séries,
tenter de communiquer.

Même en ignorant les textes
qui suivent ces titres de chapi-
tres , le sculpteur est déjà dévoilé.
Dans les directions données, se
situent ces enjeux dont il veut
percer à la fois le pouquoi et le
comment; chance pour le lecteur
d'être associé à cette visite in-
time et espoir d'entrer mieux
dans une œuvre qui tout-à-coup
se dévoile point si simple qu 'il
pourrait y paraître .

Classé schèmatiquement dans
le moderne classique, le travail
de G. Delachaux est d'un style
remarquable à tous points de
vue : force de la matière , harmo-
nie des volumes, facture éton-
nante et soutenue technique-
ment , traitement original d'une
bonne inspiration et symbolique
accessible. La longue conversa-
tion proposée par le livre offre ,
heureusement , de faire éclater
ces certitudes si vite dites; de
s'effra yer aussi de l'esprit réduc-
teur des considérations brèves et
définitives qui trop souvent
condamne l'art à une vie bien
brève dans le regard et la sensi-
bilité du spectateur.

Alors que celui qui fait , qui
crée, qui «doit bien de temps en
temps se débarrasser de toute
cette ménagerie qui tourne dans
sa tête», celui-là y consume sa
vie. Les êtres étranges de G. De-
lachaux. moitié animés, moitié

«Homme/poisson/volant» calcaire de Massangis, 1985, 260
cm x 185 cm x 130 cm. Quai de Montreux: une œuvre de
Gaspard Delachaux.
fossiles, l' ont tourmenté pour
gagner leur propre existence. On
comprend mieux alors autant
leur forme que leur structure , on
saisit mieux le langage émotion-
nel inscrit dans leur stries et
leurs expressions.

«Et si mes monstres tentent
quelquefois d'être terribles, c'est
qu 'ils fanfaronnent pour affron-
ter un avenir qui les panique et
une immortalité de pierres ron-
gées par l'érosion.

»Ou peut-être mes sculptures
essaient-elles tout simplement
de dompter leur dompteur... ».
Gaspard Delachaux invite à ces
joutes pacifiques.

I. B.

• Gaspard Delachaux , Autopor-
trait , 160 pages, 21,5 x 24,5, 109
photographies et dessins noir et
blanc, Editions d'art Albert Ski-
ra S.A., Genève.

Récital Pierre-André TaJM?M a Renan

À L'AFFICHE

Un récital d'un genre nouveau,
«décontracté», annoncent les or-
ganisateurs, en ce sens que
Pierre-André Paillard. lauréat
d'une licence de concert pour la
clarinette, d'un diplôme de capa-
cité professionnelle pour le piano,
interprétera tour à tour, des œu-
vres pour l'un et l'autre instru-
ments.

Né à La Chaux-de-Fonds, do-
micilié à Renan , Pierre-André
Taillard a fait ses premières
études au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Au Conserva-
toire de Bâle ensuite il a obtenu ,
en 1986, une licence de concert.
Parallèlement il a travaillé le
piano avec Jûrg Wyttenbach,
jusqu 'au diplôme.

P.-A. Taillard s'est spécialisé
dans la technique de la clarinette
et autres chalumeaux histori-
ques, il se produit , dans ce sens,
avec des ensembles spécialisés Pierre-André Taillard. diplômé de clarinette et piano.

(Photo sp)
européens. Il enseigne cette
technique particulière à la Scho-
la Cantorum de Bâle.

Le programme varié, touche
la musique baroque, classique,
romantique , moderne et le jazz.
La Suite en ré mineur de
Hiendel, précédera le Nocturne
op. 62 de Chopin. Mozart , so-
nate KV 333. Strawinsky, 3
pièces pour clarinette seule,
Frank Martin , 2 préludes pour
piano, Brahms op. 119, feront

alterner l' un et l'autre instru-
ment et le concert se terminera
par des improvisations sur des
thèmes de jazz, issus du réper-
toire de Tatum Art.

Assurément un concert d'un
genre nouveau qui ne manquera
pas d'attirer un large auditoire.

D. deC

• Eglise de Renan, mercredi 3
octobre, à 20 h 15

La qualité de Pair

ENVIRONNEMENT

du 24 au 30 septembre 90

La Chaux-de-Fonds

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 86
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Neuchâtel
(j .g/m3 Jardin Anglais

yuant a I ozone, les moyennes horaires ont varie entre 0 et 106
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO;
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement )

Avec le français
d'avant...

INSOUTE

Les demi-finales et la finale des
6es Championnats d'ortho-
graphe auront lieu le 13 octo-
bre et le 24 novembre. Dans
quelle langue? «Le français qui
sera employé pour ces demi-fi-
nales et cette finale sera le
français d'avant la réforme», a
précisé le grand organisateur
de ces Championnats, Bernard
Pivot.

Nénuphar ne s'écrira donc
pas nénufar et île prendra bien
un accent circonflexe: les sim-
plifications de l'orthographe
préconisées en juin dernier par
le Conseil supérieur de la lan-
gue française n'ont pas encore
été publiées au Journal Officiel
et n'ont pas fait leur appari-
tion dans le Petit Larousse ou
le Petit Robert: Bernard Pivot
s'en tient donc au statu quo.
«Quant à l'année prochaine, je
n'en sais rien encore».

Chaque année depuis leur
lancement en 1985, ces Cham-
pionnats d'orthographe
connaissent une expansion
continue : il y a eu cette année
290.000 participants, soit 48%
de plus que l'an dernier. Et
l'on peut même parler de
«Championnats du monde»
puisque parmi les participants ,
61.500 viennent de 90 pays -
francophones et non-franco-
phones - des cinq continents.

Baguette magique

ÉCHECS

Chronique
No 85

Voici l'ex-champion du monde
Michel Tal dans ses œuvres.
Surnommé le «sorcier de Riga »,
cet extraordinaire créateur et gé-
nie de la combinaison démontre
une fois de plus, dans cette par-
tie disputée contre le GM hol-
landais Van der Wiel à Moscou
en 1982, l'acuité de sa vision
«terroriste» du jeu.

Les Blancs au trait pulvéri-
sent littéralement la position ad-
verse grâce à un calcul précis de
variantes conduisant au mat. A
un coup de tonnerre prévisible
et initial succède un coup fatal,
tranquille mais imparable, der-

nier sursis avant l'ultime soubre-
saut des Noirs, confrontés com-
me beaucoup d'autres avant eux
au génie du «sorcier». L'aban-
don noir survint après quatre
coups.

Comment et pourquoi?

Solution de la
chronique No 84

1. Txg6! Txg6 (1... Rf7 2.
Txf6+ Dxf6 3. Th7 + Re6 4.
De3+ De5 5. Dxe5 mat) 2.
Dh8+ 1-0 Si 2... Rf7 3.
Th7 + Re6 4. De5 mat.

La Chaux-de-Fonds
Corso : 18 h 30. 21 h, Robocop
2 (16 ans).
Eden: 18 h 30. 21 h. Jours de
tonnerre (12 ans).
Plaza: 16 h 30. 18 h 45. 21 h.
Dick Tracy ( 12 ans).
Scala: 18 h 45. 21 h, Cadillac
m;m ( 12 ans).

Neuchâtel
Apollol:  15 h, 17 h 45. 20 h 15.
Jours de tonnerre (12 ans); 2:
15 h . 17 h 45, 20 h 30. La gloire
de mon père (enfants admis) ;
3: 15 h, 17 h 45. 20 h 30, Et la
lumière fut (enfants admis).
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30.
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.
Bienvenue au paradis (12 ans).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30. Robo-
cop II (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 30. 2U n 45.
Un week-end sur deux (12
ans) .

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Faux
et usage de faux.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe : relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Cercle de l'Ancienne: 20 h 15.
rencontre avec A.-L. Grobety.
écrivain.

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 17.9 au 24.9.1990
Littoral + 15.2 ( 478 DH)
Val-de-Ruz + 12.9 ( 855 DH)
Val-de-Travers + 13.8 ( 702 DH")
La Chx-de-Fds + 11.6 (1074 DH)
Le Locle + 18,0 ( 979 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 200 1 Neuchâtel,
tél. (038) 22 35 55.



Afrique lusophone:
15 ans d'indépendance

Après quinze années d'indépendance, l'Afrique luso-
phone, dans son ensemble, n'a toujours pas quitté la zone
des difficultés et des turbulences. Elle se trouve confron-
tée à des problèmes socio-économiques et politiques, qui
l'empêchent d'occuper la place qui devrait être la sienne
en Afrique. Le facteur historique est prépondérant, car
c'est lui qui a modelé l'identité de ces territoires, les struc-
tures de leur économie et, pour une bonne part, les menta-
lités des élites qui dirigent ces nouveaux Etats à la re-
cherche d'une consistance nationale.
Si l'on admet que sur le plan
économique, l'essence d'une co-
lonisation consiste prioritaire-
ment à enrichir la métropole et
les colons, on peut affirmer que
la colonisation portugaise avait
atteint son zénith à la veille du
coup d'Etat (révolution des Œil-
lets) du 25 avril 1974. Le régime
portugais fut renversé parce
qu'il ne pouvait mettre fin à une
guerre coloniale entrant dans sa
quatorzième année.

Jusqu'à son terme, la coloni-
sation portugaise a été un para-
doxe. Rentable pour quelques
centaines de milliers de métro-
politains et de coloniaux, elle
semblait pouvoir continuer plu-
sieurs années encore, malgré une
triple guerre, peu coûteuse en
hommes (pertes de l'armée por-
tugaise dans les trois colonies
touchées - Angola, Guinée-Bis-
sau et Mozambique: environ
8000 morts et 28.000 blessés
graves, entre 1961 et 1974), mais
épuisante en énergie et démora-
lisante pour les officiers de mé-
tier.

Des dirigeants fascines
Les dirigeants portugais étaient
littéralement fascinés par l'his-
toire de leur expansion aux XVe

et XVIe siècles, et aveugles par
les statistiques économiques.
Nombreux étaient ceux qui
croyaient pouvoir décourager,
sinon vaincre, les nationalistes
africains et l'opinion internatio-
nale, pour transformer l'Angola
et le Mozambique en deux nou-
veaux Brésil.

Ils oubliaient , non pas la gué-
rilla (efficace en Guinée-Bissau,
moins au Mozambique et assez
peu en Angola), mais tout sim-
plement les sentiments de la po-
pulation blanche coloniale à
l'égard des Africains, et vice-
versa.

Ils ne pensaient plus que ces
deux immenses territoires
étaient des terres de conquête ré-
cente, d'émigration pauvre, dé-
vorante, et numériquement fai-
ble. En partant de bases histori-
ques complètement fausse (les
fameux «cinq» siècles de coloni-
sation-exploitation en Afrique),
ils ne voulaient pas voir que la
démographie et la sociologie se-
raient toujours défavorables à
une population blanche extrê-
mement minoritaire.

Us ne voyaient pas que le mé-
tissage était en régression rela-
tive et que les tensions raciales
s'étaient exacerbées au fil de la

guerre coloniale. Il était trop
tard pour réaliser, en une géné-
ration , cette «intégration» ra-
ciale.

Au Brésil, après plusieurs siè-
cles, elle n'est pas encore ache-
vée. On se demande comme une
telle insensibilité au poids des
faits et des chiffres a pu se perpé-
tuer aussi longtemps. Les
mythes coûtent cher lorsqu'ils
s'effondrent.

La cassure de 1974-75, date
charnière de l'histoire portu-
gaise, entraîna un exode massif
(environ 95%) des Blancs d'An-
gola et du Mozambique. Les il-
lusions de multiracialisme offi-
ciel s'écroulèrent dans la confu-
sion et la douleur, comme
s'étaient écroulées d'autres colo-
nisations ethniques en Afrique.

Fin d'une dictature
Ceux qui partaient avec leurs
valises et leurs matelas n'avaient
pas besoin de connaître l'his-
toire, pour comprendre que sans
la faible protection de leur ar-
mée «liquéfiée» leur sécurité
était compromise. De plus, leurs
anciens «concitoyens» de cou-
leur n'oublieraient pas de sitôt
les particularités de la cohabita-
tion coloniale.

Au Portugal, l'écrasante ma-
jorité de la population se ré-
jouissait du coup d'Etat qui
mettait fin à 48 ans de dictature.
En revanche, la majorité des
Blancs d'Afrique portugaise, en
1974-75, se sentaient trahis par
leur armée.

Lorsqu'ils comprirent que les
tentatives brouillonnes de créa-
tion de pouvoirs blancs
échouaient une à une, parce que
le gros de l'armée ne les soute-

Le Mozambique est devenu indépendant après avoir été durant cinq cents ans une colonie
portugaise. Le chef du mouvement de libération, Samora Machel, 41 ans, prend ses fonc-
tions dans la capitale Lourenço Marques.

nait pas et, ni l'Afrique du Sud,
ni personne ne viendrait à leur
secours, ils se virent seuls devant
un pouvoir noir dont ils ne vou-
laient pas. La situation coloniale
leur avait appris à mépriser le
Noir, parce qu'il était «infé-
rieur», et à le craindre, parce
qu'il était «barbare».

Jusqu'en 1974, pratiquement
tous les leviers de commande de
l'administration, de l'éducation
et de l'économie sont détenus
par des Européens. Aux anti-
podes du schéma colonial bri-
tannique, presque tout le secteur
moderne est monopolisé par des
Blancs et quelques Métis.

Quelques milliers de subal-
ternes et des millions de produc-

teurs africains sont les specta-
teurs impuissants de leur destin.
La formidable panique blanche
de 1974-75 va donc décapiter lit-
téralement ces territoires. En
quelques mois, ils se trouvent
privés de l'essentiel des rouages
d'Etats modérément viables.

La confusion en métrople a
provoqué l'évaporation de l'ad-
ministration coloniale et de l'ar-
mée portugaise. Celles-ci, en
évacuant trop rapidement et,
sans avoir de successeurs prépa-
rés à prendre la relève, créent un
vide politique, puis un chaos in-
descriptible. La fuite des Euro-
péens en fut accélérée et la para-
lysie temporaire de l'économie

aggravée par le sabotage de cer-
tains colons.

Autre responsable: l'impré-
paration inévitable des appareils
nationalistes, plus habitués à gé-
rer la guérilla qu 'à prendre en
main des territoires aussi vastes.
Quand on sait que les trois mou-
vements nationalistes rivaux en
Angola (MPLA UNITA et
FNLA), ne tenaient pas plus de
5% de la population en 1973, et
qu'au Mozambique, les cadres
dans les quis ne devaient pas dé-
passer quelques centaines, il est
clair qu 'ils n'avaient pas les
moyens humains de prendre en
charge efficacement des Etats
aussi complexes.

Brutal transfert des pouvoirs
Contrairement à la décolonisa-
tion de l'Afrique anglophone dans
les années 60, le transfert des
pouvoirs s'opéra brutalement,
avec un contentieux de rancœurs
et de haines accumulées en qua-
torze ans de guerres coloniales. A
cela s'ajoutait, dans les partis na-
tionalistes, une surenchère doctri-
naire justifiée pendant la guerre,
mais peu propice à une transition
harmonieuse dans des pays déjà
en proie aux incertitudes. Au
Mozambique, Samora Machel
annonce qu'il créera le premier
Etat socialiste d'Afrique. C'était
fascinant pour les théoriciens,
mais alarmant pour le colon
moyen. Une cascade de nationali-
sations, d'expropriations, d'ex-
pul-

Les détenus politiques sont libérés au Mozambique

sions, d'incarcérations et de dé-
clarations incendiaires, enfonçait
encore plus le pays dans le maré-
cage économique où la fuite des
premiers colons l'avait plongé.

A cette avalanche de difficultés,
il convint d'en ajouter une: la
persistance de la guerre. Guerre
extérieure, puis intérieure pour
le Mozambique, guerre interne
pour l'Angola. Les attaques
rhodésiennes contre les camps
de nationalistes du Zimbabwe,
implantés au Mozambique,
n'ont pas menacé sérieusement
le pays. Elles l'ont humilié, ap-
pauvri et obligé à maintenir une
armée conventionnelle à sa
frontière occidentale.

Les raids destructifs de la RE-
NAMO ont engendré une ten-
sion permanente, qui a accru la
dépendance de Maputo à
l'égard de ses fournisseurs
d'aide militaire, et intensifiée,
peut-être dangereusement, la
puissance des forces armées
dans l'Etat.

Par Biaise CARROZ

En Angola , ni le MPLA au
pouvoir , ni l'UNITA n'est capa-
ble de vaincre définitivement.
Chacun dispose d'alliés suffi-
samment solides pour ne jamais
disparaître complètement, tant
que les leaders décideront que

les armes doivent l'emporter sur
.des négociations solides. Le
MPLA, ayant accueilli dans son
appareil des fonctionnaires afri-
cains de l'ancienne administra-
tion portugaise, assure à l'Etat
un minimum de compétence.

Cependant il se heurte à des
problèmes multiples: impossibi-
lité d'écraser militairement
l'UNITA, dépendance du sec-
teur civil à l'égard des conseillers
cubains (en cours de rapatrie-
ment avec les corps expédition-
naires), corruption, état lamen-
table de l'économie dont les
seules ressources régulières pro-
viennent du pétrole (environ 2
milliards de dollars par an).

L'opposition n'est
pas tolérée

Dans toute l'Afrique lusophone,
l'opposition politique et écono-
mique n'est pas tolérée. Le parti
unique, issu des luttes de libéra-
tion, est devenu l'Etat , dur et
autoritaire. L'inefficacité de
l'administration se ressent du
lourd héritage bureaucratique
colonial.

Les libertés, au sens occiden-
tal du terme, sont rarement à
l'honneur. Une des questions
que l'on se pose est de savoir si
ces Etats sont véri'tablement
marxistes, comme certains de
leurs dirigeants le proclament,
ou si, derrière une façade ver-
bale, ce sont des nationalistes,
pragmatiques avant tout, ayant
utilisé l'aide du bloc de l'Est
parce qu 'ils n'ont pas eu d'au-
tres choix pendant la guerre co-
loniale.

Par ailleurs, une erreur con-
sisterait à croire que les posi-
tions des cinq Etats sont identi-

ques et monolithiques. Beau-
coup moins favorisés que la plu-
part de leurs voisins qui ont fait
l'économie d'une guerre de libé-
ration nationale, ces pays accé-
dèrent à l'indépendance trop
tard, dans les pires conditions et
au milieu de la crise internatio-
nale.

En entrant dans le concert des
nations par la porte de la dou-
leur, ils ont payé involontaire-
ment une lourde rançon à l'his-
toire de leurs colonisateurs. Au-
delà des variantes locales, il sem-
ble important de retenir ceci:

• Mis à part Sao Tome et le
Cap-Vert, cinq pays sont les
seuls, en Afrique subsaharienne,
à avoir obtenu leur indépen-
dance à l'issue d'une longue
guerre anti-coloniale. Celle-ci a
laissé des plaies profondes dans
la mentalité des dirigeants et ac-
centue le traumatisme colonial
de la population en général.
• Ces cinq pays ont hérité

d'une situation économique ren-
due périlleuse par les conditions
naturelles, par les contraintes
coloniales, par l'effondrement
des structures qui étaient en
place en 1974, par la guerre ci-
vile et internationale et par les
multiples erreurs ou maladresses
commises durant les premières
années de l'indépendance.
• Mis à part l'Angola et le

Mozambique, ils ne disposent
pas de ressources locales leur
permettant de se remettre rapi-
dement à flot.
• Tous sont à la recherche de

moyens de développement qui
permettraient d'élever le niveau
de vie d'une population à qui
l'indépendance a apporté la di-
gnité et une certaine fierté.

• Tous souhaitent retrouver
les niveaux de production et de
prestations sociales (faibles) at-
teints en 1973 (dernière année
«normale» de la colonisation
portugaise).
• Ce sont des Etats «orphe-

lins». En Afrique noire, leurs
élites se sentent trip lement iso-
lées par leur héritage culturel ,
par l'ampleur de leurs pro-
blèmes et par la précarité des
ressources mobilisables.
• L'heure de la glasnost, de la

perspective et de l'enterrement
(définitif?) de la guerre froide,
fait naître un espoir, non plus
chimérique, mais réaliste, de rè-
glement des conflits en Angola
et au Mozambique.

Au bord de l'estuaire du
Tage, son fleuve large comme
une mer, Lisbonne fut , au temps
ries découvertes, la caoitale
commerciale du monde. Au mil-
lieu de la Ville blanche, la tour
de Belém évoque l'Afrique. Sous
ses terrasses et ses balcons mau-
resques, cette citadelle, édifiée
au XVIe siècle par l'Arruda ,
pour abriter les capitaines du
port , a vu les caravelles en par-
tance pour des terres lointaines.

En la contemplant, les Portu-
gais rêvent peut-être à la splen-
deur du passé. Une ultime pous-
sière d'empire fait sûrement per-
ler une larme de nostalgie dans
leurs yeux.

Aux portes de la Chine, Ma-
cao et ses 17 km2, dernière «co-
lonie» portugaise, avec son
demi-million d'habitants, main-
tient un symbolique témoignage
de l'âge d'or de l'Ultramar lusi-
tanien. En 1999, «l'enfer du jeu»
retournera à ses donateurs et
une page de l'histoire se tourne-
ra définitivement... B. C.

ouvert sur... l' Afrique


