
Monsieur Prix ligoté
Surveillance des taux hypothécaires : le niet du National

Locataires et propriétaires n'échapperont pas à la 4e
hausse des taux hypothécaires. Le Conseil national
(photo ASL) a renoncé hier à la seule mesure capa-
ble de la reporter en écartant par 115 voix contre 71
le projet de surveillance conjoncturelle du Conseil
fédéral au profit d'une surveillance concurrentielle.
Celle-ci n'est pourtant pas acquise. Rien ne garantit
en effet que le Conseil des Etats, qui se prononcera
aujourd'hui , entre en matière sur le projet.

Abandonné par ses propres troupes, M. Delamu-
raz n'a été entendu que par les socialistes, les écolo-
gistes et quelques dissidents des partis bourgeois. La
majorité bourgeoise a opté pour une surveillance
«concurrentielle» qui apprécie les abus en fonction
de la politique de concurrence et qui sera inopérante
sur la 4e hausse des taux hypothécaires. , \ 4
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Le charme
discret de

la bourgeoisie
Ton attable et sourire enjôleur,
les banquiers, par les temps qui
courent.

Ils n'en finissent plus de
squatter écrans de télévision et
quotidiens pour vendre leur
image, rassurante et paterna-
liste.

Sur l'autre versant, la masse
des locataires et petits proprié-
taires coincés dans l'étau des
hausses hypothécaires. Ils ap-
précieront à sa juste valeur le
fossé qui sépare ces propos lé-
nifiants de leur réalité quoti-
dienne.

A vec la quatrième hausse
annoncée pour le mois de no-
vembre, les taux auront pro-
gressé de quelque 40% en
moins de deux ans. Les hausses
de loyers qui s 'ensuivent ont
enflé de 22% en moyenne.

Ce débat que les premiers
tentent de ramener à une sim-
ple question de technique éco-
nomique, les seconds le repla-
cent désormais sur le terrain
politique à coups de chiffres in-
discutables, et de fins de mois
incertaines.

Les réticences opposées hier
par le Conseil national à une
surveillance conjoncturelle des
taux, pour lui préférer un
contrôle concurrentiel , attes-
tent du véritable niveau sur le-
quel se situe aujourd'hui le dé-
bat.

Pas question de laisser à
l'Etat un droit de regard qui
empiéterait par trop sur les
prérogatives des grandes ban-
ques.

Qu 'est-ce d'autre qu 'une
«lutte pour le pouvoir entre les
banques et les institutions poli-
tiques», ainsi que le soulignait
mardi le socialiste zurichois
Moritz Leuenberger.

C'est bien l'entier du pro-
blème aujourd'hui, qui est dé-
sormais un problème d'état
d'esprit. Il con vient de dépasser
le tabou d'un Etat bancaire in-
touchable et souverain face au
pouvoir politique.

Voilà qui laisse éclater les li-
mites d'un Parlement peuplé
d'élus dont le premier souci est
de ne pas attenter à la mytho-
logie helvétique.

Les préoccupations immé-
diates et lancinantes de la ma-
jorité des citoyens de ce pays
méritent apparemment d'être
sacrifiées sur l'autel d'une in-
dépendance bancaire emblé-
matique. Des citoyens qui,
rétrospectivement , doivent
amèrement regretter d'avoir
succombé aux charmes d'un
électoralisme de circonstance.

Ce charme-là, bourgeois et
discret, ne serait-il que ciné-
ma 1

' Pascal-A. BRANDT

Sur un air de Mondiale
N E Xamax éliminé aux penalties

Christophe Bonvin (à gauche) laisse filer Rui Neves. Au terme de l'épreuve des tirs au but, le Xamaxien et ses coéquipiers
finiront par mordre la poussière. (Galley) *m m
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UNNUMEROA PIœSER DERIRE

Aujourd'hui : la limite des
chutes de neige entre 1700 â
2000 mètres. De brèves éclair-
cies se produiront l'après-midi.

Demain: en partie ensoleillé et
nébulosité changeante. Same-
di: quelques précipitations
possibles le long des Alpes.

Lac des Brenets 2y f̂c^̂ ^̂ J j / \ \  . -fS— Lever Coucher

429,32m 14° j 7° | 3300 m "JBl7h42 6 h 32
Fête à souhaiter jeudi 4 octobre: François 

L'assemblée fédérale a élu deux juges suppléants au Tribunal fédéral hier. Il s'agit
de la Jurassienne Danièle Brahier, présidente du Tribunal du district de Delé-
mont, et d'Ulrich Cavelti , secrétaire du Département saint-gallois des finances.
La Jurassienne est la troisième femme parmi les 15 juges suppléants du Tribunal
fédéral. Agée de 30 ans, elle a étudié à Neuchâtel. Elle a été greffière au Tribunal
cantonal jurassien, juriste dans l'administration jurassienne, présidente du Tri-
bunal du district de Delémont et juge d'instruction. _ _
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Une Jurassienne
au Tribunal fédéral

La recherche médicale
dans le domaine cardio-
vasculaire était bloquée
techniquement. Aucun ap-
pareil n'avait été mis au
point pour mesurer des va-
leurs plus intéressantes que
la pression, ou la vitesse du
sang. Asulab vient de com-
bler cette lacune en met-
tant au point son écho-
sonde.

Et dire que cet enfant
prodige est né de l'idée
d'un des chefs de la S Ml I
de créer une montre pour
prendre la pression...

• LIRE EN PAGE 6

«L'outil»
que la

médecine
attendait !
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Golfe : l'Iran
n'interviendra

pas en cas
de conflit

L'Iran s'est déclaré favorable ,
hier , à une solution politique à
la crise du Golfe et ne partici-
pera pas, selon ses dires, à une
éventuelle opération militaire
pour déloger les Irakiens du
Koweït. De son côté, le prési-
dent Mitterrand est arrivé
dans la journée aux Emirats
arabes, tandis que la France
annonçait le renforcement de
son dispositif dans le Golfe.
«Les résolutions du Conseil
de sécurité doivent être mises
en œuvre pour faire pression
sur l 'Irak afin qu 'il se retire
du Koweït », a dit le chef de
la diplomatie iranienne, Ali
Akbar Velayati. dans une
interview publiée hier par le
journal «Kayhan» .

«Si cela ne portait pas ses
fruits et si l'on avait recours â
des moyens militaire s, l 'Iran
ne participerait en aucune
manière à une confrontation
armée», a-t-il ajouté. Il a pré-
cisé que «l'Ira n est en faveur
d'une solution pacifique â la
crise du Golfe».

MITTERRAND
DANS LE GOLFE

Le président François Mit-
terrand est arrivé hier soir à
Abou Dhabi , première étape
d'une tournée d'inspection
des forces françaises dans le
Golfe, qui l'emmènera au-
jourd 'hui en Arabie séoudite.
M. Mitterrand est le premier
chef d'Etat occidental à se
rendre dans le Golfe depuis
la crise du Golfe.

La visite du président
français intervient alors que
le secrétaire d'Etat américain
James Baker estimait , à New
York, que la communauté
internationale était mainte-
nant plus favorable à une ac-
tion militaire contre l'Irak.

NOUVELLES
MESURES

Le secrétaire d'Etat James
Baker a également estimé
que de nouvelles mesures,
non précisées, pourraient
être prises par une éventuelle
10e résolution du Conseil de
sécurité qui augmenterait la
pression diplomatique , éco-
nomique et politique sur
l'Irak , sans aller jusqu 'à
autoriser le recours à la
force.

D'autre part , un émissaire
de Moscou, M. Evgueni Pri-
makov, proche conseiller du
président Mikhaïl Gorbat-
chev, sera aujourd'hui à Bag-
dad pour tenter d'obtenir le
départ des quelque 5000 ci-
toyens soviétiques présents
en Irak , qui pose des «diffi-
cultés», a annoncé à New
York le ministre soviétique
des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze.

L'ambassadeur d Ira k au-
près des Nations Unies, Ab-
doul Amir Al Anbari , a d'au-
tre part reporté à aujour-
d'hui le discours qu 'il devait
prononcer hier devant l'As-
semblée générale de l'ONU.

L'ambassadeur avait re-
porté une première fois son
discours lundi , dans l'attente
d'instructions de Bagdad. Ce
deuxième report n'a pas été
motivé; mais à en croire cer-
tains représentants arabes, il
pourrait s'expli quer par la
décision du ministre irakien
des Affaires étrangères, Ta-
rek Aziz, de venir en per-
sonne parler à l'ONU.

Aziz s'est cependant vu
notifier l'interdiction de se
rendre aux Etats-Unis à bord
d'un avion des Iraqi Air-
ways. Il a donc réagi en di-
sant qu 'il ne viendrait pas a
l'ONU. (ats, afp, reuter)

A l'écartLendemain d'hier pour l'Allemagne
Après la fête, les réactions venues du monde entier

Au lendemain des grandioses fes-
tivités célébrant la réunification
allemande - festivités souvent
boudées, parfois troublées, dans
la partie est de l'Allemagne - les
réactions suscitées par l'événe-
ment ont afflué du monde entier.
Des «sentiments mitigés» du pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Shamir à l'enthousiasme du pré-
sident Bush, la nouvelle Alle-
magne ne fait pas l'unanimité.
Pendant ce temps, le chancelier
Helmut Kohi réitérait son désir
de «s'engager pour l'unité euro-
péenne».
Les Berlinois continuaient hier à
fêter l'unité recouvrée de l'Alle-
magne dans les rues de leur ville

après une première nuit de
liesse. Sous un soleil radieux ,
plusieurs milliers de badauds ar-
pentaient les allées du centre de
Berlin , profitant de la journée de
congé national.

Dans la nuit de mardi à mer-
credi une vaste foule, estimée
par la police à environ un mil-
lion de personnes, s'est massée
devant le Reichstag. Elle a rapi-
dement entonné l'hymne natio-
nal , le Deutschlandslied , avant
que n'éclatent feux d'artifices et
cris de joie sur le coup de minuit.
Les principales personnalités de
la vie politique allemande
étaient présentes.

Pendant ce temps, quelque

3000 personnes tra versaient au
rythme lent de percussions tout
le centre de Berlin , en fendant la
foule massée sur l'avenue Unter
den Linden où se déroulaient les
festivités. Leurs banderoles pro-
clamaient «Le Dcutschmark en-
vahit le monde» .

LEIPZIG BOUDE
Par ailleurs , une poignée d'ex-
trémistes de droite a semé la per-
turbation à Leipzig, où la plu-
part des habitants ont boudé les
festivités de l'unification.

Moins de 2000 personnes, sur
les 500.000 que compte la ville,
sont descendues dans les rues
pour fêter l'unité allemande. A

la fin de l' année dernière , ils
étaient chaque lundi soir des
centaines de milliers à réclamer
des réformes politi ques et l'uni-
fication avec l'ouest.

«Nous prions pour que les
événements du passé ne se re-
produisent jamais plus», a d'au-
tre part affirmé Yitzhak Shamir .
le chef du gouvernement israé-
lien, sur un ton qui se voulait
pragmati que.

Le président Bush a pour sa
part salué mardi avec «grand
plaisir» l'unification de l'Alle-
magne, déclarant: «Enfin le jour
est venu. L'Allemagne est unie.
L'Allemagne est totalement li-
bre».

Les jeunes démocraties d'Eu-
rope de l'Est ont accueilli avec
espoir mais aussi avec certaines
craintes l'unification de l'Alle-
magne et la disparition de la
RDA. Varsovie et Prague, les
deux voisins immédiats de la
nouvelle Allemagne, sont beau-
coup plus réticents à l'égard de
l'unification que la Hongrie et la
Bulgarie qui applaudissent et se
réjouissent sans réserves.

ET L'EUROPE?
Le quotidien «Le Soir» de
Bruxelles porte une vision criti-
que sur le processus de réunifi-
cation, en rappelant que le chan-
celier Helmut Kohi «n'avait
consulté personne» pour an-
noncer, fin novembre 1989, son
plan en dix points sur l'unité al-
lemande. «Le Soir» considère
que «la CEE a beaucoup à per-
dre dans l'aventure» en souli-
gnant que les Allemands «tergi-
versent» à propos de l'union
économique et monétaire.

Ces commentaires contras-
tent avec les vœux exprimés par
la CEE. Ils contrastent égale-
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ment avec la profession de foi
européenne du chancelier Kohi
faite hier.

Les Douze estiment qu 'une
«Allemagne unifiée continuera
d'être un facteur puissant de co-
hésion, qui aidera l'Europe sur
le chemin de l' union politique. »
Les Douze n'ont cependant pas
fait mention de l'union écono-
mi que et monétaire .

PREMIER DISCOURS
Helmut Kohi a de son côté réité-
ré hier lors de son premier dis-
cours de chancelier de la nou-
velle Allemagne, son souhait
d'une CE «ouverte à une étroite
coopération avec d'autres
Etats» du centre , de l'est et du
sud de l'Europe , «qui ont
conquis leur liberté et veulent
développer des liens plus serrés
avec la Communauté européen-
ne» pour mener à bien leurs ré-
formes.

Quelques heures après l' unifi-
cation de l'Allemagne, l'ambas-
sadeur allemand auprès de
l'OTAN , M. Hans-Friedrich
von Ploetz, a pour sa part décla-
ré que son pays était désormais
«membre à part entière de l'Al-
liance nord atlantique» . Le gé-
néral Manfred Woerner, secré-
taire généra l de l'OTAN, a dé-
claré quant à lui que les garan-
ties de sécurité offertes par
l'Alliance atlantique s'applique-
raient avec effet immédiat à l'en-
semble du territoire allemand.

Le président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev se rendra par
ailleurs en Allemagne dans la
première quinzaine du mois de
novembre pour signer avec le
chancelier Helmut Kohi un trai-
té de large coopération entre
l'URSS et l'Allemagne unie.

(ats , afp, reuter)

VISAS. - La France a cessé
de distribuer des visas aux Li-
banais, en raison du refus du
président Elias Hraoui de lever
le blocus imposé à l'enclave du
général rebelle Michel Aoun.

DRAME. - Un autocar
transportant une cinquantaine
de personnes est tombé hier
d'un viaduc haut d'une qua-
rantaine de mètres, sur l'auto-
route Gênes - Alessandria
(nord de l'Italie), provoquant
au moins 16 morts.

COMBATS. - Des com-
bats ont été enregistrés mardi
dans le nord du Nicaragua, à
Waslala, à quelque 280 kilo-
mètres de Managua.

LIBERIA. - La Force ouest-
africaine d'interposition dé-
ployée au Libéria a repoussé
hier les rebelles de Charles
Taylor du centre de Monrovia
et s'est rapprochée de son ob-
jectif, l'aéroport de la capitale.

CIGARETTES. - Le gou-
vernement vietnamien a inter-
dit l'importation et la consom-
mation de cigarettes étran-
gères, outil de l'«agression re-
nouvelée» des «impérialistes»,
selon la radio officielle de
Hanoï.

MANUSCRITS. - un
comptable américain qui re-
cherchait des documents his-
toriques dans un vieux coffre-
fort d'un séminaire baptiste de
Philadelphie (Pennsylvanie) a
découvert les manuscrits de
deux célèbres œuvres de Wolf-
gang Amadeus Mozart.

AIDE. - La Communauté eu-
ropéenne va attribuer cinq mil-
lions d'ECU (environ 8,5 mil-
lions de francs) d'aide aux ré-
fugiés fuyant le conflit libérien.

ESPIONNAGE. -Le der-
nier chef des services d'espion-
nage de RDA, Werner Gross-
mann, a été arrêté hier à Berlin.

CONGRÈS. - Le Parti tra-
vailliste britannique s'est pro-
noncé hier en faveur d'un pro-
jet de réduction des dépenses
militaires au profit notamment
de programmes sociaux,
contrairement aux souhaits de
son dirigeant Neil Kinnock.

ROUMANIE. - Le prési-
dent roumain Ion lliescu a dé-
claré hier que son pays était
loin d'être un «paradis», mais a
souligné que son gouverne-
ment s'était engagé à assurer la
liberté de tous les citoyens et à
mettre fin aux rivalités ethni-
ques.

BOUSCULADES. - Des
bousculades ont éclaté hier au
Parlement iranien, après que
des députés radicaux eurent
accusé le chef spiriturel ira-
nien, l'ayatollah Ali Khamenei,
de vouloir truquer les élections
prévues le 8 octobre destinées
à élire les 83 membres de l'As-
semblée des experts.

m* LE MONDE EN BREF m

Drame à Monaco
Le mari de Caroline

trouve la mort en mer
Stefano Casiraghi, mari de la
princesse Caroline de Monaco,
a trouvé la mort à plus de 150
km/h hier au large du Cap Fer-
rat dans un accident survenu au
championnat du monde d'off-
shore. Le service de presse de la
Principauté a confirmé, sans au-
tre précision, la mort «sur son
bateau» de Casiraghi, qui, à 30
ans, était le champion du monde
en titre de la discipline.

L'accident, selon les témoi-
gnages de concurrents, s'est pro-
duit peu après le départ, à la
hauteur de Saint-Jean-Cap-Fer-
rat (entre Nice et Monaco), le
bateau de Stefano Casiraghi,
que pilotait alors son équipier,
Patrice Innoccnti (qui a été bles-
sé), ayant décollé sur une vague,
alors que les conditions de
temps étaient considérées com-
me «normales», (afp, reuter)

Conf lit
oublié

Depuis p lus  de deux mois, le
monde a les yeux braqués sur le
Moyen-Orient. Comme si la
crise du Golf e était le seul p r o -
blème qui se posait à l 'humanité.
II est vrai que la situation est ex-
trêmement grave et qu'elle peut
à tout moment déboucher sur
une catastrophe. Mais elle ne
doit pas  f a i r e  oublier qu 'ailleurs,
des hommes se battent, meurent
pour des libertés absolument lé-
gitimes. C'est notamment le cas
de l'Erythrée qui depuis p r è s  de
trente ans, tente vainement
d'obtenir son indépendance.
Mais Addis A beba s'y  ref use ca-
tégoriquement. Les raisons sont
plus stratégiques qu'économi-
ques. Si l'Ethiopie devait aban-

donner cette partie de territoire,
elle n'aurait tout simplement
plus d'accès à la mer. Un peu
comme l'Irak avant l'annexion
du Koweït!

A la f i n  de la Deuxième
Guerre mondiale, l'Erythrée,
ancienne colonie italienne, a été
placée sous administration mili-
taire britannique. Trois ans plus
tard, l'ONU en a f a i t  une «enti-
té autonome f édérée» à l'Ethio-
pie, avec un gouvernement et un
Parlement, une mesure qui n'au-
rait dû être que transitoire. Or,
au f i l  des ans, l'Ethiopie s'est
approprié de f acto cette p ro -
vince des bords de la mer Rouge,
sans que l'ONU ne lève le moin-
dre petit doigt.

A de nombreuses reprises, le
FPLE (Front p o p u l a i r e  de libé-
ration de l'Erythrée) a crié à
l'injustice. Dernièrement en-
core, il a demandé à l'ONU de

superviser un réf érendum, ce
dernier étant le moyen indispen-
sable pour arriver à une solution
pacif ique et juste, qui tienne
compte de l'autodétermination
du peuple erythréen. Le FPLE
attend toujours la réponse!
Deux poids, deux mesures? On
veut croire que non!

A l'heure du rapprochement
entre les deux grands, à l'heure
aussi où les Soviétiques envisa-
gent très sérieusement d 'aban-
donner leur aide militaire au ré-
gime éthiopien, le moment pa-
raît très p rop i ce  pour l'Organi-
sation des Nations Unies de se
montrer aussi f erme vis-à-vis
d'Addis Abeba qu'elle ne l'est à
l'égard de Bagdad. Car, en f i n
de compte, les deux problèmes
se ressemblent, à la diff érence
majeure que l'Erythrée ne pos-
sède pas de pétrole!

Michel DÉRUNS

Appel à la Belgique
Le Rwanda assiégé demande de l'aide
Le président rwandais, Juvenal
Habyarimana , a demandé une
aide militaire au gouvernement
belge, afin de combattre les re-
belles entrés dans son pays en
provenance de l'Ouganda voi-
sin, a annoncé hier à Bruxelles
un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères belge.

Le porte-parole n'a pu toute-
fois préciser la nature et le mon-
tant de l'aide demandée par M.
Habyarimana , qui s'est arrêté
hier à Bruxelles à son retour de
New York, ni quand le gouver-
nement belge avait l'intention de
donner sa réponse.

Par ailleurs , l'armée rwan-
daise semblait avoir réussi à en-
rayer le déferlement des quelque
10.000 rebelles et réfugiés qui
tentaient apparemment de ren-
verser le régime de Kigali , a-t-on
appris hier de source diplomati-
que au Rwanda.

Dimanche dernier , les réfu-
giés ont attaqué plusieurs vil-
lages dans le nord-est du pays.
L'aggravation de la situation a
incité l'ambassade américaine à
procéder à l'évacuation de ses
ressortissants de cette région.

Selon un diplomate occiden-
tal à Kigali, la progression des

rebelles a été stoppée sur une
ligne séparant les villes de Gabi-
ro et de Gatsibo, à une centaine
de kilomètres au nord-est de la
capitale. «Aucun des belligé-
rants n'a progressé au cours de
la journée», a précisé ce diplo-
mate.

L'armée rwandaise est forte
de 5000 soldats environ alors
que les rebelles peuvent appa-
remment compter sur 1500
hommes parmi lesquels se trou-
vent des déserteurs de l'armée
ougandaise. Toutefois, un di-
plomate américain à Kigali situe
l'effectif rebelle dans une four-
chette de 5000 à 10.000 hom-
mes.

Les rebelles appartiendraient
à la minorité Tutsi, qui dirigeait
le pays avant son indépendance
en 1962, et qui, persécutée en-
suite par la majorité Hutu, s'est
réfugiée dans les pays voisins.

Les rebelles, qui sembleraient
bien armés, seraient dirigés par
un ancien militaire de haut rang
de l'armée ougandaise, membre
de l'ethnie Tutsi.

La Belgique compte 20 con-
seillers militaires au Rwanda,
qui a une population de 7,2 mil-
lions d'habitants, (ap)
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en soirée La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 09 36

A cette occasion

• APÉRITIF OFFERT
vendredi et samedi dès 18 heures

• GRAND BUFFET FROID
sans oublier notre grand choix à la carte. |

Les deux soirées seront animées par Daniel Girard
et son orchestre Musette-Variétés.

28-012567
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Fiables et rentables.
Les utilitaires légers de Mercedes.

(136 ch). Forts d'urte technique pement que de la construction. Enfin ,
L'exp loitation décide de la forme. éprouvée, ils dégagent toute leur puis- leur valeur est préservée durant des

sance déj à à bas régime, alors qu 'une années et la revente est touj ours la
Le programme d'utilitaires légers boîte finement étagée, économise source d'une agréable surprise.
Mercedes comprend plus de 250 va- aussi bien le'nombre de changements N'hésitez pas à prendre rendez-vous
riantes qui vont du compact MB 100 D de vitesses que la consommation. Puis avec nous pour un essai routier. C'est
aux volumineuses camionnettes T2 un poste de travail confortable qui ne avec plaisir que nous attendons votre
en passant par la gamme Tl optimisée, se contente pas d'une cabine parfaite- appel.
pour une charge utile de 1 à plus de 4 ment équi pée et de propriétés de con- 
tonnes. Fourgons, cargobus, semi- duite convaincantes. Il permet en Notre engagement est le garant de
remorques, plateau-ridelles ou châs- effet aussi un chargement et un votre succès.
sis/cabine pour l'aménagement d'une déchargement ultrara pides et sans ! 

carrosserie spéciale. problème. .̂ ^T
5
**̂ .

Une combinaison de rêve pour une Un investissement rentable à long II J 'y . ¦ \
conduite alerte. terme. \l t̂ â*̂ '̂ ^ ĵ )

Tout d'abord, des moteurs économi- Les utilitaires légers Mercedes peu- ^6=*^
ques et écologiques , essence ou Die- vent se targuer d'une longu e tradition Mercedes-Benz
sel, de 53 kW (72 ch) à 100 kW de qualité , tant au stade du dévelop- Véhicules utilitaires
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M. Prix ligoté par les députés
Taux hypothécaires: le Conseil national

opte pour une surveillance concurrentielle
«Monsieur Prix» ne pourra pas intervenir contre la 4ème
hausse des taux hypothécaires prévue le 1er novembre.
Ainsi en a décidé hier le Conseil national en optant pour
une surveillance limitée aux distorsions de concurrence
entre banques et non pas de type conjoncturel, comme le
proposait le Conseil fédéral. C'est à l'appel nominal, par
115 voix contre 71 et une abstention, que la Chambre du
peuple a pris cette décision. L'arrêté fédéral urgent, qui
sera soumis aujourd'hui au Conseil des Etats, a été adop-
té par 120 voix contre 47 et deux abstentions.

L'arrêté adopté par le Conseil
national stipule que les taux
hypothécaires applicables aux
logements et aux locaux com-
merciaux sont temporairement
soumis à la surveillance des prix
instituée en vertu de la loi du 20
décembre 1985. Elle relève du
Surveillant des prix qui agit de
concert avec la Banque Natio-
nale et la Commission fédérale
des banques. L'arrêté fédéral ur-
gent reste en vigueur jusqu'à pu-
blication d'une loi qui soumette
à ladite surveillance les intérêts
des crédits, mais jusqu'au 30
septembre 1992 au plus tard.

BANQUES TANCÉES
Après quatre heures de débats
hier, l'entrée en matière a été ac-
quise par 103 voix (socialistes,
écologistes, PDC et radicales ro-
mandes) contre 62, essentielle-
ment radicales alémaniques, li-
bérales et agrariennes.

Répondant aux quelque 35
orateurs qui s'étaient succédés
mardi à la tribune, le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz

a défendu une dernière fois le
projet de surveillance conjonc-
turelle des taux d'intérêt. Les
banques, a-t-il expliqué, ont une
responsabilité politique impor-
tante dans le paysage macro-
économique de la Suisse. Elles
détiennent 85% des 377 mil-
liards de créances hypothé-
caires.

«Quand on a une telle puis-
sance,, on doit être capable de
modération et de concertation»
a dit Jean-Pascal Delamuraz, en
regrettant les décisions unilaté-
rales et sans concertation des
banques dans la quatrième
hausse des taux hypothécaires.
Et cela au plus mauvais mo-
ment, alors qu'en raison des évé-
nements du Golfe l'inflation re-
prenait.

Pour M. Delamuraz, les ban-
ques ont pratiqué la spéculation
en finançant les hypothèques à
long terme avec de l'argent à
court terme. Elles ont favorisé le
surendettement par des prêts dé-
passant 120%. Dès lors, elles
doivent partager avec les loca-

taires et les petits propriétaires
les conséquences de leur atti-
tude.

La surveillance conjoncturelle
des taux s'impose pour freiner
les effets poûtico-sociaux des
hausses sur les deux millions de
locataires, les paysans, les petits
propriétaires, a rappelé le chef
du Département fédéral de
l'économie publique. Car ce
sont les banques qui ont généré
la situation dont sont victimes
locataires et petits propriétaires.
Selon le ministre de l'économie,
l'arrêté fédéral urgent n'est
qu'un instrument provisoire
destiné à retrouver un marché
équilibré qui, pour l'instant,
n'existe pas en ce qui concerne le
logement.

SOLUTION MINIMALE
Le Conseil fédéral, soutenu par
les écologistes, les socialistes,
une demi-douzaine de démo-
crates-chrétiens et autant de ra-
dicaux romands, a toutefois
échoué dans sa tentative de don-
ner au Surveillant des prix, Odi-
lo Guntern, la possibilité de dif-
férer la quatrième hausse an-
noncée pour le 1er novembre.
Radicaux alémaniques et agra-
riens, opposés à toute surveil-
lance, ont renforcé les rangs des
partisans de la Commission, no-
tamment les PDC, pour imposer
la solution minimale, à savoir
une surveillance ne prenant en
compte que les distorsions de
concurrence entre banques.

Au vote final, l'arrêté fédéral

urgent a été adopté, toujours
par appel nominal, par 120 voix
(socialistes, écologistes, PDC,
radicales romandes) contre 47 et
deux abstentions.

LE VOTE
DES «RÉGIONAUX»

Les députés de la région ont
voté diversement. Les Neuchâ-

telois Francis Matthey, Fran-
çois Borel et Claude Frey ont
voté pour la surveillance
conjoncturelle des taux et suivi
le Conseil fédéral. Pour leurs
parts, Jean Guinand et François
Jeanneret ont voté, comme la
majorité du National, pour la
surveillance concurrentielle.
Imités en ceci par leurs collègues

jurassiens bernois Geneviève
Aubry et Marc-André Hou-
mard et et les Jurassiens Pierre
Etique et Gabriel Theubet.

Le Conseil des Etats se pro-
noncera aujourd'hui sur le texte
adopté par le Conseil national.
L'arrêté fédéral urgent devrait
entrer alors immédiatement en
vigueur, (ap)

Les socialistes Moritz Leuenberger et Thomas Onken (à droite) déçus par la décision du
National. En médaillon: Jean-Pascal Delamuraz a connu hier une journée difficile.

(Keystone/ASL)

Renforcer les contrôles
Expérimentation animale: le oui des Etats

Le Conseil des Etats a approuvé
hier une révision de la loi sur la
protection des animaux qui ren-
force le contrôle des expériences
en laboratoire. Il considère cette
révision comme un contre-pro-
jet indirect à l'initiative popu-
laire «limitons strictement l'ex-
périmentation animale», dont il
recommande le rejet. La vota-
tion n'aura guère lieu avant
1992.

Le Conseil des Etats a en ou-
tre pris les décisions suivantes:

• Bétail: il a approuvé par 22
voix contre 14 un crédit de 550
millions de francs sur deux ans
pour les paiements directs aux
détenteurs de bétail de la région
de montagne. Le Conseil fédéral
ne demandait que 515 millions.
Une proposition de compromis
de 535 millions a été écartée par
29 voix contre 5.

• Ballenberg: il a voté un crédit
de 7 millions de francs pour les
frais d'exploitation et d'infra-
structure du musée en plein air

de Ballenberg, près de Brienz
(musée de l'habitat rural).
• Coopération: il a voté sans
opposition et sans discussion un
crédit de programme de 840 mil-

lions de francs pour la continua-
tion de mesures économiques au
titre de la coopération interna-
tionale au développement. Il
s'agit de crédits mixtes (290 mil-

lions), de garanties contre les ris-
ques accrus (100 millions), de
mesures de promotion commer-
ciale (60 millions), de contribu-
tions pour les produits de base
(90 millions), d'aide à la balance
des paiements (200 millions) et
de mesures de désendettement
(100 millions). Le programme
s'étend sur une période de qua-
tre ans.

• Pétition: il a transmis au
Conseil fédéral une pétition de
six œuvres d'entraide, munie de
250.000 signatures, demandant
de constituer à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédé-
ration un fonds destiné au dés-
endettement des pays les plus
pauvres. Une proposition
d'Otto Piller (ps/FR) de fixer le
montant minimum de ce fonds à
700 millions de francs a été reje-
té par 18 voix contre 9. Les me-
sures de désendettement de-
vront en revanche être assorties
d'autres mesures d'aide au déve-
loppement, (ats)

Expériences en laboratoire: les Etats ont approuvé une revi-
sion de la loi sur la protection des animaux qui renforce le
contrôle. (Keystone)

Cointrin: grosse prise de cocaïne
6 kilos de cocaïne, valant près de deux millions de francs sur «le
marché» de la drogue, ont été découverts dans la valise d'un voya-
geur à son arrivée mardi à l'aéroport de Genève-Cointrin.
L'homme, un commerçant étranger, âgé de 46 ans, a été arrêté.

Attentat à la pudeur:
six ans de réclusion

Un homme de 39 ans a été condamné à six ans et demi de réclu-
sion par le tribunal de district de Wintherthur pour enlèvement
d'enfants et attentats à la pudeur à leur encontre. Le tribunal a
ainsi suivi la requête du procu reur de district. Tous les actes cités
ont été commis entre août 1988 et août 1989. (ats)

Fribourg: multirécidiviste condamné
Le Tribunal criminel de la Sarine a condamné hier à Fribourg un
Suisse de 31 ans à trois ans de réclusion pour vol par métier et
infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. En l'espace de cinq
semaines, ce multirécidiviste a commis pas moins de 60 cambrio-
lages en Suisse romande. Il s'est notamment introduit, sans le sa-
voir, dans le poste de gendarmerie de Fribourg où il a dérobé un
pistolet et un appareil de liaison radio, (ap)

SEMI -LIBERTÉ. - L'exé-
cutif du canton de Zurich veut
transformer un immeuble à
YVinterthour en établissement
pénitentiaire pour l'exécution
des peines en semi-liberté doté
de 52 places. Le Parlement
cantonal aura à se prononcer
sur un crédit de 4,7 millions de
francs pour la rénovation.

PRISONS. - Le Syndicat
suisse des services publics
(SSP) exige de meilleures
conditions de travail pour le
personnel des prisons.

DAUPHINS. - Plusieurs
organisations de protection de
la nature et des animaux, dont
la Fondation de Bellerive, le
WWF et Greenpeace, ont en-
voyé une lettre ouverte au
Conseil fédéral pour lui de-
mander d'interdire l'importa-
tion en Suisse des dauphins ou
de tout autre cétacé vivants.

SWISSAIR. - Swissair va
équiper ses appareils de nou-
velles possibilités de commu-
nication à la disposition des
passagers. A bord des M D -11,
en service dès janvier pro-
chain, fax et téléphones pour-
ront être installés.

PERTE. - Le groupe Oerli-
kon-Buehrle prévoit, en raison
notamment de la crise du
Golfe, une perte de quelque 70
millions de francs en 1990.

INTERRUPTION.
Dans la nuit de mardi à mercre-
di à minuit et demi, lors d'un
test périodique de l'instrumen-
tation du réacteur, une inter-
ruption de service inattendue
de la centrale nucléaire de
Leibstadt a eu lieu. L'interrup-
tion automatique du réacteur
s'est produite à cause d'une er-
reur de fonctionnement d'un
relais.

VENDANGES. - La 58e
Fête des vendanges de Luga-
no débutera ce soir et se termi-
nera dimanche par le tradition-
nel corso fleuri composé cette
année de 14 groupes folklori-
ques, de 13 fanfares venant de
toute l'Europe et de 14 chars.

PERMIS. - La question de
l'autorisation de construire né-
cessaire à l'exposition natio-
nale sur la recherche Heureka
1991 n'est pas encore résolue.
La faute n'est pas à attribuer à
la ville de Zurich, qui n'a plus la
compétence d'accorder cette
autorisation depuis le 1 er octo-
bre.

INTÉGRATION.-La sec-
tion suisse du WWF est favora-
ble à l'intégration européenne
de la Suisse à condition qu'elle
ne se fasse pas au détriment de
la protection de l'environne-
ment.

EMBALLAGES. - Un
nouveau matériau a été pré-
senté à Berne hier par la jeune
firme Bio-Pack, filiale de l'en-
treprise lloma Holding, pour
capitonner les emballages: des
sachets de fibres de bananes
remplis de paille hachée, fa-
ciles à composter.

INTOXICATION. - Le
fromage du Valmaggia, qui au-
rait été à l'origine de l'intoxica-
tion alimentaire d'une classe
alémanique en course d'école
au Tessin le 20 septembre der-
nier, a été mis hors de cause.

IMP ÔTS. - Les contribua-
bles zurichois sont appelés à
payer davantage pour rééquili-
brer le bilan financier de la ville
par l'exécutif municipal, qui
propose au Parlement d'aug-
menter le taux fiscal de 9%,
passant ainsi de 118 à 127%.

K* LA SUISSE EN BREF

Rail : horaires revus et corrigés
heure Bâle et Zurich à Milan par
le Saint-Gothard.

Les voyageurs à destination
de la Côte d'Azur bénéficieront
de liaisons directes Bâle - Berne -
Genève - Marseille - Nice. Les
usagers du train reliant en soirée
Paris à Zurich gagneront dix mi-
nutes, a précisé la régie.

En ce qui concerne les liaisons
avec l'Allemagne, la durée du
trajet entre Bâle et le nord de
l'Allemagne sera écourtée de
plus d'une heure. Des trains re-
lieront toutes les deux heures
Zurich à Stuttgart et des trains
comportant des wagons-cou-
chettes rallieront Copenhague
au départ de Bâle.

Les nouveaux horaires per-
mettront également d'impor-
tants gains de temps lors de
voyages à destination de l'Au-
triche et de la Hongrie. La durée
du trajet entre la Suisse et
Vienne sera écourtée de deux
heures et la liaison Suisse - Bu-
dapest durera trois heures de
moins qu'auparavant, (ap)

La durée de certains trajets en
train à destination de l'étranger
diminuera dès le 2 juin 1991. Le
gain de temps sera d'une heure
environ pour les voyages à desti-
nation de l'Allemagne du Nord ,
de deux à trois heures pour ceux
à destination de l'Autriche et de
la Hongrie, de plus de 40 mi-
nutes vers l'Italie et de 10 mi-
nutes vers la France.

Les lignes reliant la Suisse ro-
mande à Milan et à la Côte
d'Azur seront mieux desservies,
ont indiqué hier les CFF suite
aux décisions prises par Ja
Conférence européenne des ho-
raires.

Les lignes reliant Milan au
départ de la Suisse romande et
de Berne seront nettement plus
attractives. Les directs seront
plus nombreux et les longues
manœuvres à Brigue suppri-
mées. Ces innovations permet-
tront des gains de temps de plus
de 40 minutes pour les trajets à
destination de l'Italie. De plus,
des liaisons relieront chaque

Plus rapidement à l'étranger
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Eyl ? ' 'MMKlfe: ire S\ . S ..,-. <$£!* ~ "**"'%i,̂ ' 
: : TH| *™ . . HBSiïjjjjïï^̂  ̂ Rlll
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FENÊTRES À DONNER
En raison de la rénovation des bâtiments du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds, plus de 400 fenêtres
seront changées.
Soucieuse d'éviter au maximum le gaspillage, la direc-
tion des travaux a décidé de céder gratuitement ces
fenêtres plutôt que de les évacuer à la décharge.
Ces fenêtres conviendraient particulièrement bien pour
la construction de verrières ou de serres. Leurs caracté-
ristiques sont les suivantes: double verre de format
150x160 cm, cadre en aluminium, poids 90 kg.
Les personnes intéressées par ces fenêtres (qui devront
être prises sur place) sont priées de s'adresser à
M. Rémy Cosandey, administrateur du Gymnase cantOr
nal. Succès 45, La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 74 74.

28-012664
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belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses élevées au sol et
garanties sanitaire.
Livraison à domicile dès 6 pièces.
MOHNY J.-P. station d'élevage et
de ponte. Bévilard. p 032/92 25 31

V. 06-17110,/

f
<L<£nA[W&> Pro tection
L̂J  ̂ juridique

Vos problèmes seront les nôtres,
j notre expérience la vôtre.

Jean-Claude Nussbaum
Collaborateur 2300 La Chaux-de-Fonds
Service externe >' 039/23 65 39

28-125589 . .
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Dans
le vide

Bourse
de Genève

La reprise technique s'essouf-
fle déjà. Pourtant la spécula-
tion autour du pétrole qui s'est
dégonflée et les bonnes réso-
lutions de l'administration
Bush réduisent les tensions in-
flationnistes et contribuent à
assouplir les politiques moné-
taires des banques centrales.
De plus, la bourse de Tokyo
n'a pas chuté au lendemain de
son avance historique, contrai-
rement à ce qui était attendu.

Le marché suisse en a profi-
té, à la mi-journée, pour
consolider prématurément. Les
opérateurs hésitent tout natu-
rellement à investir après deux
séances de forte hausse et
l'ambiance est aussi feutrée à
Zurich qu'à Genève. Mais le
marché n'a lâché que très peu
de lest, environ 14% avant la
cause.

Cependant quelques valeurs
continuent à s'affirmer, le bon
Roche (3500 +10), la nomina-
tive Nestlé (7120 +40) puis-
que la multinationale pense
améliorer son bénéfice en
1990, et Ascom (2400 +70).
A ces locomotives se sont ac-
crochés une Crossair (670
+20) , Logitech (1250 +50),
Sika (3400 +100), Bûcher
(3200 +200), Lem (320
+70), EMS Chemie (3775
+150), Cossonay (4150
+125), les bons Sulzer (490
+45), Zellweger (1275 +75),
Agie (165 +5) et Sasea (62
+8) qui réagit spontanément
aux chances grandissantes de
voir effectivement le projet de
fusion entre M G M et Pathé
Communications devenir réali-
té.

Le dollar
recule

Le dollar a perdu plus de 1 et,
hier à Zurich, où il valait
1,2825 (1,2966) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également cédé du terrain,
passant de 2,4431 fr à 2,4384
fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes légère-
ment dépréciées par rapport au
franc suisse. , . .

«L'outil» que la médecine attendait!
Asulab aide la recherche dans le domaine cardio-vasculaire

La pression artérielle est un précieux indica-
teur de la santé. Mais son calcul n'est pas des
plus faciles. Il y a quelques années déjà, les
grands chefs de la SMH ont suggéré au labo-
ratoire de recherche Asulab de se pencher sur
le sujet et d'élaborer un produit ressemblant à
une montre et capable de prendre cette fa-
meuse pression. Si le but n'a pour l'instant pas
été atteint, l'échosonde qui existe aujourd'hui
a déjà largement dépassé les espérances pla-
cées en lui.

C'est en 1986 que, lors d'une
visite à Asulab des grands
chefs de la SMH, quelqu'un
avait pensé à une montre qui
mesurerait la pression artérielle
continuellement.

«Comme nous ne connais-
sions rien dans le domaine mé-
dical et plus précisément dans

celui des maladies cardio-vas-
culaires, nous nous sommes
approchés de spécialistes,
glisse M. Saurer, directeur
scientifique d'Asulab. Spécia-
liste que nous avons trouvé au
laboratoire Génie médical du
CHUV à Lausanne, en la per-
sonne du professeur Brunner.
C'est lui qui nous a proposé

L'échosonde ne correspond pas aux produits typiques de ta SMH. Mais c'est une vitrine
technologique dans laquelle est réunie la plupart des compétences d'Asulab.

une nouvelle technique, non
contraignante, pour le calcul
de la pression.»

AVEC LES ULTRASONS
Il existe une corrélation entre le
diamètre et la pression des ar-
tères. Si bien que si l'on
connaît le premier, on doit
pouvoir établir le second. Asu-
lab est donc parti de l'idée de
mesurer le diamètre de l'une
des artères du patient, grâce à
des ultrasons que l'on envoie
dans le bras, c'est le plus com-
mode, et qui agissent comme
un radar en renvoyant un écho
pour chaque paroi de cette ar-
tère. Sans entrer dans plus de
détails, cette opération permet
d'en définir le diamètre.

Asulab a donc réussi à met-
tre au point un appareil capa-

ble de mesurer à quelques mi-
crons près ce fameux diamètre.
«Cela n'existait pas dans le
monde médical. Et s'il est vrai
que notre échosonde n'a pas la
taille d'une montre, toute
l'équipe qui a travaillé sur ce
projet peut se montrer fière,
poursuit M. Saurer.»

Asulab a dû surmonter de
nombreux problèmes techni-
ques. Notamment celui des
transducteurs, qui étaient par
trop grossiers. «Nous avons
trouvé un spécialiste des trans-
ducteurs, un chercheur qui
avait paradoxalement bénéfi-
cié d'une bourse d'Ebauches
SA il y a bien des années! Ce
spécialiste a travaillé sur le
dossier et nous sommes parve-
nus à développer des trans-
ducteurs de haute précision.
Une réussite qui trouvera peut-
être des débouchés dans un
autre domaine que celui de la
médecine.»

AIDER
LA SCIENCE

Mais si l'échosonde permet le
relevé du diamètre de l'artère,
le calcul de la pression reste la-
borieux, tant la corrélation en-
tre les deux valeurs varie d'un
individu à l'autre et se modifie
dans le temps.

Toujours en collaboration
avec le professeur Brunner,
Asulab a pensé qu'un autre
calcul était intéressant à partir
de ce diamètre: celui de l'élas-
ticité, plus communément ap-
pelé compliance de l'artère. En
ajoutant à l'échosonde un ap-
pareil existant pour le calcul de
la pression, la valeur de com-
pliance est facile à établir.
«C'est là qu'est le paradoxe de
cette recherche, confie M.
Saurer. Nous nous étions fixé
la mesure de la pression et
nous nous en écartons pour
toucher à un domaine qui sera
peut-être un jour considéré
comme plus important: celui
de la compliance.»

A l'heure actuelle, la re-
cherche médicale tente d'éta-
blir des statistiques de com-
pliance pour savoir si cette me-
sure est capable de mieux défi-
nir l'état cardio-vasculaire du
patient que la pression ne le

fait actuellement. «Notre appa-
reil permet donc à la recherche
médicale d'avancer. Elle était
bloquée techniquement. Je
vous assure que c'est motivant
de savoir que le travail de notre
équipe porte ses fruits à ce ni-
veau de la science!»

UN ENFANT PRODIGE
«Il est sûr que notre échosonde
est un enfant prodige. Un en-
fant prodige qu'il faut mainte-
nant exploiter, même s'il ne
correspond pas au style de
production de la SMH.»

Asulab et le docteur Brunner
ont d'ores et déjà élaboré d'au-
tres formes de travail pour
l'échosonde. Accouplé à un
«doppler», appareil qui mesure
la vitesse de l'onde du sang,
l'échosonde calcule le débit.
Une autre mesure qui intéresse
les médecins. Et en addition-
nant toutes les technologies,
on peut obtenir un apareil ca-
pable de mesurer le diamètre,
la pression, la compliance des
artères, le débit du sang et la
vitesse de l'onde du pouls.
«Nous réunissons en une seule
machine tous les paramètres
qui intéressent les spécialistes
des maladies du cœur. Pour
l'instant, cet engin n'est pas à
proprement parlé entrer dans
sa phase de commercialisa-
tion, bien que de nombreuses
demandes affluent du monde
entier. Mais il y en a quelques-
uns qui fonctionnent. Au
CHUV, bien entendu, mais
également à Paris et à Milan,
auprès de professeurs connus
pour leurs recherches dans le
domaine du cœur.»

Si le premier appareil était
déjà au CHUV en 1987, la
commercialisation n'est à l'or-
dre du jour que depuis peu de
temps. «Nous avons des
contacts avec des partenaires
fortement intéressés. Nous de-
vrions concrétiser cela en
1991.»

Et si le projet de la montre
médicale a été mis en sommeil,
Asulab n'a pas perdu espoir de
miniaturiser un jour son écho-
sonde. Au vu de l'immense tra-
vail déjà réalisé, on peut bien
l'en coire capable!

J.Ho.
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MÉTAUX PRÉCIEUX HBBS B̂
A B

Kuoni 25250.- 25500.-

Or Achat Vente ^̂ WflfflTffflWX^
$ 0nce 387.50 390.50 „ eLingot 16.000.- 16.250.- {;; ̂ W St 76<t
Vreneli 110.50 120.50 Crossair p. 632.- 650.-
Napoléon 95.- 107.- *g*J JJfc «fc
Souver. $ new 93.— 100.— LEU HO P. 1500.— 1500.—
Souver. $ old 93.- 100.- UBS P. 2920.- 2890.-

UDO n. 09U.— ooU.—
- , UBS b/p 120.— 119.—
Argent SBSP. 290- 285.-
*r. A D* *ni SBS n. 261.- 258.-$ 0nce 4.62 4.77 sBS b/p 248.- 246.-
Lingot/kg 188.— 203— c.s.hoid.p. 1860.- 1830.-a a CS. hold. n. 365.- 356.-
DU*;-. BPS 1210.- 1195.-
r latine BPS b/p 119.- 117.—
Kilo Fr 18.350.- 18.650.- **** «fc 3?*°;=

Forbo p. 1860.— 1850.—
~—~—————————— Galenica b/p 342.— 340.—

CONVENTION OR Ê p.Sm= Soit
_________ Landis n. 1200.- 1200.—

Motor Col. 1530.— 1500.-
Plage or 16.400.— Moeven p. 4700.- 4600.—
Achat 16 000 — Bûhrle p. 690.- 680.-
*cnal 

UTI ' Bûhrle n. 205.- 200.-
Base argent 240.— Bûhrle b/p 190.— 188.—

Schindler p. 5000.— 5000.—
—————————— Sibra p. 400.— 400.—

INVESTDIAMANT ses n.' 530a- 520<t
SMH 20 175.- 175.-——^^———— SMH 100 430.- 434.-

Octobre 1990: 245 la «touchât 910.- 910.-
Rueckv p. 2630.— 2590.—

i i Rueckv n. 1870 — 1830.—
n .n ™ W'thur p. 3600.- 3550-

A = cours du 2.10.90 W'thur n. 2520.— 2500.—
B =  cours du 3.10.90 Zurich p. 3890.— 3830 —

Les cours de clôture des bourses |u'|,ch "- 2880.- 2860.-
suisses sont communiqués par le SSiLTl ,«„ îit n. , i J a. _ Ciba-gy p. 2550 — 2550.—groupement local des banques ciba-gy n. 2050.- 2030.-

I Ciba-gy b/p 1980.— 1970.—

Jelmoli 1650.— 1630.—
Nestlé p. 7310— 7290.—
Nestlé n. 7080- 7150-
Nestlé b/p 1380.— 1360.—
Roche port. 6350.— 6270.—
Roche b/j 3490.— 3490.—
Sandoz p. 8900.— 8850 —
Sandoz n. 8400.— 8300.—
Sandoz b/p 1700.— 1695.—
Alusuissep. 1010.— 995.—
Cortaillod n. 4500.— 4500.—
Sulzer n. 4700.- 4700.-

A B
Abbott Labor 53.50 53.50
Aetna LF cas 50.25 49.25
Alcan alu 27.25 26.75
Amax 30.25 30.—
Am Cyanamid 59.50 58.—
ATT 41.50 41.25
Amoco corp 72.— 70.50
ATLRichl 171.— 170.-
Baker Hughes 36.— 36.50
Baxter 32.50 32 —
Boeing 58.75 66.25
Unisys 7.— 5.15
Caterpillar 56.50 55.25
Citicorp 20.50 18 —
Coca Cola 55.— 52.50
Control Oata 12.50 12.75
Du Pont 46.25 44.—
Eastm Kodak 52.50 49.—
Exxon 63.75 63.50
Gen. Elec 74— 72 —
Gen. Motors 48— 46.75
Paramount 46.75 46.—
Halliburton 64.25 65.75
Homestake 26.50 26 —
Honeywell 105.50 106.50
Inco Itd 35.75 35.25
IBM 141.50 139.—
Litton 100.50 100 —
MMM 103.— 102.50
Mobil corp 81.75 79.75
NCR 7525 76-
Pepsico Inc 32.25 31.50
Pfizer 95.50 93.75
Phil Morris 62 25 61.25
Philips pet 34.— 34 —
ProctGamb 100.50 99.25

Sara Lee 35.— 33.25
Rockwell 32.25 32-
Schlumberger 76— 77.25
Sears Roeb 35.50 34.50
Waste m 45.25 45.—
Sun co inc 38.— 40.25
Texaco 78.50 78.75
Warner Umb. 80.— 79.50
Woolworth 31.50 32.75
Xerox 48.- 46.—
Zenith 7.— 6.40
Anglo am 32— 32.25
Amgold 100.50 101.50
De Beers p. 23.50 22.75
Cons. Goldf l 23.- 21.50
Aegon NV 82.75 82.75
Akzo 62.75 62.-
ABN AmroH 22.75 23.25
Hoogoven* 40.25 39.75
Philips 16.25 16.75
Robeco 64.— 63.50
Rolinco 59.75 60.—
Royal Dutch 102.50 101.—
Unilever NV 104.— 104.50
Basf AG 176.50 172.-
Bayer AG 180.50 179.—
BMW 345.— 345.—
Commerzbank 195.50 195.—
DaimlerBenz 518.— 512.—
Degussa 272.— 270.—
Deutsche Bank 521 — 620.—
Dresdner BK 295.50 290.-
Hoechst 174.— 173.—
Mannesmann 217.— 217.—
Mercedes 420.— 420 —
Schering 515.— 515.—
Siemens 464.— 462 —
Thyssen AG 167.50 165.—
VW 339.— 334.-
Fujitsu ltd 11.25 11.-
Honda Motor 13.75 14 —
Nec corp 15.— 14.75
Sanyo electr. 7.— 6.65
Sharp corp 12.75 12.75
Sony 61.75 62.50
Norsk Hyd n. 47- 45.75
Aquitaine 164.50 159.—

A B
Aetna LF & CAS 38% 37%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 62% 62%
Amax Inc 23% 23-
Asarco Inc 25% 25-
ATT 31% 31%
Amoco Corp 54% 55%
Atl Richfld 131% 132%
Boeing Co 43% 42%
Unisys Corp. 3% 3%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 43% 44-
Citicorp 14% 13%
Coca Cola 41% 41%
Dow chem. 42% 42%
Du Pont 34% 34%
Eastm. Kodak 37% 37%
Exxon corp 49% 49%
Fluor corp 36% 35%
Gen. dynamics 22% 22%
Gen. elec. 55% 54%
Gen. Motors 36% 35%
Halliburton 51% 52%
Homestake 20- 20%
Honeywell 82% 82-
Inco Ltd 27% 27%
IBM 108% 107%
ITT 46% 46%
Linon Ind 78% 78%
MMM 78% 78%
Mobil corp 62.- 61%
NCR 59% 58%
Pacific gas/elec 22% 22-
Pepsico 24% 24%
Pfizer inc 73% 73.-
Ph. Morris 47% 48%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 77% 77%
Rockwell intl 25 - 25%
Sears, Roebuck 26% 25%
BMY
Sun co 30% 30%
Texaco inc 60% 61%
Union Carbide 15- 15-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 30% 31%
UTD Technolog 43% 44.-
Warner Lambert 61% 61%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 36% 34%
Zenith elec 5% 5-
Amerada Hess , 50% 50%
Avon Products 25% 26%
Chevron corp 73% 73%
UAL 111% 111%

Motorola inc 66% 64.-
Polaroid 33% 33%
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 103% 102%
Hewlett-Packard 31% 31.-
Texas Instrum 27.- 26%
Unocal corp 31.- 31%
Westingh elec 30% 30%
Schlumberger 60% 61%

'(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

~ - .**3«^Wi :î
A B

•Ajinomoto 1450.— 1470.-
Canon 1570.- 1540.-
Daiwa House i960.— 1900.—
Eisai 1600.— 1720.—
Fuji Bank 1740.- 1750.-
Fuji photo 4050.— 3980.—
Fujisawa pha 1440.— 1530.—
Fujitsu 1200.- 1170.—
Hitachi 1330.— 1300.—
Honda Motor 1440.— 1490.—
Kanegafuji 645.— 634.—
Kansai el PW 2400.- 2300.-
Komatsu 1040.— 1060.—
Makita elct 1800.— 1750.—
Marui 2550.— 2550.—
Matsush el l 1950.— 1920.—
Matsush el W 1640.— 1550.—
Mitsub. ch. Ma 526.— 570.—
Mitsub. el 775.— 750.—
Mitsub. Heavy 735.- 701.—
Mitsui co 708— 700.—
Nippon Oil 890.— 898.—
Nissan Motor 818.— 815.—
Nomura sec. 1640.— 1560.—
Olympus opt 1060.— 1120.—
Ricoh 811.— 812.-
Sankyo 2310.— 2340.—
Sanyo elect. 722.— 685 —
Shiseido 1990.— 2020-
Sony 6630 — 6800.—
Takedachem. 1620— 1710.—
Tokyo Marine 1060— 1040 —
Toshiba 849.— 850.-
Toyota Motor 2040.— 2000 —
Yamanouchi 2700.— 2740.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la reill» Achat Verni

1IUS 1.26 1.34
1$ canadien 1.07 1.17
1£ sterling 132 2.57
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1035 -.1185
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 7175 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut 11.70 12.-
100 escudos -.85 1.05

DEVISES
1 $US 1.2750 1.3050
1$ canadien 1.1025 1.1325
1£ sterling 2.4150 2.4650
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.11 -.1125
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.9380 -.95
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.3075 1.3475
100 schilling aut. 11.79 11.91
100 escudos -.9150 -.9550
1 ECU 1.7075 1.7275
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URGENT!
Particulier vend 4 ivoires ja ponais I
anciens sculptés, une collection I
de jade, corail, quartz rose, ambre. i
Ecrire sous chiffres PR 355773 à I
Publicitas, 1002 Lausanne.
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—— 
-.t"' 7Q c/ J&45 t mVD

¦ '̂ Mff0i^' #*%> **ffi*l&r »%«£? ersffl Véritable mie! \̂V^Fendant de Sion î9S9COC
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Encore 3 jours de vente d'habits

[ à des prix fous! TOUT DOIT PARTIR [

• Manteaux et vestes d'hiver • robes •
blouses • chemises • jeans • articles en

cuir • sweat-shirts • T-shirts, etc.
De marques: Thierry Mugler, Tat-Too, Kenzo, Chevi-
gnon, A Propos, Esprit, Armani, etc.

Ainsi que chaussures dames et messieurs
De marque: Giorgio Ferrari, Paola Ferrari, Freelance, etc.

Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 octobre
dès 10 heures le matin

Au Restaurant de l'Ancien-Stand
Rue A.-M. Piaget 82 - La Chaux-de-Fonds

/'039/28 26 72 B7.10M ^
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<p 039/23 26 49
V 91-175 /̂

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

t 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, j

Conseil à domicile sur demande.

PUSf
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, tue Centrale 36 03? 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024218616

W ~̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 7 octobre

Trois cols en car postal 61.-*
Parcourir les 3 plus beaux cols alpes-
tres du pays, Susten-Furka-Grimsel 83.-

Dimanche 14 octobre

Course surprise 48.-*
Un voyage Inoubliable 61.-*

Excursions individuelles
Ballenberg 51._*
Entrée et repas de midi inclus
L'Europa Park de Rust 68.-*
Zoo pour enfants Rapperswil 45.-*

"avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds -fX̂ ^É̂
039 2310 54

^̂ ^̂ ^̂ p

PP̂  lED Vos CFF
120.390782.000/4x4

Cadre polyvalent
cherche

poste à
responsabilités

Ecrire sous chiffres
H 28-350355
à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

Oisellerie de la Tour
j j f *\ B. et A.-F. Piaget

/?C V I D.-JeanRichard 13
\.S *̂ Â\ 230

°fy ^l l r** La Chaux-de-Fonds
*»«•/ '? 039/23 88 55

Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
91-336

A VENDRE
voiture

de direction

Citroën
XM V6 3.0

1990
Tél.

039/28 33 33
91-10Crans-Montana

Pour les fêtes (2 se-
maines), février, Pâ-
ques, la clé d'un
agréable chalet ou
appartement.
e 0213122343, Lo-
gement City. 300 lo-
gements vacances!

18-1404/4x4

A VENDRE

appartement
5% pièces

balcon, garage, ascenseur.
Fr. 345 000.-. Fonds
propres nécessaires.

Hypothèque à disposition.
Faire offres i

M. Bernard Despont,
case postale 903

2301 La Chaux-de-Fonds
28 012665

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN / ^C$y

DONNE Z ^̂  ilh£>
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
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La force intelligente
La Tipo 2000.

La nouvelle Tipo 2.0 i.e. roule résolument vers l'ère de la raison. La nouvelle nombre de nos contemporains -, son confort et sa sécurité; direction assistée,
Tipo 2.0 i.e., est l' expression de nouvelles idées, de nouvelles technologies et 4 freins à disque (ABS en option); poursuivons par ses lignes avant-gardistes , au
d' un nouveau mode de penser. La nouvelle Tipo 2.0 i.e. concrétise l'harmonisa- design desquelles le computer affine un Cx de 0.31. Terminons par où vous
tion parfaite de la puissance et de l'élégance, associées à l'énergie de son moteur devriez commencer: un essai immédiat dé la nouvelle Tipo 2.0 i.e. chez votre
2-litres. La nouvelle Tipo 2.0 i.e., est fermement orientée vers le futur. Son concessionnaire Fiat. Et pourquoi ne termineriez-vous pas, en vous l'offrant?
avance, en voici les raisons: commençons par le zingage intégral des éléments Pour Fr. 22'650.—. Autres modèles Tipo à partir de Fr. 17'500.—. Financement
de carrosserie exposés; continuons par son volume intérieur - qui laissera pantois et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.
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"** Tipo. La puissance des idées.

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre à 15 km
de Pontarlier , près

du lac St-Point
(France)

• villa
neuve

3 chambces à cou-
cher , salon - salle à

manger, cuisine
agencée, salle de
bains, garage, etc.

Terrain de 800 m2.
Situation tranquille,

vue magnifique.
Prix:

SFr. 180 000.-
C 038/42 62 70

87-1065

% Immobilier

A vendre à
CRANS-MONTANA

superbes
appartements

de 3Vz et 4V4 pièces.
Prix exceptionnel dès
Fr. 375 000.-.
Situation de premier ordre à
côté du lac de la Moubra, du
golf et des tennis, dans un petit
immeuble de style chalet.
Michel Wolf S.A.
Place Numa-Droz 1
Case postale 1377
2001 Neuchâtel

f' 038/21 44 00
87-1121

//  
'¦ 

\

Pour une mensualité comparable
à un loyer, devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef, 4e étage)

A vendre le dernier appartement de 2 pièces
Mensualité: Fr. 520 -, (charges comprises)
Fonds propres à constituer dès Fr. 14 000 -

 ̂ Bureau de vente à Tavannes, 032/91 25 45
a^^^^  ̂ 28-000440

l$Éf jJMiffiTï-l 1 1M m I Ii jj j IÉ»aaaa>^

Occasion exceptionnelle
Espagne, Costa Blanca

villa de
deux appartements

de 3 et 4 pièces entièrement
meublée. Garage y compris
une voiture. Grande piscine pri-
vée, vue panoramique sur la
mer.
Prix Fr. 295 000.-.
Michel Wolf S.A.
Place Numa-Droz 1,
2001 Neuchâtel ,
' 038/21 44 00.

87-1121

f \« A louer à Reconvilier
; pour date à convenir

Restaurant
Bellevue

' Pour visiter ,
prendre rendez-vous au
032/91 38 18 dès 12 heures.

. 06-165765 .

L'annonce, reflet vivant du marché



Plus de trente joueurs tchèques en NHL
Après les Soviétiques l'an
dernier, la saison 1990-91
du championnat nord-
américain (NHL), qui dé-
butera ce jeudi, verra l'ar-
rivée en force des
hockeyeurs tchécoslova-
ques.
Avec l'ouverture politique à
l'Est, plus de trente joueurs en
provenance de la Tchécoslova-
quie ont suivi cet été les camps
d'entraînements et 19 des 21
équipes du championnat en
compteront au moins un dans
leur effectif. A terme, cet ap-
port qui devrait logiquement
augmenter les prochaines sai-
sons, pourrait avoir une inci-
dence globale sur la NHL, en
raison de la qualité du hockey
tchécoslovaque.

LENDL DANS LE COUP
Ainsi, le passage à l'ouest des
Bobby Holik, favorisé pour ce
dernier par le joueur Ivan
Lendl, grand amateur de
hockey, Jaromir Jagr et Jiri
Slegr, parmi les plus promet-
teurs, s'est fait en toute légalité
et de ce fait leur intégration a
été beaucoup plus facile que

pour leurs aînés, les frères
Stastny, qui furent parmi les
premiers à choisir la liberté.

«Je pense que d'ici cinq à
six ans, il y aura 50 hockeyeurs
d'origine tchécoslovaque ou
slave en NHL, estime Peter
Stastny. Maintenant, mes
compatriotes peuvent se
concentrer sur leur sport, sans
avoir à passer par les mêmes
difficultés que moi.

Il est toutefois exclu, compte
tenu du délai indispensable
d'adaptation, que les Tchéco-
slovaques décident à eux seuls
de la direction que prendra
cette saison la Coupe Stanley,
que les Edmonton Oilers, te-
nants, pourraient avoir du mal
à conserver.

LE DOS DE GRETZKY
En effet, cinq fois vainqueurs
de l'épreuve, les Oilers ont per-
du les Finlandais Jari Kurri,
parti aux Devils Medialonum
de Milan et Reijo «Rexi» Ruot-
salainen qui a rejoint le CP
Berne. En outre, leur gardien
Grant Fuhr est encore sous le
coup d'une suspension d'une
année, pour usage de cocaïne.

Autre formation ambitieuse
dans la Campbell Conférence:
les Kings de Los Angeles, tom-
beurs de Calgary en play-off et
qui ont terminé quatrième l'an
dernier. Pour la formation cali-
fornienne, la grande question
sera de savoir si sa vedette
Wayne Gretzky aura complète-
ment récupéré de sa blessure
au dos. Gretzky, meilleur mar-
queur l'an dernier, qui fêtera

ses 30 ans, devrait seulement
être à 85 pour cent de ses
moyens pour le début de la sai-
son.

FEDOROV AUSSI
Parmi les grands favoris dans
la Conférence Wales, figurent
notamment les Boston Bruins,
finalistes l'an dernier de la
Coupe Stanley et qui s'ap-
puyeront encore sur Ray Bour-

que en défense et Cam Neely
en attaque, et les Red Wings
de Détroit.

La formation du Michigan
pourra finalement compter sur
le jeune et talentueux Soviéti-
que Sergei Fedorov, qui avait
fait défection lors des récents
Goodwill Games et qui vient
juste d'obtenir du service d'im-
migration américain un visa de
trois ans. (si)

Jaromir Jagr (ici lors des derniers championnats du monde de Berne) a mis le cap sur le
Nouveau-Monde. (Lafargue)

Au tour des TchécoslovaquesBellinzone
qualifié

VL9» BASKETBALL Bl

Nouveau succès
des Tessinois

• BELLINZONE -
MACCABI BRUXELLES
109-106 (50-49)

Bellinzone a souffert mais
a passé. Au premier tour
de la Coupe Korac, les Tes-
sinois ont engrangé un
nouveau succès devant
Maccabi de Bruxelles. Vic-
torieux 100-96 au match
aller, ils se sont imposés
109-106 (50-49) devant
leur public. Au deuxième
tour, Bellinzone affrontera
la formation espagnole de
Badalone.
Avant de décrocher la lune, les
Tessinois ont longtemps trem-
blé. En raison d'un début de
seconde période catastrophi-
que, ils se sont retrouvés me-
nés de dix points (75-85) à la
demi-heure. ' Heureusement
pour eux, les Belges ont finale-
ment abdiqué toutes préten-
tions en fin de match. Sanc-
tionnés à maintes reprises par
les arbitres, les Bruxellois ont
terminé le match à quatre.

A Bellinzone, le pivot améri-
cain Jadloyv a tenu un rôle es-
sentiel en inscrivant 43 points.

SAM MASSAGNO
EXPLOSE

Comme on pouvait le redouter,
SAM Massagno est allé au
massacre à Cantu, dans le ca-
dre de la Coupe Korac. Déjà
battus 84-118 au match aller
devant leur public, les Tessi-
nois ont essuyé une véritable
correction en Italie. Ils ont en
effet été battus 126-40 (60-
26). (si)

Des vestiaires
et des dames
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Grave querelle aux USA
La querelle sur l'accès des
femmes journalistes aux
vestiaires des équipes
sportives prend de l'am-
pleur aux Etats-Unis, fai-
sant couler presque autant
d'encre que la bataille du
budget fédéral.
Un second incident a éclaté
lors des rencontres de football
américain professionnel du
week-end dernier: une journa-
liste sportive du quotidien
«USA Today», Denise Tom, a
été interdite de vestiaire par
l'entraîneur des Bengals de
Cincinatti, Sam Wyche. Celui-
ci affirme cependant avoir res-
pecté l'égalité de l'accès des
sources à l'information en en-
voyant son meneur de jeu, le
quarterback Boomer Esiason,
se faire interviewer, habillé, par
Denise Tom dans les couloirs.

Le commissaire de la Ligue
nationale de football, Paul Ta-
gliabue, a immédiatement me-
nacé Sam Wyche d'une
amende «très lourde» pour en-
trave aux règles de la Ligue qui
règne en souveraine sur le
football américain.

Selon certaines informa-
tions, l'entraîneur aurait pris sa
décision à la demande de ses
joueurs qui s'étaient plaints, le
week-end précédent, qu'une
journaliste sans carnet de
notes s'était trouvée dans les
vestiaires après le match.

C'est durant ce week-end
que l'incident qui a mis le feu
aux poudres s'était produit.
Une journaliste du «Boston
Herald», Lisa Oison, intervie-
want un joueur des Patriots de
Boston dans les vestiaires,
s'était vu soudain entourée
d'autres joueurs dans le plus
simple appareil qui lui avaient,
dit-elle, adressé des obscéni-
tés. Le tollé n'a cessé de s'ac-
croître depuis, (si)

Diffici le pour la Suisse
¦? rE/V/V/SBBBBBBBi

Le tirage au sort de la Coupe Davis 1991
La Suisse aura de la peine à
retrouver sa place dans le
groupe mondial de la
Coupe Davis, dont le tirage
au sort de l'édition 1991 a
été effectué à Londres.
Comme tête de série numéro 1
de son groupe de la zone Eu-

Marc Rosset implorera-t-il le ciel en URSS?
(Widler)

rope-Afrique, la formation hel-
vétique a bien été exemptée du
premier tour. Mais elle devrait
logiquement tomber sur
l'URSS lors du deuxième tour
décisif, pour autant que les So-
viétiques éliminent - ce qui est
probable - la Hongrie.

Lors du dernier affrontement
entre les deux formations, à
Donetsk en 1987, la Suisse
l'avait* bien emporté sur
l'URSS, 3-2, obtenant du
même coup sa promotion dans
le groupe mondial. Mais, de-
puis, les deux meilleurs joueurs
soviétiques, Andrei Tchesno-
kov (12e ATP) et Andrei
Tcherkassov (28e) ont effec-
tué de gros progrès.

Dans le groupe mondial,
l'affrontement entre la Tché-
coslovaquie et l'Autriche,
demi-finaliste cette année,
constitue l'affiche la plus allé-
chante du premier tour. Ga-
gnante de la Suisse, la Yougos-
lavie jouera pour sa part un
match difficile en Suède, (si)

Qualité et suspense
¦? AUTOMOBILISME

Le neuvième slalom du Crêt-du- Locle

Jean-Pierre D'emarchy: vainqueur d'un beau duel. (Privée)

Ce week-end, 110 pilotes
se sont affrontés lors du
slalom du Crêt-du-Locle,
neuvième du nom.
Comptant pour le champion-
nat romand, cette course orga-
nisée par la Scuderia Taifyn et
l'ACS a attiré les meilleurs spé-
cialistes du moment, dont le
champion suisse en titre Pierre
Hùrzeler (Sonceboz) qui s'ad-
jugea la victoire dans la caté-
gorie voiture de tourisme.

En voitures spéciales, c'est

le pilote chaux-de-fonnier
Jean-Claude Bering qui s'est
imposé sur sa splendide Golf
TSM.

Au classement scratch, on a
assisté à un duel entre le pilote
D. Pellaton (Fontaines) et J.-
P. Demarchy, tous deux sur
Formule Ford. Ce dernier finit
par l'emporter pour deux se-
condes. La qualité et le sus-
pense furent ainsi au rendez-
vous de cette manifestation.

(sp)

automobilismeMvivmwnwiw

Le Comité directeur de la Fédération française (FFSA) a déci-
dé de confier l'organisation du Grand Prix de France de For-
mule 1 au circuit de Magny-Cours (Nièvre) dès l'an prochain
et jusqu'en 1995.

Le G P de France déménage

GROUPE MONDIAL
Premier tour: Mexique -
Etats Unis, Espagne - Cana-
da, Nouvelle Zélande - Ar-
gentine, Allemagne - Italie,
Yougoslavie - Suède, Tché-
coslovaquie - Autriche,
France - Israël, Australie -
Belgique.

ZONE
EUROPE - AFRIQUE

Groupe I, zone A, pre-
mier tour: Hollande
exempte, Irlande - Portugal,
Roumanie - Pologne, An-
gleterre exempte.

Zone B: Finlande
exempte, Danemark - Ma-
roc, Hongrie - URSS,
Suisse exempte.

Le tirage
au sort

de la Coupe
Davis 1991

Les 21 équipes engagées en NHL
CONFERENCE WALES

Patrick division: Pitts-
burgh Penguins, Washing-
ton Capitals, Philadelphia
Flyers, New Jersey Devils,
New York Islanders, New
York Rangers.
Adams division: Montréal
Canadians, Boston Bruins,
Buffalo Sabres, Hartford
Whalers, Nordiques de Qué-
bec.

CONFERENCE
CAMPBELL

Smythe division: Calgary
Fiâmes, Los Angeles Kings,
Edmonton Oilers, Vancouver
Canuks, Winnipeg Jets.

Norris division: Détroit
Red Wings, Chigaco Black-
hawks, Minnesota North
Stars, St. Louis Blues, Toron-
to Maple Leafs.

k*
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La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon , case postale, Industriestrasse 12

Corcelles NE, tél. 038/30 21 55 - Fribourg, tél. 037/8213 51 - Genève, tél. 022/43 97 30 - Lausanne, tél. 021/33 3141 - Sion VS. tél. 027/23 37 35
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Aarau, Allschwil BL, Coire, Corcelles NE, Fribourg, Genève, Ittigen BE, Lausanne. Littau LU. Pregassona Tl, Schwerzenbach ZH. Sion VS. St-Gall 138-105524
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|̂ IR Î Bfl jJBnK aBBB IBBBH aHiBB•' Ir̂ V '^ Plils BRTTP P̂ BF - '; :̂ - '̂ rfff" :.:£*A v.\
'^ pWr iBW - BWWBHB ' " I

I r

Nous sommes proches de chez vous.
Ou à votre disposition par téléphone.
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Banque Populaire Suisse
28 001200
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4 goût muscat ;¦ ^%Af\ ,JkmT '1ÉM. - fk I
I l/i # » V/ * W » *Hi 1

fCoupe Chantilly ^̂ ^
u 

^̂ ^̂ ^
--^

^
'-'«

I cristaHina i25 g *",/U ul Pendant 1989 p
| Fondue Chalet Q80 M «Val de Coeur» I
| 800 g Q «iioo g î .ioi jf"ft% f
| Saucisses de veau 095 ^J _flÉk
 ̂

2 pièces 260 g £>• BJ- i*è J^^IBA p

P / 11 1 «Corne-Vent» teaflMjd Export blonde 5 dl ¦ ¦¦ É

P 
] litre ^̂ l̂llfP ^̂ y^ k̂\\ F̂ 165 g [îoo g 1.30] ^^ \̂fl r ||

J pour une vaisselle brillante i'JI ^g B *C'tr°n ;'V'̂ B|rVL̂  Lessive complète

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

g ^B INVITATION 
^

> i : 1 5
(̂  Suite à notre exposition d'automne, L ^J
rv nous vous invitons à tester sur route «j ]̂
 ̂

toute la gamme Opel «91 » I ^n

f* C 0 i I Jeudi 4 octobre L J
l* ^Stf 

™̂ Vendredi 5 octobre 1 *J
O Samedi 6 octobre g Cl
[) La fête continue —BBBBBBBBBBBBB %}

C# Ê} W BTIfl-rQ-lllTI Garage et Carrosserie du Collège Vj

O B Blll l lll 'll Distributeur officiel 
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Stade de La Maladière
Samedi 6 octobre 1990

i 20 heures

NE XAMAX
YOUNG BOYS

Match de championnat

Mercredi 10 octobre 1990
à 20 heures

NE XAMAX
SAINT-GALL

match de championnat

Location d'avance:
Magasin MP La Chaux-de-Fonds

Secrétariat du club _
Transport public gratuit yJILa
ju squ 'au stade pour les fcjMfoJ
membres et détenteurs de TMl '¦" WË
billets. T^T

Un Hollandais a la base du succès
Rausch et Lucerne doivent beaucoup à leur stopper

«Il a tenu la baraque à lui
seul.» Friedel Rausch ne
tarissait pas d'éloges sur
son stopper hollandais
René Van Eck. A 24 ans, le
Batave de Bois-le-Duc
sert, en compagnie du Lau-
sannois Frank Verlaat, de
meilleur support publici-
taire possible pour l'enga-
gement d'autres défen-
seurs hollandais dans no-
tre championnat.
A l'instar des Suédois (Gren,
Ljung), ils possèdent parfaite-
ment les principes de la dé-
fense de zone. Leur jeu de po-
sition et leur sens tactique a été
formé depuis leur prime jeu-
nesse.

Les joueurs lucernois, que
Friedel Rausch, à juste titre,
veut solidaires les uns des au-
tres, reprochaient à leurs diri-
geants d'avoir divulgué, juste
avant le match retour contre le
MTK/VM Budapest, leur in-
tention d'engager Tibor Ba-
logh (24 ans).

L'avant-centre hongrois a
fait peser une menace supplé-
mentaire sur le Danois John
Eriksen, qui, décidément, mal-
gré ses nombreux buts, sera
toujours objet de discussion.
«Ce fut le cas à Feyenoord Rot-
terdam comme au Servette,»
dira Eriksen après une qualifi-
cation à laquelle il eût aimé
contribuer plus efficacement.

«Ne serait-ce que pour John
(réd.: Eriksen), je ne voulais,
pas que Balogh puisse s'expri-
mer,» confie Van Eck.

TIR IMPARABLE
Nadig, Moser et, surtout,
Schônenberger, longtemps en
porte-à-faux entre leurs envies
offensives et leurs ordres de
sécurité défensive, Friedel
Rausch a vu encore Van Eck
diriger la manoeuvre d'attaque.
Et lorsque, vraiment, l'immobi-
lité des attaquants était deve-
nue trop flagrante, les tirs rares,
les balles hautes dans les seize
mètres de MTK légions, le Hol-
landais aux cheveux blonds et

longs, arma ce fameux shoot,
de la 53e minute, imparable
pour l'excellent gardien ma-
gyar Zsiboras.

«Tout le monde me dit que
c'est un but à la Haan, bien
hollandais. Or, pour moi, c'est
le premier de toute ma carrière
que je réussis de 30 mètres
(réd.: Van Eck est modeste, il y
avait bien 35 m).» Il n'en a
même jamais réussi d'autres

dans sa carrière profession-
nelle! «Si, des autogoals...»

Lorsque les jeunes Hongrois
(trois joueurs avaient plus de
30 ans, les autres une mo-
yenne de 23) sont parvenus à
égaliser, les 10.350 specta-
teurs (moins que la moyenne
d'affluence en championnat)
sentaient leur FCL se «liqué-
fier», devant des Hongrois,
pourtant, bien inoffensifs en
apparence, (si)

Le Lucernois René Van Eck: un stopper qui vaut de l'or.
 ̂ . (Ex-Press)

ARD
15.00 Tennis, tournoi féminin

à Essen.
Europsort
12.00 Tennis.
20.00 Parachutisme.
22.30 .Football.

SPORTS À LA TV

Juste à côté de l'exploit
Barberis: «Il faut redonner confiance à Lausanne»
Au lendemain d'une dé-
faite à San Sébastian qui
mettait un terme prématu-
ré à leur aventure en
Coupe UEFA, les Lausan-
nois gardaient le senti-
ment d'être passés tout
près de l'exploit face à la
Real Sociedad.
Battus 1 -0 après avoir enlevé
le match aller 3-2, ils n'avaient
qu'une idée en tête au moment
de quitter la côte Basque ainsi
que le traduisait Jean-Michel
Aeby: «Nous avons envie de
retrouver au plus vite l'excita-
tion, l'ambiance des coupes
européennes!»

Umberto Barberis s'empres-
sait d'ajouter: «Il nous faut
réussir un grand coup samedi
en championnat. Aux Char-
milles, l'objectif sera la victoi-
re!» L'entraîneur s'employait
sans retard à remonter le moral
de ses hommes. Dans son ana-

lyse de la rencontre perdue au
stade Atocha, «Bertine» rele-
vait un point capital: «La diffé-
rence s'est située au niveau
des étrangers!»

MITIGÉ
L'hommage rendu au trio Ri-
chardson, Atkinson, Aldridge
prenait la forme d'une
condamnation indirecte pour
deux des mercenaires lausan-
nois. Le troisième Verlaat fut à
nouveau l'un des meilleurs de
l'équipe avec le stoppeur Herr
et le gardien Huber. Curieuse-
ment, malgré leur expérience
internationale, Fryda et Iskre-
nov apparurent crispés, fé-
briles et brouillons. De surcroît,
l'un et l'autre eurent de la
peine à suivre le rythme dicté.

Barberis se gardait bien tou-
tefois de les accabler, mais il lui
était difficile de masquer entiè-
rement sa déception. A propos

du Bulgare, il se contentait de
dire: «Bogidar a joué pomme
en championnat...» Cette sim-
ple remarque pouvait être prise
comme une critique. Et Iskre-
nov était visé en premier chef
par cette autre constatation: «Il
nous a manqué devant quel-
qu'un capable de garder le bal-
lon!» Il est évident que le So-
fiote, qui fait l'objet d'un sim-
ple prêt, ne sera plus Lausan-
nois la saison prochaine. La
recherche d'un avant-centre
devient une priorité essentielle
aux yeux du président Bezzola.

Quant à Fryda, son fléchis-
sement physique compliqua
singulièrement la tâche du la-
téral Ohrel dans la phase dé-
fensive. En outre, le Pragois,
comme d'ailleurs les deux au-
tres demis Schurmann et
Aeby, n'échappait pas au re-
proche de Barberis: «On per-
dait trop de ballons!» (si)

Inter A1
Zurich - Wettingen 1-2
Bâle - St-Gall 3-2
Sion - Concordia 5-1
Meyrin - Young Boys 0-3
NE Xamax - Martigny 4-0
Lugano - Lausanne 0-0
Bellinzone - Lucerne 4-2

CLASSEMENT
1. Wettingen 7 5 2 0 19- 412
2. NE Xamax 7 4 2 1 17- 8 10
3. Sion 7 3 3 1 14- 7 9
4. Bâle 7 4 1 218-12 9
5. Lugano 7 3 3 1 8-10 9
6. Zurich 7 3 2 2 9 - 8 8
7. St.-Gall 7 2 3 211- 8 7
8. Young-Boys 7 3 1 311-12 7
9. Lausanne 7 1 4 2 8-11 6

10. Concordia 7 2 2 3 9-13 6
11. Meyrin 7 3 0 4 9-17 6
12. Lucerne 7 2 1 412-14 5
13. Bellinzone 7 1 1 5 7-15 3
14. Martigny 7 0 1 6  9-23 1

Inter A2 gr. 2
CS Chënois - Marly 2-2
Lancy - Monthey 2-0
Servette - Bulle 3-0
Carouge - Onex 5-2
Sion II - Vevey 1-5
Brigue - Chx-de-Fds 5-2
Fribourg - Yverdon 1-1

CLASSEMENT
1. Servette 6 6 0 0 24- 212
2. Lancy 6 5 1 0 8- 211
3. Yverdon 6 4 1 1 12- 4 9
4. Fribourg 6 3 2 1 15- 7 8
5. Carouge 6 4 0 2 1 3 - 8 8
6. Vevey 6 3 2 1 10- 6 8
7. Bulle 6 2 2 214- 8 6
8. Brigue 6 3 0 3 9-12 6
9. CS Chënois 6 2 1 3  9 - 9 5

10. Sion II 6 2 0 4 9-13 4
11. Monthey 6 1 2  3 6-10 4
12. Chx-de-Fds 6 1 0  5 6-22 2
13. Marly 6 0 1 5  7-28 1
14. Onex 6 0 0 6 4-15 0

Inter B2 gr. 2
NE Xamax II - Fribourg 0-5
Estavayer - Laus.Sp.ll 3-3
Central - Yverdon Sp 1-3
USBB - Guin 0-6
Chx-de-Fds - Aegert.-Brugg 1-0

CLASSEMENT
1. Fribourg 4 4 0 012- 1 8
2. Guin 5 4 0 1 18- 7 8

3. Chx-de-Fds 5 4 0 1 16-11 8
4. Bienne 4 3 0 1 13- 7 6
5. Estavayer 5 2 2 1 14-12 6
6. Yverdon Sp: 5 2 1 211-15 5
7. Central 4 2 0 211-10 4
8. Laus.Sp.ll 5 1 1 310-14 3
9.Aeg.-Brugg 5 1 0 4 4-11 2

10. USBB 4 0 1 3 6-15 1
11.NeXamax ll 6 0 1 510-22 1

Inter C2 gr. 2
Deitingen - Bethlehem 0-1
Guin - NE Xamax 1-3
Estavayer - Chx-de-Fds 3-3
Basse-Broye - Wabern 8-1
Fleuriér - Delémont 3-5
Bùmpliz 78 - K.-Balsthal . . . 1 - 2

CLASSEMENT
1. Bienne 6 5 1 0 31-611
2. K.-Balsthal 6 4 2 013- 410
3. Delémont 7 4 1 2 20-13 9
4. NE Xamax 6 4 1 1 12- 9 9
5. Bùmpliz 78 5 4 0 1 11- 5 8
6. Deitingen 6 2 3 1 19- 5 7
7. Bethlehem 5 3 0 216-10 6
8. Estavayer 6 2 2 215-12 6
9. Basse-Broye 5 2 0 314-12 4

10. Guin 7 2 0 515-14 4
11. Chx-de-Fds 7 1 2 417-25 4
12. Fleuriér 6 0 0 6 7-22 0
13. Wabern 6 0 0 6 1-54 0

Juniors A, gr. 1, élite
Les Bois - Hauterive 0-6
Audax - Bevaix 0-7
Le Parc - Corcelles 4-3
Travers - NE Xamax 0-3
Colombier - St-lmier 1-0

CLASSEMENT
1. NE Xamax 4 4 0 0 23- 2 8
2. Colombier 4 4 0 0 20- 2 8
3. Bevaix 4 3 1 015- 1 7
4. St-lmier 4 3 0 1 9 - 4  6
5. Hauterive 4 2 0 2 10- 8 4
6. Travers 4 1 0 311-12 2
7. Audax 4 1 0  3 7-17 2
8. Le Parc 4 1 0  3 6-22 2
9. Les Bois 4 0 1 3  3-22 1

10. Corcelles 4 0 0 4 4-18 0

Juniors A, gr. 2
Le Landeron - Boudry 1-2
St-Blaise - Béroche 11-1

CLASSEMENT
1. Deportivo 3 3 0 019- 8 6
2. Boudry 3 2 0 1 1 1 - 9 4
3. St-Blaise 3 1 1 1  17-10 3

4. Le Landeron 3 0 1 2  5 - 9 1
5. Béroche 2 0 0 2 2-18 0

Juniors B, gr. 1, élite
Hauterive,- Le Parc 3-2
Floria - Deportivo 0-11
Corcelles - Le Locle 4-3
Colombier - Fontainem. ... 10-1
Cornaux - Serrières 1-1 •

CLASSEMENT
1. Hauterive 4 3 1 0  9 - 5 7
2. Corcelles 3 3 0 014- 8 6
3. Colombier 4 2 1 1 15- 4 5
4. Deportivo 4 2 1 1 19-12 5
5. Le Locle 4 2 0 2 28- 8 4
6. Le Parc 4 2 0 210-11 4
7. Serrières 4 1 1 2  7 - 8 3
8. Cornaux 4 0 2 2 6-12 2
9. Floria 4 1 0  3 7-32 2

10. Fontainem. 3 0 0 3 4-19 0

Juniors B, gr. 2
Boudry - Couvet 1-7
Pts-Martel - Dombresson ... 5-0
Sonvilier - Superga 9-1

CLASSEMENT
1.Couvet 3 3 0 0 29- 3 6
2. Sonvilier 3 3 0 0 22- 2 6
3. Superga 4 2 0 2 11-26 4
4. Boudry 3 1 0  2 5-20 2
5. Pts-Martel 4 1 0 3 9 - 8 2
6. Comète 1 0 0 1 5 - 6  0
7. Dombresson 2 0 0 2 1-17 0

Juniors B, gr. 3
Marin - Le Landeron 2-5

CLASSEMENT
1. Le Landeron 3 2 1 016- 5 5

' 2. Marin 3 1 1 1 1 0 - 6 3
3. Gorgier 2 0 2 0 4 - 4 2
4. St-Blaise 2 1 0  1 5 - 8 2
5. Lignière 2 0 0 2 0-12 0

Juniors C, gr. 1
Béroche - Chx-de-Fds 4-1
Cornaux - Le Parc I 1-0
Le Landeron - Corcelles 2-9

CLASSEMENT
1. Corcelles 4 4 0 0 42- 4 8
2. Le Parc I 4 3 0 1 18- 3 6
3. Cornaux 4 3 0 1 8-11 6
4. Béroche 4 2 1 1 12- 8 5
5. NE Xamax 3 2 0 1 13- 8 4
6. Colombier I 3 1 0 2 7 - 7 2

7. Marin 3 1 0  2 7-16 2
8. Le Landeron 4 1 0 3 10-20 2
9. Le Locle 3 0 1 2  5-22 1

10. Chx-de-Fds 4 0 0 4 4-27 0

Juniors C, gr. 2
Colombier II - St-lmier 0-11
C.-Portugais - Pts-Martel ... 9-0
Le Parc II - Ticino 4-7
Superga - Fontainem 0-4

CLASSEMENT
1. C.-Portugais 4 3 1 0 25-11 7
2. Fontainem. 4 3 1 016- 8 7
3. St-lmier 4 3 0 1 33- 4 6
4. Le Parc II. 4 2 0 2 13-12 4
5. Ticino 4 2 0 214-21 4
6. Colombier II 4 1 1 2  9-22 3
7. Superga 4 0 1 3 6-15 1
8. Pts-Martel 4 0 0 4 3-26 0

Juniors C, gr. 3
Comète - Cressier 1-1
Bôle - Couvet 14-0
Auvernier - Cortaillod 13-0
Bevaix - Boudry 12-1
Noiraigue - Hauterive 0-12

CLASSEMENT
1. Hauterive 4 4 0 0 29- 7 8
2. Bôle 4 3 1 0 32- 5 7
3. Auvernier 3 3 0 0 50- 1 6
4. Bevaix 3 2 1 0 26- 6 5
5. Comète 4 2 1 1  16-14 5
6. Couvet 4 2 0 2 20-23 4
7. Cressier 4 1 1 2 5-16 3
8. Cortaillod 4 0 0 4 6-30 0
9. Boudry 4 0 0 4 6-45 0

10. Noiraigue 4 0 0 4 4-47 0

Juniors D, gr. 1, élite
Le Landeron - Le Parc 3-3
NE Xamax I - Dombresson .. 2-5
Hauterive - Comète 6-1
Fleuriér - Gorgier 1-6

CLASSEMENT
1. Gorgier 3 2 1 021- 4 5
2. Hauterive 3 2 1 012- 4 5
3. Dombresson 2 2 0 0 8 - 3 4
4. NE Xamax I 4 1 2  1 13-11 4
5. Comète 4 1 1 211-16 3
6. Le Parc 3 0 2 1 6 - 9 2
7. Fleuriér 3 1 0  2 7-14 2
8. Le Landeron 4 0. 1 310-27 1

Juniors D, gr. 2A
Delémont - Bùmpliz 78 1-5
NE Xamax - Young Boys ... 1-5

Fribourg - Bienne 4-1
Granges - Chx-de-Fds 1-6

CLASSEMENT
1. Young Boys 3 3 0 0 22- 6 6
2. Bùmpliz 78 3 3 0 015- 2 6
3. Fribourg 3 2 0 1 14- 7 4
4. NE Xamax 3 2 0 1 8 - 5  4
5. Delémont 3 1 0 2 9-12 2
6. Chx-de-Fds 3 1 0 2 6-16 2
7. Bienne 3 0 0 3 5-17 0
8. Granges 3 0 0 3 2-16 0

Juniors D, gr. 2
Corcelles - Le Locle 2-8
Gen.s/Cof. - Ticino 3-1
Superga • La Sagne 6-1
Deportivo - St-lmier 14-0

CLASSEMENT
1. Deportivo 3 3 0 0 33- 2 6
2. Le Locle 3 3 0 016- 7 6
3.Gen.s/Cof. 4 3 0 1 26-13 6
4. Ticino 4 2 0 216- 9 4
5. Superga . 4 2 0 2 14-18 4
6. St-lmier 4 1 0 3 12-36 2
7. Corcelles 3 0 0 3 5-20 0
8. La Sagne 3 0 0 3 4-21 0

Juniors D, gr. 3
Marin - NE Xamax II .0-4
St-Blaise - Colombier 3-1
Hauterive II - Cortaillod I ... 0-7
Lignières - Cornaux 1-10

CLASSEMENT
1. NE Xamax II 4 4 0 0 20- 4 8
2. St-Blaise 4 3 1 0 30- 5 7
3. Cornaux 4 2 0 2 20- 8 4
4. Cortaillod I 4 1 2 1 11- 7 4
5. Marin 4 2 0 2 9-14 4
6. Colombier 4 1 1 212-12 3
7. Hauterive II 3 0 0 3 0-18 0
8. Lignières 3 0 0 3 3-37 0

Juniors D, gr. 4
Cortaillod II - Béroche 0-14
Comète II - Boudry 3-9
Bevaix - Couvet 4-3

CLASSEMENT
1. Boudry 4 4 0 0 52- 4 8
2. Bevaix 3 3 0 017- 4 6
3. Béroche 3 2 0 1 24- 5 4
4. Comète II 3 1 0 210-15 2
5. Couvet 4 1 0  3 8-40 2
6. Cortaillod II 4 1 0  3 4-42 2
7. Auvernier 3 0 0 3 4 - 9 0

Le point chez les juniors

football

Le centre sportif de Monti-
lier, dont la Ligue nationale
de l'ASF avait fait l'acquisi-
tion il y a deux ans pour une
somme de huit millions de
francs, a été mis en vente.

Le centre
de Montilier
mis en vente

. m'i' 

cyclisme

Le Hollandais Johan Lam-
merts a remporté la pre-
mière étape du Tour d'Ir-
lande, disputée entre Du-
blin et Waterford (217,9
km) et au terme de laquelle
Jôrg Mûller (21e) a réussi
le meilleur résultat des cou-
reurs helvétiques engagés.
A noter par ailleurs que
l'Américain Greg LeMond a
abandonné, se plaignant de
douleurs à l'estomac.

Lammerts
premier leader

athlétisme

Le Chinois Chen Yaping a
réussi la meilleure perfor-
mance de la dernière jour-
née des épreuves des Jeux
asiatiques, à Pékin, en fran-
chissant 17 m 51 au triple
saut. Par ailleurs, le relais
chinois du 4 x 100 mètres
s'est également distingué
en l'emportant dans le bon
temps de 38"99.

Exploit
au triple saut

hockey sur glace

Le match du championnat
suisse de ligue nationale B
Ajoie - Coire, qui avait été
interrompu mardi à la 41e
minute sur le score de 2-3,
sera rejoué le jeudi 18 octo-
bre, à 20 h.

Nouvelle date
pour Ajoie

j u d o

Les sélections suisses enga-
gées dans les tournois inter-
nationaux de Mannheim et
de Bischofshofen sont re-
venues avec trois médailles
de bronze. A Bischofsho-
fen, le Fribourgeois Benoit
Schmutz a terminé troi-
sième en 95 kg cependant
qu'à Mannheim, Venafro
Davide (Liestal) en 50 kg,
et Yann Fischer (Morges)
en 71 kg, sont tous deux
également montés sur la
troisième marche du po-
dium.

Médailles suisses
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A louer AU CENTRE DU LOCLE, magnifique

appartement 5 pièces
| ensoleillé, entièrement rénové, salle de bains,

W.-C. séparés. Loyer y compris les acomptes de
; charges: Fr. 1200.-.

Fiduciaire C. JACOT
Envers 47 - Le Locle - <$ 039/31 23 53

28-14010
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• oi¥res d'emploi

Berenguer, atelier de polissage
Billodes 22a, Le Locle

cherche

polisseur réparateur
sur acier et or.

Se présenter ou téléphoner au
039/31 72 29.

28 14259

Bar Le Billard
Haute-NendazVS
cherche une

serveuse
pour le 1er octobre au
30 avril:
Tél. 027 88 25 07 dès
17 h, sauf le mardi ou
027 884110.

36-35991/4x4

2 Pour notre client, nous cherchons le t|

| TECHNICIEN I
en électronique I
qui s'occupera du calibrage des
appareils de mesure. .
Entrée immédiate. S

j Mme Perret se réjouit s
de votre visite. i W.

\ (039) 2711 55 -W^ |reguksris i
wnÊLmMmiTmm ~

Le Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire,
Le Noirmont
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

personnel
de service

à temps partiel pour la cafété-
ria et le restaurant, ainsi que
plusieurs

extra
Les renseignements complé-
mentaires sont à demander à
M"" Anita Froidevaux, CJRC,
Le Noirmont, tél. 039 531717.

14-73335/4»4

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Cherchons
représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.

Horaire libres.
T 037/63 30 84
de 8 à 20 heures

non-stop.
171001

Nous cherchons

chauffeur
(camion basculant)

i machiniste
(pelle rétro)

{ Entrée tout de suite
ou à convenir.

<p 032/97 45 08
| 06 046638

A louer AU LOCLE, à 5 minutes du centre,
dans maison de 2 appartements, au milieu
de la verdure:

GRAND3% PIÈCES
neuf, cuisine agencée, finition soignée. Pos-
sibilité location garage. Loyer Fr. 1245-,
charges comprises. / 039/311 788.
28-470719

A louer
local 47 mz

passage très fréquenté .
parking â proximité.
Ecrire sous chiffres

28-950552 à Publicitas.
place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.



La virtuosité slave justement récompensée
• GRASSHOPPER -

ÉTOILE ROUGE
BELGRADE 1-4 (0-1 )

Etrange ambiance au
Hardturm, où malgré le
sec 4-1 encaissé par les
Grasshoppers, les 25.500
spectateurs ont donné de
la voix jusqu'à la fin de la
partie. La rencontre fut
beaucoup plus passion-
nante que ne l'indique le
score et d'un niveau plus
que respectable.

Mais, Etoile Rouge Belgrade,
encore dominée lors du 1 -1 au
match aller, a réagi en grande
équipe et glané une qualifica-
tion mille fois méritée par sa
virtuosité technique et sa dé-
termination peu commune.

PROMPTITUDE
YOUGOSLAV E

Les Yougoslaves ont étonné
par leur incroyable détermina-
tion, leur vivacité, leur prompti-
tude. Bien sûr, GC fut plus
souvent en possession de la
balle. Les duels, cependant,
tournaient presque toujours à
l'avantage des Béogradiens.

Chose rendue impossible à
Hitzfeld pour ce qui est de son
numéro 10. Bickel paraissait
exténué avant la mi-temps
déjà, ayant couvert un terrain
énorme, récupéré et distribué
d'innombrables ballons. Il al-
lait devenir le héros malheu-
reux de la partie avec le capi-
taine Koller. Trois pertes de
balle de sa part ont amené les
trois premiers buts yougo-
slaves!

Avant la mi-temps, une balle
en profondeur de Stosic dupait
la charnière centrale Gren -

Koller. Pancev, attentif à ne
pas être hors jeu , trompait
Brunner. Ce fut l' une des deux
seules occasions yougoslaves.
Mais, même si GC porta sou-
vent le danger dans le camp
adverse, il ne bénéficia pas de
davantage de situations de
marquer. A peine la deuxième
mi-temps entamée, Bickel per-
dait sa deuxième balle impor-
tante. Gren, ceinturait Pancev
(49e): 0-2 sur le premier pe-
nalty de Prosinecki. Ce dernier
amenait le 0-3 sur une remar-
quable action collective par
Radinovic (58e).

DÉFENSE INCRIMINÉE
Bickel venait de perdre sa troi-
sième balle décisive... Kôzle,
sur penalty encore, mais en
deux temps, après une faute
sur De Vicente, sauvait l'hon-
neur zurichois (62é). Puis,
c'était au tour de Koller de
ceinturer à son tour l'habile
Pancev. Seconde exécution de
haute œuvre par Prosinecki
(83e/1 -4).

A GC, c'est donc apparem-
ment la défense qu'il faut incri-
miner. Or, c'est peut-être l'atta -
que, «inexistante» (Strudal,
toujours aussi maladroit et
Kôzle ne s'étaient pas entraî-
nés depuis quinze jours!), qui
fut vraiment la talon d'Achille...

Hardturm: 25.500 specta-
teurs.

Arbitre : Rosa-Santos (Por-
tugal).

Buts : 12e Pancev 0-1 ; 49e
Prosinecki (penalty) 0-2; 58e
Radinovic 0-3; 62e Kôzle 1 -3;
83e Prosinecki (penalty) 1 -4.

Grasshopper: Brunner;
Meier, Gren, Koller, Gàmperle;
A. Sutter, De Vicente, Bickel

Le Zurichois Kôzle (au centre) est mis à rude contribution face aux défenseurs d'Etoile
Rouge. (Keystone)

(60e Sforza), Gretarsson;
Kôzle (73e Hasler), Strudal.

Etoile Rouge: Stojanovic;
Belodedic; Radinovic, Najdos-
ki, Vasilijevic (89e Marovic);
Stosic, Sabanadzovic, Savice-
vic (57e Jugovic), Prosinecki;
Binic, Pancev.

Notes: GC sans Halter,
Wiederkehr (blessés), Nemt-
soudis (étranger surnumé-
raire). Etoile Rouge au com-
plet. Avertis: Vasilijevic (5e
antijeu), Prosinecki (10e anti-
jeu), Jugovic et Sforza (68e
antijeu), Koller (79e antijeu).

(si)

Grasshopper étrillé à domicile

La 100e du Real
• REAL MADRID -

ODENSE 6-0 (2-0)
Avec notamment trois
buts de Sébastian Losada,
le Real Madrid s'est très
facilement qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe
des champions. Vainqueur
à l'aller par 4-1, il a écrasé
les Danois du BK Odense
par 6-0 (2-0) au retour.
Au stade Santiago Bernabeu,
dans un match dirigé par l'arbi-
tre suisse Arturo Martino, les
Danois n'ont fait illusion que
pendant une dizaine de mi-
nutes. Après l'ouverture du
score par Losada, à la 13e mi-
nute, le Real fut inarrêtable de
sorte que c'est finalement sur
un éclatant 6-0 qu'il a obtenu
sa 100e victoire en Coupe
d'Europe.

Stade Santiago Berna-
beu : 40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Martino (S).
Buts: 13e Losada 1-0. 35e

Michel (penalty) 2-0. 46e Al-
dana 3-0. 56e Losada 4-0. 63e
Losada 5-0. 69e Aldana 6-0.

(si)

Eindhoven passe à la trappe
Montpellier qualifié en Coupe des coupes
• EINDHOVEN -

MONTPELLIER 0-0

Grâce à Montpellier , la
France a réussi le Grand
Chelem en qualifiant ses
quatre représentants pour
le deuxième tour. A Eind-
hoven, les joueurs de l'Hé-
rault ont obtenu à la stupé-
faction générale le 0-0
qu'ils étaient venus cher-
cher devant le PSV. Il y a
quinze jours, Montpellier
avait remporté 1-0 le

match aller grâce à une
réussite de son ailier polo-
nais Ziober.
Les prouesses du Réunionnais
Barrabé dans la cage, l'aisance
technique de l'international
Blanc et la puissance athléti-
que du stopper Thétis, trans-
fuge du Racing, ont procuré
une assise étonnante à la dé-
fense française. Et malgré la vi-
vacité du Brésilien Romario et
la puissance de Bosman, les
attaquants bataves ont séché
devant le problème.

Le gardien Barrabé a essuyé sa
plus chaude alerte à la 20e mi-
nute lorsque de Jong, sur un
service de Heintze, avait dé-
joué le piège du hors-jeu. Mais
le latéral gauche du PSV ratait
de manière inexplicable son
contrôle. Et'même réduits à dix
après l'expulsion du demi Gué-
rin à la 68e minute, les proté-
gés du président Nicolin ne cé-
dèrent jamais.

Pour le PSV de Bobby Rob-
son, cette élimination prématu-
rée constitue une terrible désil-
lusion. Avec l'arrivée du Rou-
main Popescu et des interna-
tionaux Koeman et Bosman, le
club de la firme Philips n'avait
pas lésiné sur les moyens à
l'intersaison pour réussir sa
campagne européenne. Para-
doxalement, le PSV est tombé
devant un club qui, lui, avait
mis cet été un frein à ses ambi-
tions avec les départs de Can-
tona et de Julio César.

Philips Stadion: 25.000
spectateurs.

Arbitre: Spirin (URSS),
(si)

Malgré Romario, un danger constant, Montpellier a
arraché le nul face à Eindhoven. (Lafargue)

L'Inter souffre
Klinsmann délivre

les siens
en Coupe UEFA

• INTER - RAPID VIENNE
3-1 a.p. (2-1 0-0)

A Vérone, Tinter de Gio-
vanni Trapattoni a dû at-
tendre les prolongations
pour assurer sa qualifica-
tion pour les seizièmes de
finale de la Coupe de
l'UEFA aux dépens du Ra-
pid de Vienne. Jùrgen
Klinsmann, à la 101e mi-
nute, a libéré les siens en
marquant le 3-1 sur un ser-
vice de Bianchi.
Après 90 minutes de jeu. Tinter
croyait avoir fait le plus difficile
grâce à un doublé de Berti.
Mais une coupable inattention
défensive, notamment de Ber-
gomi pris de vitesse, permettait
à Unger d'arracher les prolon-
gations.

Après le but de Klinsmann,
les Autrichiens jetaient l'épon-
ge. Ils devaient même finir le
match à neuf, Reisingberger
écopant à son tour d'un carton
rouge.

Vérone: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Courtney.
Buts: 68e Berti 1-0. 85e

Berti 2-0. 89e Unger 2-1.110e
Klinsmann 3-1. (si)

Marseille
n'a pas brillé

• DINAMO TIRANA -
MARSEILLE 0-0

Ce mercredi 3 octobre,
jour de la réunification de
son pays, Franz Becken-
bauer était certainement
l'un des rares Allemands à
porter le masque. Le «Kai-
ser» n'a guère goûté en ef-
fet au spectacle offert par
ses protégés en Albanie.
Face au Dinamo Tirana, en
match retour du premier
tour de la Coupe des
champions, Marseille a dû
se contenter d'un petit 0-0.
Beckenbauer aurait même pu
subir sa deuxième défaite à la
tête de son nouveau club si Ta-
hiri n'avait pas raté la transfor-
mation d'un penalty en se-
conde période et si son gar-
dien Olmeta n'avait pas réussi
plusieurs sorties efficaces.
Après le repos, portés par leur
public, les Albanais ont été les
plus dangereux.

Trop sûrs de leur fait après le
5-1 du match aller, les Marseil-
lais ont péché par suffisance
en terre albanaise.

Tirana: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pairetto (It).

(si)

Trop sûrs
d'eux

Coupe des champions, 16es de finale
Mardi soir Aller
Glasgow Rangers - FC La Valette 6-0 (4-0) 4-0
Bayern Munich - Apoel Nicosie 4-0 (0-0) 3-2
Real Madrid - Odense 6-0 (2-0) 4-1
Hier soir Aller
Spartak Moscou - Sparta Prague 2-0 (1-0) 2-0
Saint Patrick - Dinamo Bucarest 1-1 (1-0) 0-4
GRASSHOPPER - Belgrade 1-4 (0-1) 1-1
FC Bruges - Lillestroem 2-0 (1-0) 1-1
Portadown - FC Porto 1 -8 (1 -4) 0-5
CSCA Sofia - Akuceyri 3-0 (1-0) 0-1
Dynamo Dresde - Union Luxembourg 3-0 (3-0) 3-1
Besiktas Istanbul - Malmoe FF , 2-2 (2-0) 2-3
Kuusysi Lahti - FC Tirol 1-2 (0-1) 0-5
Panathinaikos - Lech Poznan 1 -2 (1 -0) 0-3
Dinamo Tirana - Olympique Marseille 0-0 ( - ) 1-5
Ujpest/Dozsa Budapest - Napoli 0-2 (0-2) 0-3
Exempt: Milan AC, tenant du titre.

Coupe des Coupes, 16es de finale
Hier soir Aller
Dukla Prague - Sliema Wanderers 2-0 (0-0) 2-1
FC Barcelone - Trabzonspor 7-2 (5-1) 0-1
Djurgaarden - Fram Reykjavik 1-1 (0-1) 0-3
Juventus Turin - FC Sliven 6-1 (3-0) 2-0
FC Liège - Viking Stavanger 3-0 (2-0) 2-0
Dynamo Kiev - Kuopio PS 4-0 (2-0) 2-2
Steaua Bucarest - Glentoran 5-0 (3-0) 1-1
Lingby - FC Wrexham 0-1 (0-1) 0-0
Hespérange - Legia Varsovie 0-3 (0-0) 0-3
Pecsi Munkas - Manchester United 0-1 (0-0) 0-2
Aberdeen - Salamina 3-0 (2-0) 2-0
Austria Vienne - Dynamo Schwerin 0-0 ( - ) 2-0
Sampdoria Gênes - Kaiserslautern 2-0 (1-0) 0-1
Flamurtary Vlora - Olympiakos 0-2 (0-0) 1-3
XAMAX - Estrela 3-4 aux pen. 1-1 (0-0) 1-1
PSV Eindhoven - Montpellier 0-0 ( - ) 0-1

Coupe de l'UEFA, 32es de finale
Mardi soir Aller
FC Chemnitz - Borussia Dortmund 0-2 (0-1) 0-2
Real Sociedad - LAUSANNE SPORTS 1-0 (0-0) 2-3
FC Admira/Wacker Vienne - Vejle BK 3-0 (3-0) 1 -0
FC LUCERNE - MTK Budapest 2-1 (0-0) 1-1
Vitesse Arnhem - Derry City 0-0 (0-0) 1 -0
Girondins Bordeaux - FC Glenavon 2-0 (2-0) 0-0
Hier soir Aller
Dundee United - Hafnafjordur 2-2 (0-2) 3-1
Inter Bratislava - FC Avenir Beggen 5-0 (1 -0) 1 -2
Partizan Belgrade - FC Hibernians 2-0 (1-0) 3-0
FC Malines - Sporting Lisbonne 2-2 (1 -1 ) 0-1
AS Monaco - Roda JC 3-1 (1-0) 3-1
FC Bologne - Zaglebie Lubin 1-0 (0-0) 1-0
Uni Craiova - Partizan Tirana 1 -0 (0-0) 1 -0
Atletico Madrid - Timisoara 1 -0 (0-0) 0-2
Torun Palloseura - Katowice 0-1 (0-1) 0-3
Rovaniemi - FC Magdebourg 0-1 (0-1) 0-0
Dinamo Zagreb - Atalanta Bergame 1-1 (0-0) 0-0
FC Twente - Leverkusen 1-1 ap. p. 1-0 (0-0) 0-1
Eintracht Francfort - Brondby IF 4-1 (3-1) 0-5
FC Cologne - IFK Norrkoeping 3-1 (0-1) 0-0
Heart of Midlothian - Dniep 3-1 (3-1) 1-1
GAIS Goeteborg - Torpédo Moscou 1-1 (0-1 ) 1-4
Rosenborg BK - Odessa 2-1 (1-1) 1-3
Inter Milan - Rapid Vienne 3-1 ap. p. (0-0) 1-2
Banik Ostrava - Aston Villa 1 -2 (1 -0) 1 -3
FC Valence - Heraklis Salonique 2-0 ap. p. (0-0) 0-0
Petrolul Ploiesti - RSC Anderlecht 0-2 (0-1) 0-2
Omonia Nicosie - Slavia Sofia 4-2 ap. p. (1 -1 ) 1 -2
Guimaraes - Fehnerbace Ist. 2-3 (1-1) 0-2
Benfica Lisbonne - AS Rome 0-1 (0-1) 0-1
Salonique - FC Séville 3-4 aux pen. 0-0 ( - ) 0-0
Ferencvaros - Antwerp 3-1 ap. p. (0-0) 0-0

Tous les matches

L'heure anglaise
• PECSI MUNKAS -

MANCHESTER
UNITED 0-1 (0-0)

En Coupe des vainqueurs de
coupe, Manchester United
n'a pas eu à forcer son talent
face aux modestes Hongrois
de Pecsi Munkas (11 es de
leur championnat avec 4
buts marqués en 7 matches).
Fort des deux buts d'avance pris
à l'aller, Manchester s'est
contenté d'assurer et de marquer
une fois, à la 77e minute, par
l'avant-centre écossais Brian
McClair.

Quelque 200 supporters
s'étaient déplacés en Hongrie
avec leur équipe. Aucun incident
n'a été signalé.

Pecs: 17.000 spectateurs.
Arbitre: Petrovic (Yougosla-

ve).
But: 77e McClair 0-1. (si)



Confidence
pour

IL EST CHAUD
Avant la rencontre, le président
de Neuchâtel Xamax s'est fait
un point d'honneur de recevoir
la presse suisse et étrangère
dans un hôtel de la ville. Un re-
pas a été servi à l'issue de la
conférence.

«Mais il est chaud» s'écria
Gilbert en dégustant son verre
de rouge. Eclat qui permit aux
journalistes l'entourant de bé-
néficier d'un agréable vin frais.
Frais aussi, l'absence du prési-
dent d'Estrela pourtant annon-
cé. Questionnés, les journalistes
portugais n'ont aucune explica-
tion à donner quant à ce man-
quement.

À L'ŒIL
Venus de toute la Suisse, les
supporters portugais étaient ra-
vis. A l'entrée du stade, ils rece-
vaient chacun un poster et un
journal. Tout cela à l'œil. Pour-
quoi pas! C'est l'Etat lusitanien
qui payait?

SILENCE...
«Je suis président des compé-
titions de l'UEFA et par là
même contraint au silence.»
Ainsi s'est exprimé Me Frédy
Rumo, c'est une première.

Un peu plus loin Jean Cava-
dini garde un souvenir lumi-
neux du 9 décembre 82 quand
d'un tir terrible d'Andrey avait
qualifié les Neuchâtelois aux
dépens de Sporting Lisbonne:
«Je pense que Xamax va se
qualifier ce soir. Pourquoi pas
par 2-1» avait-il déclaré.
Quant au président de la ville
de Neuchâtel, Jean-Pierre Au-
thier, ravi de découvrir la nou-
velle pelouse, il misait sur une
victoire de 2-0.

L'ambiance était chaude hier
à Neuchâtel. Le vin du prési-
dent Facchinetti aussi...

(Schneider)

Moralité: l'homme public
n'est pas forcément un bon pro-
nostiqueur.

V'LLE MORTE
On jouait depuis quinze mi-
nutes à peine lorsque nous
avons entamé un tour de ville.
Peu de monde. La place du Port
et ses forains était pratiquement
déserte. Gilbert Tissot a esquis-
sé un sourire en regardant la
place: «Nos Portugais sont au
stade comme nos clients. D'ail-
leurs beaucoup de patrons fo-
rains y sont aussi. C'est normal.
L'impact de Xamax est très fort
et nous sacrifions volontiers la
soirée au club cher à l'autre Gil-
bert...»

EN FEU
Vingt-trois heures, la ville
s'éveille ou se réveille brutale-
ment au délire portugais.
Klaxons, banderoles au vent,
chacun s'est exprimé à sa ma-
nière pour fêter ces 120 minutes
durant lesquelles Neuchâtel Xa-
max est hélas sorti battu, (en)

Sur un air de Mondiale
NE Xamax éliminé au terme de la cruelle épreuve des tirs au but
• NEXAMAX - ESTRELA DA AMADORA

1-1 (1-1, 0-0) après prolongations.
Estrela da Amadora vainqueur 3-4 aux tirs
au but

Cruel! L'aventure européenne de NE Xamax a
pris fin abruptement, au terme de l'inhumaine
épreuve des tirs au but. Deux cent dix minutes
de jeu n'ont en effet pas permis aux Helvètes
et aux Portugais de se départager. Et, à
l'heure où le verdict devait impérativement
tomber, les Lusitaniens ont su retrouver suffi-
samment d'influx pour faire la différence.

Cette élimination est d'autant
plus cruelle que les Xamaxiens
semblaient bel et bien avoir as-
suré leur place dans le second
tour de la Coupe des vain-
queurs de coupe. En effet, Sut-
ter avait transpersé la défense
portugaise au terme d'un mou-
vement d'anthologie. Le

LA MALADIERE
Jean-François BERDAT

match était alors «âgé» de qua-
rante-neuf minutes et cette ou-
verture du score correspondait
parfaitement à ce qu'il avait été
jusque-là.

PLUS LE CHOIX
En effet, et cela quand bien
même les gens de Manuel Fer-
nandes n'ont jamais paru véri-
tablement dépassés, les Xa-
maxiens avaient généralement
dicté les opérations tout au
long de la première période.

Chassot avait ainsi vu son en-
voi dévier in extremis (19e) et
Bonvin avait quant à lui un peu
trop croisé son tir (22e).

Ce même Bonvin allait son-
ner une première fois la charge
peu après la pause, contrai-
gnant Vital à un renvoi hasar-
deux qui allait amener la réus-
site xamaxienne. Menés au
score, les Portugais n'avaient
plus guère le choix. Ils se ruè-
rent alors à l'assaut, sans grand
discernement il faut bien en
convenir, d'un Pascolo qui ne
connut aucune frayeur. Jus-
qu'à cette fatidique 83e mi-
nute qui vit Valerio traduire en
but un magnifique service de
Miranda. Tout était donc à re-
faire entre deux formations
tour à tour au bord du k.-o. La
fin du temps réglementaire ne
modifia toutefois en rien les
données. Pas plus que les pro-
longations au cours desquelles
Pascolo dut se détendre pour
repousser un envoi de Marito
(105e) et Régis Rothenbùhler
user de tout son art pour dé-
barrasser son camp d'un bal-
lon brûlant. De leur côté, les
Xamaxiens revendiquèrent un
penalty pour une faute de Vital
sur Lindqvist, mais le directeur
de jeu, au demeurant excellent,
ne broncha point. On en arriva

La Xamaxien Chassot (au premier plan) échappe à Abel Xavier. (Galley)

donc au scénario catastrophe
dont vous connaissez l'issue.

UN POIDS MORT ¦':,,-, ;.
Pour NE Xamax, la pilule est
bien évidemment difficile à
avaler, pour autant bien sûr
qu'elle le soit. Reste que l'on
n'a pas fini de s'interroger sur
l'opportunité de faire entrer un
Lindqvist qui, dès son appari-
tion sur la pelouse, a constitué
un poids mort au sein de la for-
mation xamaxienne. Un entraî-
neur a parfois ses raisons que
la raison du commun des mor-
tels ignore.

J.-F. B.

La Maladière: 12.400 spec-
tateurs.

fi Arbitre: M. Krchnak (Tch).
Buts: 49e Sutter 1-0, 83e
Valerio 1-1.
Penalties: Sutter 1-0, Dui-
lio 1-1, Gigon 2-1, Rui
Neves 2-2, Fernandez 3-2,
Dimas 3-3, Froidevaux man-
que, Paolo Jorge 3-4, Egli
manque.
NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbùhler, Lùthi (56e
Froidevaux), Egli, Fernan-
dez; Gigon, Jeitziner, Perret,
Bonvin; Chassot (77e Lind-
qvist), Sutter.

Estrela da Amadora : Vital;
Duilio; Abel Xavier (61 e Pao-
lo Jorge), Valerio; Rui Neves,
Miranda, Paulo Bento, Di-
mas; Abel Campos, Marito,
Baroti (52e Ricky).
Notes: NE Xamax est privé
des services de Lônn, Ze Ma-
ria, Mottiez et Ryf (blessés) ;
Estrela da Amadora s'aligne
sans Alvaro, Agatao ni Jor-
dao (blessés). Avertisse-
ments à Valerio (21e), Duilio
(65e), Miranda (72e) et Per-
ret (78e), Paulo Bento
(101 e) et Dimas (107e) tous
pour faute grossière. Coups
de coin: 8-3 (6-3,3-1).

«Le mauvais billet: »
Les Xamaxiens conscients d'avoir manqué de chance

Quel contraste. Alors que
les joueurs d'Estrela lais-
saient exploser une joie
bien compréhensible dans
leurs vestiaires, les Xa-
maxiens ressortaient des
leurs la tête basse. Cons-

cients d'avoir raté une
qualification à leur portée,
conscients également
d'avoir manqué de chance.

Gilbert Facchinetti, le premier,
regrettait cette élimination au

goût amer: «C'est la vie... Pour-
tant nous avons bien joué, et
nous aurions pu faire la diffé-
rence avant les penalties.»

A une collègue qui s'éton-
nait que Froidevaux ait été dé-
signé comme tireur de penalty:
«Vous voulez aller jouer?»

LA MALADIÈRE
Renaud TSCHOUMY

L'explication est venue de la
bouche de Roy Hodgson: «Ré-
gis Rothenbùhler avait été
choisi ce matin. Mais il m'a dit
ne pas se sentir vraiment dans
le coup. Froidevaux s'est dési-
gné spontanément. Et tout le
monde peut rater dans ce
genre de loterie. Ma foi, nous
avons tiré le mauvais billet.»

Et l'épreuve de tirs au but ne
semble guère réussir au Britan-
nique: «Elle ne m'a souri
qu'une fois sur cinq.» Et de re-
prendre: «En général, l'équipe
qui joue à la maison a l'avan-
tage aux penalties. Ce soir,
c'était l'exception qui confirme
toute règle.»

LE MÊME MATCH
Retour sur le match de ses
boys: «Ils ont livré la partie que
j 'attendais d'eux, ils se sont en-
gagés à fond. Il nous a peut-
être manqué un ou l'autre jou-

eur expérimenté. Mais j'enta-
merais la partie de la même ma-
nière si j'avais l'occasion de
rejouer ce match.»

La sortie de Chassot? «Nous
n'avions pas le choix. Sa bles-
sure ne lui aurait pas permis de
continuer à jouer. J'avoue qu'il
aurait pu nous être très pré-
cieux dans le dernier quart
d'heure.»

Et de conclure sur une note
d'humour on ne peut plus bri-
tish: «Certains disaient que le
gardien portugais représentait
le point faible de l'équipe. Si
c'est le cas, Estrela est vrai-
ment un très grand team!»

JEU DUR FAVORISÉ
Philippe Perret s'en prenait
plus particulièrement à l'arbi-
tre: «Il a favorisé le jeu dur. Si
nous avions perdu à la régu-
lière, passe encore. Mais là,
non! Nous avons été victimes
d'agressions qui auraient méri-
té le carton rouge, et cela aurait
pu modifier le cours du match.
Quand Chassot a été descen-
du par exemple, il allait offrir
une balle de but à Bonvin.»

Sur le match: «Je crois que
nous avons bien manoeuvré. Il
nous a peut-être manqué un
poil de réussite en certaines
occasions. Et notamment
quand Lindqvist se fait balan-
cer dans les seize mètres. On

clame partout qu'on cherchera
à protéger les attaquants au ni-
veau international. Il n'en a
rien été ce soir.»
Le large sourire qu'arborait l'at-
taquant portugais Ricky
n'avait rien à voir avec les
mines déçues des Neuchâte-
lois. Quoi de plus normal, dans
le fond...

«Je crois que les deux équi-
pes ont livré un bon match.
Notre entraîneur nous a dit que
nous n'avions rien à perdre,
d'où notre pressing intensif.
On a essayé, cela a marché. Ce
qui ne me surprend guère,
nous avons l'habitude de bien
jouer à l'extérieur.»

Attendu comme fer de lance
de l'attaque lusitanienne,
Ricky n'est entré en jeu... qu'en
deuxième mi-temps. «Ce choix
m'a surpris et déçu. Manuel
Fernandes m'a dit qu'il voulait
attendre de voir comment Xa-
max allait se présenter. Nous
avons gagné, c'était donc un
bon choix!»

Après être passé près de l'éli-
mination, pourtant. «Je n'ai ja-
mais eu peur. Il nous fallait
continuer à travailler avec pa-
tience et sérénité.»

Une phrase qui aurait pu
sortir de la bouche de Roy
Hodgson, rapport à la suite du
championnat., mais pas de la
Coupe d'Europe! R.T.

Les avants xamaxiens auront éprouvé mille peines à passer
les défenseurs Lusitaniens. Ce n'est pas Beat Sutter (à
droite) à la lutte avec Duilio, qui dira le contraire.

(Schneider)

Grasshopper étrillé
La vitesse des footballeurs yougoslaves d'Etoile Rouge de Belgrade a
eu raison de Grasshopper en Coupe d'Europe des champions. En pas-
sant quatre buts aux «Sauterelles», il était évident que l'élimination
des Zurichois ne faisait aucun doute. Néanmoins, GC a tout de même
sauvé l'honneur sur penalty. ^ «2



Pas trop bas...
Au lendemain de la votation
portant sur la réorganisation
et la décentralisation de l'ad-
ministration cantonale neu-
châteloise, nous avons claire-
ment exprimé le désappointe-
ment chargé d'émotion de tous
ceux qui, dans le Haut du can-
ton, se préoccupent de la chose
publique.

Cette émotion a incité une
vingtaine de personnes «de dif -
f érents milieux politiques ou
sans attaches partisanes» à se
réunir, hier après-midi, autour
d'un comité constitué de trois
députés socialistes, MM. J.-C
Leuba, F. Jeanneret et J.-J
Miserez, et de M. R. Gogniat.
Elles «envisagent de consti-
tuer une association «Haute
région» pour conduire une ré-
f lexion «autour du clivage
neuchâtelois Haut-Bas».

L'idée extra vagante du par-
tage du canton en deux entités
n'a même pas été retenue par
le comité constitué hier.

Le souci permanent du
Conseil d'Etat, dès 1848, a
toujours été de veiller à un dé-
veloppement équilibré des dif -
f érentes parties du canton.
Cette volonté d'égalité et
d'équité ne saurait être per tur -
bée en jetant sottement de
l'huile sur le f eu d'une émotion
sous couvert d'inf ormation.

Le débat est ouvert sur les
causes de l'échec en votation
populaire du projet du Conseil
d'Etat de décentraliser l'admi-
nistration. Le réf lexe égoïste
du Littoral ne saurait être
tenu pour une attitude cons-
tante, même si elle s'aff irme
plus f ort depuis quelque
temps.

Pour notre part, nous re-
tiendrons le vote du dimanche
27 avril 1986 où 75% des vo-
tants ont dit «oui» au tunnel
sous La Vue-des-Alpes. C'est
un choix f ondamental qui en-
gage les générations. L'échec
de la décentralisation est un
incident de p a r c o u r s .  Pour
f ort regrettable qu'il soit, n'en
n'empêchera de remettre l'ou-
vrage sur le métier quand le
peuple neuchâtelois voudra
rentabiliser sa décision de
1986!

Dans cette optique, «Haute
région» peut contribuer à une
ref lexion utile.

Par contre, les manœuvres
insidieuses et irresponsables
cherchant à exploiter une si-
tuation préoccupante ne se-
ront tenues que pour ce
qu 'elles expriment: une redou-
table méconnaissance de l'his-
toire neuchâteloise...

GH BAILLOD

Une Jurassienne élue au Tribunal fédéral
Danièle Brahier: une troisième femme

juge suppléant à Mont-Repos
Jeune, compétente et jolie, la pré-
sidente du Tribunal de district de
Delémont a été élue hier juge sup-
pléant au Tribunal fédéral. L'As-
semblée fédérale a élu Danièle
Brahier par 174 voix sur 208.
Elle est la troisième femme parmi
les 15 suppléants à occuper cette
fonction au Tribunal fédéral.

Danièle Brahier remplace le Ge-
nevois Bernard Corboz récem-
ment élu juge, lui-même rem-
plaçant le Jurassien Paul Moritz
parvenu à l'âge de la retraite.

Agée de trente ans, Danièle
Brahier a étudié à Neuchâtel.

Danièle Brahier: une bril-
lante élection.

Elle a été grefilère au Tribunal
cantonal jurassien , juriste dans
l'administration jurassienne et
occupe aujourd'hui la fonction
de présidente du Tribunal de
district de Delémont et de juge
d'instruction.

Madame la Juge a été présen-
tée par le Parti libéral radical ju-
rassien (plrj). Dans la même
foulée l'Assemblée fédérale a élu
juge suppléant par 193 voix le
démocrate-chrétien saint-gallois
Ulrich Cavelti , secrétaire du Dé-
partement saint-gallois des fi-
nances.

SURPRISE
Bien que candidate déterminée à
remporter , Danièle Brahier s'est
dite surprise, même «heureuse-
ment surprise» d'avoir été sou-

tenue sans trop de difficultés par
le groupe radical aux Chambres
fédérales. Bien qu 'encore relati-
vement fraîches , les compé-
tences de Danièle Brahier sont
reconnues par ses pairs et par les
professeurs qui l'ont formée et
recommandée.

Le président du plrj, Jean-
Pierre Dietlin , et l'ancien prési-
dent du Parlement Jean-Michel
Conti , se disent ravis de l'élec-
tion d'un femme - et une des
leurs - à cette haute fonction de
juriste. Pour les deux avocats ra-
dicaux , l'honneur d'une telle
élection retombe positivement
sur la République et canton du
Jura.

Rappelons que le ministre ra-
dical Gaston Brahier n'est autre
que le père du nouveau juge.

Danièle Brahier quant à elle,
considère qu 'il s'agit d'une
chance énorme de pouvoir si
jeune occuper une haute fonc-
tion. Elle se réjouit de pouvoir à
nouveau se plonger dans d'ar-
dus dossiers qui demandent ap-
profondissement et recherches.

Pour Madame la Juge, le plai-
sir de la recherche intellectuelle
compense l'absence de contacts
humains directs. Etant à l'âge
des choix entre la construction
d'une famille et celle d'une car-
rière, Danièle Brahier remarque,
avec un petit sourire réjouit, que
le poste qui lui échoit à Mont-
Repos n'est pas incompatible
avec les plaisirs maternels.

GyBi

«La Neuchâteloise» va informer
Projet de réorganisation: gros remous parmi le personnel

Le personnel de «La Neuchâte-
loise assurances», est convoqué
demain matin à 10 h 15 à une
importante séance d'informa-
tion.

Depuis la prise de participa-
tion majoritaire de la «Winter-
thur» au capital de «La Neu-
châteloise», il y a plus d'un an,
des intentions de réorganisation
sont dans l'air.

Elles semblent avoir abouti à
la décision de transférer tout le
secteur «2e pilier» au bord du
Léman, chez «Winterthur-Lau-
sanne».

Une cinquantaine d'emplois
seraient touchés durant l'année
de réalisation du transfert.

Les départs naturels ne se-
ront pas remplacés. «La Neu-
châteloise» a connu de grosses

difficultés dès le lancement du
«2e pilier» en raison de la com-
plexité des problèmes à résou-
dre tant au plan des structures
que des garanties, des presta-
tions etc.

Dans ses premières dé-
marches «La Neuchâteloise»
n'avait pas tout assimilé dans la
procédure minimale du 2e pi-
lier.

Son informatique eut à souf-
frir car des données étaient
faussées. On ne s'étonnera donc
pas trop que ce service soit re-
centré à Lausanne ce qui peut
être confirmé par le fait que
deux postes clé n'ont pas été
remplacés.

Il est assez peu logique, pour
une société d'assurances, de sé-
parer les deux secteurs «Vie» et

«Non vie», la tendance allant
plutôt dans le sens d'un regrou-
pement. Dès lors, le déménage-
ment du 2e pilier de «La Neu-
châteloise» ne serait-il pas la
première étape de ce regroupe-
ment mais, à terme, à ...Lausan-
ne, d'où les remous du person-
nel à la réception de la convoca-
tion à la séance d'information
de demain. (B)
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Une sourdine pour les stands de tir
Le stand de tir d'Auvernier dé-
range certains habitants de Cor-
celles. Même s'ils sont venus
après, ils ont le droit de se plain-
dre, estiment le responsable du
Service juridique de l'Etat et le
chef du Service cantonal de pro-
tection de l'environnement. D'ici
à 2002, les stands de tir vont de-
voir mettre la sourdine.
A Corcelles, l'administrateur
communal confirme: certains
habitants se plaignent. Périodi-
quement, des lettres arrivent,
surtout après les tirs obliga-
toires. Mais la commune entre-
tient d'excellents rapports avec
sa voisine Auvernier et il ne
faudrait pas envenimer la situa-
tion... Même si Auvernier a dé-
cliné l'offre de Corcelles de ve-
nir tirer sur son territoire.

VERS UNE
AMÉLIORATION

A Auvernier, Emile Amstutz,
conseiller communal, explique
que la situation va s'améliorer.
La construction du terrain de
football a entraîné des modifi-
cations de paysage, et mis à nu
une paroi de rocher qui fonc-
tionne comme caisse de réso-
nance. Mais une végétation
tombante a été plantée en
amont, qui devrait recouvrir les
pierres. Le temps de pousser...
Et puis, une isolation phonique
a été installée, des cibles nou-
velles ont été posées. La société
de tir du lieu se montre très ac-
tive. Des sociétés privées de
stand sur le territoire commu-
nal se sont essoufflées... Cor-
celles va devoir déplacer son
stand. Des partenaires seraient
bienvenus pour cet investisse-
ment...
Quant à l'antériorité du stand,
elle ne saurait suffire à justifier

les nuisances. «C'est un pro-
blème liti gieux qui pourrait
donner lieu à des décisions ad-
ministratives ou juridi ques...
Mon sentiment est que l'anté-
riorité n'est pas un critère déci-
sif. Dans la mesure où finale-
ment on met en zone d'urbani-
sation un terrain, on va devoir
offrir aux gens qui construisent
des conditions d'habitation
normales», commente Alain

Bauer, chef du Service juridi-
que cantonal. «Même si le ter-
rain n'appartient , pas à la com-
mune qui possède le stand de
tir, le législatif de Corcelles
n'ignorait pas la proximité du
stand quand il a procédé au dé-
zonage».

M. Liechti , responsable du ser-
vice cantonal de protection de
l'environnement , abonde: «Il

est évident que même si les
constructions sont venues après
le stand de tir, on peut très bien
être dans un cas, qui en fonc-
tion des nuisances actuelles, im-
plique un assainissement». Il
s'agit d'appliquer une ordon-
nance entrée en vigueur le 1er
avri l 1987, et de voir si autour
du stand, des maisons sont sou-
mises à des excès de bruit. Ac-
tuellement, le Service de protec-

tion de l'environnement essaie
de prendre en consicj ératon
l'ensemble des stands de tir du
canton , sur une base cadastrale,
afin de procéder à un assainis-
sement. Qui devra être réalisé
dans un délai de 15 ans, précise
l'ordonnance fédérale. Plus vite
si les nuisances sont particuliè-
rement importantes, précise M.
Liechti.

AO

A Corcelles, certains habitants se plaignent. Le stand de tir fait trop de bruit. (Comtesse)

Corcelles-Auvernier à balles tirées



En avion pour trois printemps
La saison du Club des Loisirs: départ en musique
Démarrage aujourd'hui des jeu-
dis du Club des Loisirs et c'est
Moineau qui se charge de la mu-
sique. Puis dans leurs blagues à
tabac - même si l'objet se fait
rare - les grands-mamans et
grands-papas mettront du coup
trois printemps, des avions, la
Chine, leur ville et une fête de
Noël. Secouez le sac, d'autres ac-
tivités leur sont encore proposées.

Deux événements dans la saison
retiennent l'attention. André
Paratte , cinéaste du Locle, a fait
le tour des printemps sur le
continent américain. De la fron-
tière du Mexique aux Mon-
tagnes rocheuses proches du Ca-
nada en passant par le Colora-
do, il s'est baladé avec sa caméra
dans les parcs nationaux des
USA. La belle nature ça existe
encore, mais si, mais si et ce film
rendra heureux les sceptiques
(jeudi 18 octobre).

Puis, c'est en avion que le Ca-

pitaine Toni Wirz fera rêver; pi-
lote militaire et basé à l'aéro-
drome de Payerne. il propose un
panorama de l'évolution de
l'aviation à travers sa propre ex-
périence, l'exposé étant agré-
menté de projections (jeudi 1er
novembre).

Ensuite , des habitués des clu-
bistes, Mme et M. Eric Peçon
convieront à un voyage en
Chine, avec diapositives (jeudi
15 novembre). Au président de
la Ville, M. Charles Augsburger
incombera le doux plaisir de
présenter les réalisations en
cours et les projets qui intervien-
dront en ville; lui aussi s'appuie-
ra sur des dias pour commenter
cette évolution voulue la plus
harmonieuse possible (jeudi 29
novembre).

Pour terminer l'année, Noël
c'est le 13 décembre au Club des
Loisirs et le programme sera
comme de tradition , varié et re-
levé. Toutes ces activités se dé-

roulent à la Maison du Peuple, à
14 h 30.

Quant aux autres proposi-
tions, elles consistent toujours
en promenades, chaque vendre-
di , et annoncées dans «L'Impar-
tial» , en courses dont deux sor-
ties annuelles remportent tou-
jours du succès et en une journée
champêtre qui vient de se dérou-
ler. Les bonnes voix - et les au-
tres aussi - peuvent entrer dans
la chorale. Les amateurs de jass
et autres jeux ont désormais leur
stamm, au Café du Grand-Pont ,
les jeudis après-midis en alter-
nance avec les activités du Club.
Une trentaine de personnes font
régulièrement quelques bonnes
parties et le président J. Marcn-
daz souhaite toujours grossir les
rangs et diversifier par du scrab-
ble, des échecs ou autres. Avis
aux amateurs, l'accueil est fort
sympathique.(ib)
• Maison du Peuple, 14 h 30.
Moineau et sa musique.

La danse expressive
L'école de Patricia Kernen

en spectacle à l'abc
Il émanait du spectacle, premier
d'un cycle de trois, quelque chose
de sain, de confiant et la patience,
l'imagination, sans limite, de la
maîtresse. L'Ecole de Patricia
Kernen, une soixantaine d'en-
fants de 4 à 16 ans, a démontré
hier au Théâtre abc, les qualités
de la danse expressive.
Invités à manger chez la sor-
cière, les enfants, groupés par
âges, visitent son domaine. De-
vant la maison vit un épouvan-
tait , derrière, un champignon.
Au-dessus de l'appartement de
la sorcière, logent Tom Banjo et
le Ramasseur d'objets perdus.

Puis, à la tombée de la nuit , on
entend coasser les grenouilles:
autant de thèmes bien faits pour
susciter l'imagination des petits
interprètes. La «Soupe de la sor-
cière», «Le laveur de carreaux»,
autant d'excellents moments du
spectacle.

Patricia Kernen dans son stu-
dio de la rue du Tertre, propose
des histoires, belles, jamais en-
tendues encoij e, des musiques
variées. Elle écoute les sugges-
tions des enfants, puis organise
le mouvement expressif avec
eux. Les petits exécutants, parmi
eux bon nombre de garçons, mi-

ment , expriment , dansent , sau-
tent , sans aucune sophistication.
Le jeu scénique, costumes sim-
ples, colorés, est naturel , dans
les schémas psychologiques de
l'enfance.

Pour les plus grandes, quel-
ques chorégraphies, un «Jeu à
trois», sans musique ni texte, les
propositions gestuelles de l'une
des exécutantes suscitant les ré-
ponses gestuelles des autres. Et
mille autres bonnes idées en-
core. D. de C.
• Le spectacle est repris au
Théâtre abc, vendredi 5 octobre,
17 h et samedi 6 octobre, 16 h.

Ah! la belle aventure. (Henry) \

Autopsy au CAR
Un concert rock pétillant

vendredi soir
Dans le cadre de ses concerts
rock, le Centre d'animation et
de rencontre de la rue de la
Serre 12 invite, demain vendre-
di, le groupe neuchâtelois
Autopsy. Un trio basse, batte-
rie, guitare pétillant d'imagina-
tion, dit-on.
Bien qu'encore un peu mince, le
press book du groupe donne en-
vie d'aller entendre «Autopsy»
vendredi à 21 heures.

Voilà, par exemple, ce qu'on
lit de lui :

«Concis, court , jeté et défla-
grant , la décharge tient de
l'éclair le plus lumineux. Grou-
pe hyper actif, Autopsy com-
mence à se tailler une bonne pe-
tite réputation au niveau suisse:
moderne et précise, leur dé-
marche ne délaisse pas pour au-
tant le caractère viscéral de tout
rock vivant; un peu comme
écorcher tout un corps à petits
coups de scalpel pour découvrir
des tripes bien accrochées et un
cœur qui bat la vie. Urgent!»

(rn)

Prix d'encouragement
du Lyceum

La section musique du Ly-
ceum de la ville, remettra
le «Prix d'encouragement
1990» à Ariane Hœring, élève
des classes professionnelles de
piano du Conservatoire de la
ville. La manifestation, publi-
que, a lieu jeudi 4 octobre, 17 h
dans les salons du Lyceum
(Loge 8). (Imp)

Fantastique
Du «Théâtre fantastique» ce
soir à 20 h au Théâtre par une
équipe venue de France, dans
la saison culturelle Migros.

. (ib)
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Pas un ghetto culturel
L'Association du Café abc a été créée

L'assemblée constitutive de l'As-
sociation du Café abc s'est tenue
samedi 29 septembre 1990. En
sont membres les prêteurs de
fonds, représentatifs de régions et
milieux divers. La réouverture du
café, en cours de restauration,
aura lieu le 20 décembre.
L'Association du Café abc, dont
le siège est à La Chaux-de-
Fonds, organisée corporative-
ment selon les articles 60 ss CC,
est présidée par Marinette Mat-
they. Le comité composé encore
de Roger Tschampion, futur te-
nancier de l'établissement,
Francy Schori, directeur artisti-
que du théâtre abc, sera élargi
lors de l'assemblée générale
fixée à fin novembre.

LES OBJECTIFS
Les objectifs de l'Association
sont simples: récolter les fonds
nécessaires à la rénovation et à
l'exploitation du Café abc, veil-

ler à une saine gestion de cet éta-
blissement public. Par sa situa-
tion , celui-ci est appelé à favori-
ser l'accueil, l'échange et l'ani-

mation liés aux activités du
Centre de culture abc. D'ores et
déjà les initiateurs annoncent la
couleur, ils n'entendent pas

créer un ghetto culturel , mais
conserver au lieu son caractère
de Café de quartier lié à la vie
d'un théâtre . Sa gestion sera
confiée à un gérant , Roger
Tschampion en l'occurrence.
Actuellement en cours de for-
mation de cafetier, il adhérera à
la vocation de ce lieu.

La campagne financière est
bien accueillie, dans le Haut
comme dans le Bas du canton , la
formule de la culture dans le
Café de quartier , est attrayante
pour la région. Mais le but n'est
pas encore atteint , la campagne
financière continue. Il s'agit
pour l'Association de récolter,
en prêts sans intérêts, des parts
de 500 francs , remboursables se-
lon les modalités énoncées par
un contrat , signé de part et d'au-
tre. Les informations, dossiers,
sont disponibles sur demande
au secrétariat du Théâtre abc.

D. de C.
Un nouveau centre abc, pour favoriser la culture mais aussi
pour demeurer un café de quartier.

Les enfants
dans la foire

Une ambiance folkeuse
aux Six-Pompes

La dernière Foire des Six-
Pompes de la saison aura lieu ce
vendredi. Elle est dédiée aux en-
fants, qui pourront venir y vendre
leurs babioles. Sinon, l'ambiance
sera «folkeuse» autour des quel-
que 80 stands.
L'automne s'avance et la saison
de la Foire des Six-Pompes se
termine. Vendredi - on annonce
heureusement des éclaircies au
creux de la dépression - la der-
nière de l'année déroulera ses
fastes, baignée des ritournelles
vieille France et irlandaises ser-
vies par un groupe folk, «Kim-
kerne», venu de Savoie. Avec
lui , le troubadour Sergio, bom-
bardé «champion de France de
vielle», se promet de faire dan-
ser les Chaux-de-Fonniers.

Musique en fin de matinée et

l'après-midi. Cette importante
foire - plus de 80 stands - sera
en outre celle des enfants. Grâce
au doigté artistique de Mme
Zully, de Neuchâtel , ils pour-
ront dès la fin de la matinée se
faire merveilleusement maquil-
ler le visage, la main ou le bras.
D'autre part , les organisateurs
les engagent à venir l'après-midi
vendre ou troquer les jouets et
autres babioles dont ils ne veu-
lent plus.

Ils peuvent s'installer ou bon
leur semble dans la foire. «Par-
tout où il y a de la place, sauf
devant les stands», précise le
porte-parole des forains, M.
Jacques Perrolle.

Pour . le dernier jour d'école
avant les vacances d'automne,
ce sera la fête! (Imp)

Quel dialogue
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il est des choses dont aucune
personne raisonnable ne peut
discuter:

1. Il doit être permis dans un
colloque philosophique qu 'un
maître soit cité, surtout si cette
citation est précisément du phi-
losophe auquel un tel colloque
est consacré.

2. Un conf érencier, dans un
débat, est censé avoir la compé-
tence qui découle de l 'étude de
l'œuvre de l'auteur dont il parle,
de sorte qu 'il soit habilité à le ci-
ter.

3. Comment peut-on dire
que M. X. a f ormulé quelque
chose d'inacceptable, qu 'il f aut
donc absolument corriger, si, en
vérité, il a simplement cité un
grand philosophe pour off rir
une sentence, un «logo» propre
à jouer le rôle dynamique, le
«mot» de la discussion? De

telles paroles ont pour rôle de
dire que dans toute discussion
passionnée concernant le grave
thème de la vérité, on ne doit ja -
mais perdre de vue le véritable
but commun: la recherche d'un
tout petit bout de vérité au sujet
de l'homme et de l'homme dans
le monde.

4. Celui qui voudrait sincère-
ment se consacrer à la vérité ne
devrait pas isoler la citation de
son contexte, à plus f orte raison
ne devrait pas ne citer d'une
thèse que la première partie de
cette dernière, surtout si la
pointe de la pensée n 'apparaît
qu 'à la f i n, car ainsi est radicale-
ment f alsif iée l'idée essentielle,
elle est même traduite, le cas
échéant, dans l'idée contraire à
l'idée essentielle.

5. L 'honneur d'un journa-
liste - et nous voulons ici être
très sévère - est de pénétrer le

sujet et de trancher le nœud gor-
dien mêlant la demi-vérité et la
contre-vérité, af in de se mettre
au service du lecteur pour qui la
seule valeur importante et utile
est: la vérité elle-même. Fonda-
mentalement, il devrait être de
ce f ait un ami de la vérité et de la
sagesse, c'est-à-dire un philo-
sophe dans le plein sens du mot.
Dans les pays démocratiques, il
n 'est pas diff icile d'avoir le cou-
rage nécessaire pour cela.

La phrase dont il est question
dans le compte-rendu incriminé
est de Ferdinand Gonseth et
sonne exactement ainsi:

Le dialogue est un combat de
tous contre tous, pour aboutir à
un combat de tous pour tous.

Hdns Jùrgen Môhring
f lûtiste

Je reste sur mes positions.
D. de C.

SOCIÉTÉS LOCALES
Art'as (l'assise immobile). - Dojo

Aïkido, 16, rue du Soleil, ve 21
h. Rens.: <p 038/53 14 77.

Boxing-Club. - Entraînements les
lu, ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Di 7, participation au
culte à la paroisse des Forges;
répétitions , 9 h 15 précises.
Après le culte, torrée à la
Combe aux Renards. Déplace-
ment en voitures, cela par beau
temps. Ma 9, pas de répétition.

City-Star Majorettes-twirling. —
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <p 28 84 45.

Club alpin suisse. — Ve 5, 20 h 15,
au Mont-d'Amin, assemblée.
Sa 6, dès 7 h, au Mont-
d'Amin, journée du bois. 6-7
oct., Bishorn, alpinisme + pa-
rapente, org.: R. Vermot et F.
Todesco, réunion ve dès 18 h,
à La Channe Valaisanne.

Club' cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). -
Entraînement di 7, au Com-
munal sur La Corbatière. 9 h,
pour tout le monde . Rens.:
P 038/24 70 22.

Club jurassien. - Sa 6, excursion
d'automne dans la région de
Vallorbe. Départ de La
Chaux-de-Fonds (Place de la
gare), 7 h 30.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). — Ve 5. Le Creux-des-
Biches - Le Noirmont. Ren-
dez-vous à la gare, 13 h 30.

Contemporains 1944. - Ce soir,
rencontre mensuelle au Café
du Cortina, dès 19 h 30.

Groupement des cartophiles du
Jura. - 1er lu du mois;
échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier
24.

La Jurassienne, section FMU. —
Courses: sa 6, sortie des aînés
à La Grande-Motte ; inscrip-
tions chez A. Matthey,
<P 26 96 72, jusqu'au je 4 à 18

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs
— cours de 1er secours):
9? 28 16 02. Renseignements
généraux: <p 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». — Répétition
de chant , tous les ma 20 h, col-
lège des Gentianes. Répétition
de danse, tous les je 20 h, col-
lège des Gentianes. Rens.: pré-
sident , <? 23 31 16. Directeur
chant: <p 37 18 50. Moniteur
danse: f  26 50 16.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. - Sa, 13-14 h , entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), resp. Iz-
quierdo M. Me, entraînement
+ Agility Dog à 19 h, «Chez
Idéfix» , (Gross S.), à La
Combe-à-l'Ours (derrière la
halle d'expertise des automo-
biles). Rens.: <p 26 49 18. Je 4,
CT à 19 h 30, «Chez Idéfix» .

Résultats du concours a Riviera
le 30.9. Classe DI: 7. Meunier
Marlène avec Chugann, 279 Vt
pts, ment. EX; 14. Gross
Christine avec Houlka , 267
pts, ment. TB; 16. Meylan Pa-
trici a avec Bimbo, 256'Vi pts,
ment. TB.

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu , 20 h-22 h,
(B. Pedretti , <? 28 36 80);
dames, me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pupillettes , lu, de 18
h à 20 h, (N. Cosandier,
<fi 23 16 76); pupilles et grou-
pe mixte , lu, 18-20 h, (A.-M.
Pellaud, ip 26 99 31); agrès
filles , me, d e l 3 h 3 0 à l7h30 ,
ve, de 17 h 30 à 20 h, (C. Brai-
chet, <P 28 78 73); artistique
filles , ma, me, je et ve, de 18 h à
20 h, (F. Jaquet , <p 28 72 85);
groupe enfantine, me, 14 à 15
h, (R. Faneca, <p 26 54 21).
Présidente : Betty Pedretti ,
V 28 36 80.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20
h 30, réunion habituelle au 1er
étage de La Channe Valai-
sanne.

Union chorale. - Ma 9, répétition
au Buffet de la Gare, 20 h.

Club amateur de danse. - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours de perfectionnement,
ma, 20 h. Cours pour débu-
tants , me, 20 h. Entraînement
des membres tous les je de 19
h 30 à 22 h 30. Tous les ve, dès
21 h, danse libre .

Vernissage à la Bibliothèque de la ville
Humaniste, citoyen du monde,
rénovateur de la gravure sur
bois, le Belge Frans Masereel,
fait l'unanimité des louanges.
Né en 1889 en Belgique et mort
en 1972 à Avignon, cet artiste a
traversé le siècle, vécu les deux
conflits mondiaux et les boule-
versements sociaux de la révolu-
tion industrielle. Un contexte
qu 'il a retranscrit dans ses gra-
vures et illustrations de livres.

La Bibliothèque de la ville a le
bonheur de pouvoir montrer
une exposition itinérante prépa-
rée à Dortmund par un ami du
graveur. Frans Masereel a vécu
en Suisse et noué des amitiés
avec Romain Rolland , Pierre
Jean Jouve, Stefan Zweig. Il col-
labora à diverses publications
dont «La Feuille», journal
d'idées et d'avant-garde à Ge-
nève. Mais au-delà de leur
contenu critique, ses œuvres ont

une force d'expression et une
qualité plastique indéniables. Il
a déjà été exposé à La Chaux-
de-Fonds en 1970 et illustré des
éditions d'ici. (ib-Henry)

Le grand Masereel

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du 14 sep-
tembre, présidée par M. Daniel
Jeanneret , assisté de Mme
Elyane Augsburger, greffière, le
Tribunal de police a rendu qua-
tre jugements, suspendu une
procédure et renvoyé une affaire
pour preuves.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, G. T. est
condamné à 800 fr d'amende et
70 fr de frais, une peine radiée
du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 2 ans.

Par défaut, J.-C. F. est
condamné à 20 jours d'empri-
sonnement, 200 fr d'amende et
200 fr de frais pour soustraction
à la prise de sang et infraction
LCR-OCR. Prévenus d'infrac-
tion LCR, A. M. et F. S. sont

acquittés, les frais mis à la
charge de l'Etat.

Lors de l'audience du 21 sep-
tembre, présidée par M. Daniel
Jeanneret , assisté de Mlle Pas-
cale Tièche, greffière, le Tribu-
nal de police a rendu deux juge-
ments, renvoyé une affaire pour
preuves et renvoyé la lecture
d'un jugement.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, S. K. écope
de 800 fr d'amende et 380 fr de
frais , une peine radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. Pour ivresse
au volant et infraction LCR-
OCR-OSR, J. R. est condamné
à 21 jours d'emprisonnement,
300 fr d'amende et 630 fr de
frais. (Imp)

La kermesse
au Musée paysan,

ce week-end
Sûr qu 'il y aura de la tarte aux
pruneaux - c'est de saison - des
sèches dégoulinantes de beurre
et du vin chaud bien épicé, sa-
medi et dimanche prochains au
Musée paysan. Le feu ronronne-
ra d'aise dans la bonne chemi-
née pour cuire selon la tradition
toutes ces bonnes choses aux ef-
fluves d'antan.

C'est un plaisir d'entrer dans
l'automne quand le passage se
fait par la Kermesse du musée,
où l'on peut se restaurer, boire,
jouer et gagner. Des jeux artisa-
naux attendent petits et grands
et , en cas de repli , la fête se fait à
l'intérieur. L'occasion est idéale
pour voir ou revoir la passion-
nante exposition «Regards sur
la chasse».

L'apéro de samedi sera agré-
menté des prestations des
Francs-Habergeants et des airs
d'accordéon de Gilbert Schwab.
Ah! et encore, le stand de confi-
tures est des mieux garnis, (ib)
• Samedi 6 et dimanche 7 octo-
bre, dès 11 h.

Vin chaud
et soupe
aux pois

Maison du Peuple: 20 h, «Réno-
vations, transformations et tra-
vaux importants et protection
des locataires», avec J.-J. Mise-
rez, J. Oesch. (Org. ASLOCA).
Club 44: 20 h 30, «Evolution de
la crise du Golfe», par M.-R.
Djalili.
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.

Patinoire : 9-11 h 45, 14-15 h 45.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.

Hôpital: <p 27 21 11.

SERVICES 

Alors qu 'il circulait rue du Tem-
ple-Allemand en direction est,
hier à 9 h 50, un automobiliste
de la ville, M. J. J. R., a heurté
une voiture régulièrement sta-
tionnée sur le bord sud de la
chaussée en voulant se parquer
à hauteur du numéro 9. Après
s'être rangé, il a quitté les lieux
sans se soucier des dégâts com-
mis. 11 a cependant été intercep-
té à son domicile.

Par ailleurs, une collision est
survenue, hier vers 11 h 20, che-
min des Bulles, entre deux
conducteurs de la ville, M. M. S.
et Mme N. R. Dégâts.

Collisions

Nous recherchons

UN AIDE-
SANITAIRE

avec expérience.
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.04.04
91-584
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Au cœur de la vieille ville, le magasin EL CANARIO a été complètement
agrandi et rénové.
Vous trouverez dans cet espace aéré et pratique, une poissonnerie livrée
quotidiennement en poissons frais et une nouvelle boucherie-charcute-
rie proposant une viande de 1er choix.
Une équipe de professionnels en alimentation vous conseillera de façon
judicieuse et vous proposera ses spécialités espagnoles et portugaises
ainsi qu'un grand choix de vins et spiritueux.

28 012613



Des douches sur la touche
Gros crédit pour le bâtiment vestiaires de la piscine-patinoire

Un crédit de 724.300 francs pour agrandir et transformer
le bâtiment vestiaires de la piscine-patinoire: encore un
objet sur lequel le Conseil général du Locle devra se pro-
noncer demain soir. Il faut dire que le bâtiment principal
a été constuit en 1959. Les (uniques et minuscules)
douches du sous-sol et les (non moins exigus) vestiaires
suscitent bien des réclamations. Le rapport de l'exécutif
donne des détails pas tristes sur les va-et-vient auxquels
sont contraints les joueurs.

Le projet est le suivant: création
d'un étage supplémentaire sur la
partie des vestiaires actuels ,
étage qui comprendrait notam-
ment deux vestiaires, deux lo-,
eaux de douches, les vestiaires et
douches pour les arbitres. Ce
qui permet aussi de disposer

d'un couvert à l'emplacement de
la terrasse. Ce couvert pourrait
par la suite être aménagé en salle
à manger pour le restaurant.

Au sous-sol, on prévoit de
transformer les locaux existants,
soit : déplacer le vestiaire des ar-
bitres au sous-sol pour agrandir

les locaux de douche; créer un
économat pour le restaurant. A
l'étage, on prévoit d'aménager
un vestiaire et un local pour les
sociétés, et de créer «une infir-
merie digne de ce nom» dans le
local du speaker.

Corollaire de ces travaux : la
modification des installations de
chauffage et de production
d'eau chaude.

La dépense prévue, concer-
nant l'agrandissement, figure au
programme des investissements
1990. Le DIP a aussi été saisi
d'une demande de subventions.

CRIDOR CARBURE
Autre point: une demande
d'autorisation de garantir des

emprunts à concurrence de 6,1
millions en faveur de CRIDOR.
Ce qui représente la part de la
commune du Locle à l'investis-
sement de 74 millions que coûte-
ront un troisième four et l'exten-
tion de l'usine. Rolf Graber
(CC) précise que l'ensemble des
partenaires de CRIDOR effec-
tuent la même démarche auprès
des législatifs. Celui de La
Chaux-de-Fonds a déjà donné
son accord.

Le prix d'incinération des dé-
chets, actuellement de 68 fr par
habitant, passera à 98 fr lorsque
ce four sera construit (dès 1994.)

Le coût total concernant l'éli-
mination des déchets au Locle
s'élève à 1,5 million. Et les
charges supplémentaires décou-
lant de l'installation de CRI-
DOR sont estimées à 340.000

francs. Pour l'instant, la com-
mune ne prévoit pas d'intro-
duire une taxe pour l'élimina-
tion des déchets. «Toutefois, il
est certain que le problème de-
vra être abordé lorsque nous au-
rons en main toutes les données,
soit les charges de fonctionne-
ment relatives à l'ensemble du
traitement des déchets.»

COMBE-SANDOZ 1:
SUITE ET FIN

Encore à l'ordre du jour, un
droit de superficie pour cons-
truire une maison familiale au
Communal.

Ainsi que la cession en droit
de superficie d'un terrain de
2569 m2 et de l'immeuble
Combe-Sandoz 1 ci-dessus. La
cession de cet immeuble avait
fait l'objet de bien des dé-

marches. Finalement, le Conseil
communal a retenu le projet de
M. Hugo Nobs, architecte à
Saint-Biaise, qui prévoit la
transformation du volume exis-
tant pour y créer des apparte-
ments, ainsi que la construction
d'une aile est. Plus de 20 loge-
ments sont prévus au total.
L'exécutif aura un droit de re-
gard sur les loyers pratiqués.

Signalons aussi un projet
d'arrêté du groupe popiste, por-
tant sur la modification du rè-
glement de la commune, sti pu-
lant que le Conseil communal
porte à la connaissance du
Conseil général les arrêtés pris
en vertu de ses compétences, à
l'exception de ceux concernant
personnellement des employés
communaux.

CLD

Le projet: un étage supplémentaire avec un toit à deux pans. (Impar-Perrin)

Une commission se saborde
La Commission d'attribution
des subventions aux organisa-
tions culturelles et sportives
présente au Conseil général un
rapport concluant... à la sup-
pression de ladite commission.

Parmi les motifs de ce «sa-
bordage»: elle n'a jamais su si
son mandat était celui d'une
commission consultative ou
executive, et si son rôle serait
permanent ou non. Elle invo-
que aussi les retards mis à trai-
ter les problèmes en suspens,
retards dus à l'abondance et la
complexité des sujets, «mais
aussi, il faut le reconnaître, à
l'impossibilité de la commis-
sion à gérer ses ordres du
jour.» Enfin, elle n'a jamais pu
se doter d'un règlement concer-

nant son organisation, vu
l'abondance de la matière à
traiter. Conclusion, «et parce
qu'il paraît évident que la pré-
sente commission n'est pas en
mesure de répondre aux be-
soins qui avaient motivé sa
création, tout particulièrement
celui de rendre service aux so-
ciétés locales», les membres de
ladite commission proposent
au législatif d'accepter sa disso-
lution.

Tout autre chose avec trois
baptêmes en vue. La nouvelle
route en construction, entre les
rues Gérardmer et Jambe-Du-
commun sera appelée rue
James-Pellaton. Ce célèbre
chronométrier (1873-1954) qui
fit une carrière de 36 ans à

l'Ecole d'horlogerie du Locle,
et qui obtint maintes distinc-
tions, notamment des pays
nordiques.

Le tronçon de route desser-
vant depuis la route cantonale
la partie inférieure de la zone
industrielle est sera nommé rue
du Châteauneuf, ancien nom
du Verger.

Enfin , la route desservant les
cinq maisons familiales à l'est
de Combe-Sandoz 1 sera nom-
mée rue T.-Combe. Du nom de
cette personnalité locloise (de
son vrai nom Adèle Huguenin ,
1856-1933), femme de tête et de
cœur, pédagogue, et écrivain à
la carrière couronnée de succès.

(cld)

Quatre roues pour dépanner
Changements dans le service des chauffeurs bénévoles

Qui a dit que les femmes au vo-
lant, gnagna, et ceci et cela? Le
service de chauffeurs bénévoles
de la Croix-Rouge locloise
compte un seul monsieur, René
Pipoz, et 18 dames, sous la res-
ponsabilité de Mme Marie-
Jeanne Jaquet. Celle-ci va quit-
ter ses fonctions après 14 ans de
bons et loyaux services et passera
le flambeau à Mme Marguerite
Schâlchli.
Le «métier» de chauffeur béné-
vole n'a rien à voir avec les taxis
et ne s'adresse pas à la même
clientèle. Les membres de ce ser-
vice dépannent des personnes le
plus souvent seules, âgées, qui
n'ont que l'AVS pour vivre, et
qui doivent se rendre chez le mé-
decin , l'oculiste, le pédicure, ou
à l'hôpital pour y recevoir des
soins ambulatoires. On va les
chercher chez elles, on les

conduit en salle d'attente ou
dans le cabinet du médecin, et
on va les rechercher. Ce qui pose
parfois des problèmes de par-
cage, les voitures des bénévoles,
même munies du sigle Croix-
Rouge, étant considérées à l'oc-
casion comme des camions de li-
vraison! Avec le temps, ces
dames deviennent les confi-
dentes de leurs «clients», et les
liens qui s'établissent vont plus
loin qu'un simple service de
transport.

PAS DES DAMES
PATRONNESSES

Mais, comme le rappelait Nicole
Vermot, présidente de la section
locale de la Croix-Rouge, «le bé-
névolat, c'est très bien , mais il ne
faut pas que ça devienne de la
bêtise!» C'est vrai que pour pas
mal de monde, ces bénévoles

sont des dames patronnesses,
riches, qui ont donc les moyens
de donner. Un état d'esprit qui
pousse certains à exagérer. Mme
Jaquet se souvient d'une per-
sonne transportée à l'hôpital
alors qu'un membre de sa fa-
mille suivait derrière, en voiture!
«Des gens croient que c'est un
service organisé, certains sont
sûrs que les chauffeurs sont
payés», commente-t-elle. Une
autre «chauffeur» raconte
qu 'un jour, elle se fait quasi ré-
primander: «Ce n'est pas vous
que j'attendais, c'est un mon-
sieur!»

UN PETIT
QUELQUE CHOSE

Histoire de faire participer les
bénéficiaires de ce service, on
leur fait payer depuis l'année
passée l'équivalent du billet de

train (demi-tarif le cas échéant)
pour les transports à l'extérieur.
Cela permettra aussi de financer
les assurances, et de dédomma-
ger les personnes qui font de
longs parcours. C'est que sui-
vant les cas, il arrive à ces dames
d'aller jusqu'à Berne ou Lau-
sanne. Et comme l'essence a
augmenté, le comité de la Croix-
Rouge locloise a décidé de payer
dorénavant 50 centimes le km à
ses chauffeurs (jusqu 'à présent,
c'était 30 centimes...)

Toutes ces indications ont été
données mardi après-midi, lors
de la rencontre annuelle des
«chauffeurs». On y aussi appris
que Mme Marie-Jeanne Jaquet
quittait ses responsabilités après
avoir été depuis 1976 à la tête du
service. C'est Mme Marguerite
Schâlchli qui prendra le relai dès
le 1er novembre, (cld)

Police locale: à votre service!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suivant l'usage au Locle, après
avoir reçu un avis m'invitant
gentiment à payer une inf rac-
tion de parcage, j e  me rendis au
poste.

L 'agent Zorro, 212 ou 007 (je
ne me souviens plus) me pria de
le suivre d'un ton sec et sans ré-
plique. Il s'ensuivit ce que l'on
peut appeler un contrôle de sé-
curité du véhicule (plus tout
neuf , il est vrai). Examen sem-
ble-t-il réussi puisque j e  n 'ai dû
paver que l'amende du parking.
Moins d'une semaine plus tard,
quelle ne f ut  pas ma surprise de
recevoir une convocation à la
salle d'expertise de La Chaux-
de-Fonds «pour la semaine sui-
vante».

Renseignements pris au Ser-
vice des autos, après constat de
police, il est impossible de re-
pousser la date de comparution
pour éventuellement préparer la
voiture. Dans le cas qui me
concerne, sur l'avis reçu par le
service des autos, il était précisé
la mention URGENT.

J 'ai donc le droit de me poser
quelques questions:

1) Pourquoi, après avoir f ait
passer un examen de sécurité,
est-il urgent de f aire passer l'ex-
pertise à un véhicule (alors qu 'il

devait la passer probablement
d'ici la f i n  de l'année)?

2) De quelle f ormation un po-
licier bénéf icie-t-il pour juger en
environ 10 minutes et en pleine
rue, qu 'il est urgent qu 'un véhi-
cule doive passer l'expertise?

3) Est-ce tellement jouissif
pour un policier de chercher des
poux à un enseignant?

En conclusion, il me paraît
étrange que l'on puisse obliger
quelqu 'un à changer de voiture
dans les quinze jours et ce. après
uniquement une inf raction de
parcage.

Je ne puis donc que remercier
la police locale du Locle et plus
particulièrement l 'agent X X Y ,
008 ou 22 bis (je ne me souviens
plus) qui me permettent d'avoir
la chance d'acheter un autre vé-
hicule juste avant l'hiver.

Olivier Guyot
Industrie 24
La Chaux-de-Fonds

PS. - Les passages pour piétons
au nord du collège primaire Da-
nicl-JcanRichard ne sont tou-
jours pas gardés et nos enfants
risquent toujours leur vie en tra-
versant ces axes toujours plus
fréquentés (un problème d'effec-
tif peut-être?)

... du Locle. qui vient d'obte-
nir son diplôme de maîtrise
f édérale au terme de neuf
jours d'examens organisés à
Genève dans les locaux du
Centre d'enseignement pro-
f essionnel de l'industrie et de
l'artisanat (CIPRA). Il s 'agis-
sait de la 93e session de ma-
îtrise des examens f édéraux
dans les prof essions de me-
nuisier et d'ébéniste en Suisse
romande, durant lesquels ces
prof essionnels du bois ont
f ourni la preuve qu 'ils possè-
dent les qualités requises dans
toutes les disciplines de leur
métier et qu 'ils sont à même
de réaliser des travaux diff i-
ciles en respectant les règles
de l'art et de la bienf acture.

M. G ri sel a été l'un des dix
candidats à obtenir ce di-
p lôme. Depuis le début de
l'organisation de ces examens
ils sont 933 à le détenir, (jcp)

M. Christian Grisel...

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <£>
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cf j  31 10 17.

SERVICES 

HH1 CRÉDIT FONCIER
C™] NEUCHATELOIS

En raison du déménage-
ment de nos bureaux à la
rue du Temple 23, nous
vous rappelons que la
banque sera exception-
nellement

fermée
le vendredi
5 octobre
1990

toute la journée.
Merci de votre
compréhension.
Crédit Foncier
Neuchâtelois
Agence du Locle

91-46635

LE LOCLE Promesses de mariage
Naissances Lucarella Nicola et Charmillot
Baumberger Sven, fils de Baum- Giovanna.
berger, Claude Alain Roger et MariageBaumberger née von Arx, Fran- I/ „L„ », „ •„ D i A . v .
çoise Janine. - Al Sabek Adel, £?£, 

A'ai" Roland e Krebs
fils de Al Sabek Nouhad et de nee Cumt' Dominique Isabelle.
Al Sabek née Hamidi Sakr, Zei- Décès
na. Jeanrenaud , Jean-Pierre.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE —

£\ Garage Cuenot
NSSa\/y/ rue du Marais 3, 2400 Le Locle
\§>/// Tél. 039/ 311230

C'était la fête au GARAGE CUENOT les 31 août, 1er et 3 septembre
derniers. Dans le cadre de ses 25.ans d'activité, il a fait peau neuve en
inaugurant une jolie halle d'exposition pouvant contenir 7 à 8 modèles
fort attrayants de la gamme RENAULT, à laquelle il est fidèle depuis 25
ans déjà.
Monsieur Gérard Cuenot s'occupe personnellement de la vente et confie
la responsabilité de l'atelier à son chef mécanicien; un outillage perfor-
mant et adapté aux nouvelles technologies est mis à sa disposition afin
de répondre à vos exigences.
Gérard Cuenot, son épouse, assistés d'une jeune et dynamique équipe
conviaient le public à se joindre à eux afin de partager le verre de l'amitié.

28-14118
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Social: les vaches maigres?
Travailleurs sociaux :

budget restreint
Restrictions budgétaires à l'ap-
pui, le social risque bien d'accuser
le coup Tan prochain. Les institu-
tions devront en effet se serrer la
ceinture : la manne cantonale sera
réduite. Une annonce faite hier
par Michel von Wyss, conseiller
d'Etat et président de l'Associa-
tion neuchâteloise des œuvres et
travailleurs sociaux qui tenait as-
semblée à Neuchâtel. Réaction
immédiate: devant les réticences
de l'assemblée, le budget 91 a été
retiré d'autorité de l'ordre du jour
en attendant que les montants
exacts des restrictions soient
connus.
Malaise ressenti et exprimé hier
après-midi dans l'auditoire de
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel où l'Association
neuchâteloise des œuvres et tra-
vailleurs sociaux, dont l'Office
social neuchâtelois (OSN) est le
secrétariat permanent, tenait
son assemblée générale. Après
lecture de deux rapports d'acti-
vité, l'approbation des comptes
89 qui se bouclent par un excé-
dent de charges de 82.000 francs
et la nomination de deux mem-
bres au Conseil de fondation de

l'APSIS , on est passé à l'examen
du budget de l'association pour
1991. Un budget qui prévoit un
déficit de plus de 84.000 francs
malgré une subvention canto-
nale annuelle de 150.000 francs.

SURPRISE
Or, surprise, on apprenait par la
voix de Michel von Wyss, chef
du Département de l'intérieur ,
que l'excédent de charges ne
sera plus couvert entièrement
par la caisse cantonale comme
c'était le cas précédemment:
«Au mieux l'Etat prendra à sa
charge la moitié du déficit an-
noncé». A l'association d'assu-
mer le reste soit en trouvant de
nouvelles recettes (facturation
des services), soit en restreignant
ses dépenses. Corollaire: sans
nouvelles rentrées, les restric-
tions risquent de se traduire par
une diminution des postes de
travail. Déjà les 2,8 postes per-
manents de l'association passe-
ront à 2,5.

À MÊME ENSEIGNE
«Tout le monde sera logé à
même enseigne: la rigueur s'ap-

pliquera à toutes les institutions,
hôpitaux compris», expliquait
Michel von Wyss parlant au
nom de l'exécutif cantonal ,
«même si nous ne savons pas en-
core exactement dans quelle
proportion cela se fera».

Le budget de l'association
ayant été établi avant la décision
de l'Etat de restreindre sa cou-
verture, aucun projet précis de
restriction n'a encore pu être
mis sur pied. Devant cet état de
fait, nombre de membres ont
fait part de leur réticence à ac-
cepter un budget de portée aléa-
toire. La contestation naissante
aidant , d'autorité, le point a été
retiré de l'ordre du jour par le
président et l'approbation d'un
budget «mis à jour» remise à
plus tard.

En seconde partie, un forum
sur le thème de «l'action sociale
permettant le maintien à domi-
cile», introduit par Michel von
Wyss, a vu des collaborateurs
d'institutions et des travailleurs
sociaux présenter les différentes
prestations offertes en vue du
maintien et du retour à domi-
cile. Une discussion a suivi, (cp)

Le butin étalé à l'audience
Trois compères au Correctionnel

de Neuchâtel
M. A. M., H. J. et S. Y. compa-
raissaient hier devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel pré-
venus de vols en bande et par mé-
tier, vol, recel et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants pour
le premier. Des actes délictueux
commis au préjudice de magasins
de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Marin et Yverdon entre la
fin 89 et mars 90, date de leur ar-
restation.
Leur butin , dont une impor-
tante partie était étalée en salle
d'audience?

Une panoplie impression-
nante d'objets allant du déodo-
rant à la veste de cuir en passant
par des autoradios, magnéto-
scope, montres et autres pen-
dules, sacs ou vêtements.

Le substitut du procureur ju-
geant le comportement des trois
requérants d'asile inadmissible
demandait 9 mois d'emprison-
nement ferme pour S. Y. - ac-
tuellement détenu - ainsi que la
révocation de deux sursis anté-
rieurs et 6 mois sans s'opposer
au sursis pour les deux autres.
Le tout couplé d'une mesure
d'expulsion du territoire suisse
de dix ans.

Faute de preuves, devant les
versions contradictoires et sur-
tout en l'absence d'un quatrième
et «fantomatique» larron qui
aurait lui volé la plupart des ob-
jets pour les donner ou vendre
ensuite aux trois comparses, le
tribunal a abandonné nombre
de préventions. Notamment
celle de vol par métier. Estimant
par ailleurs que le passé des pré-
venus dans leur pays d'origine
en guerre pouvait être retenu à
décharge des trois prévenus, le
tribunal n'a pas suivi le procu-
reur dans toutes ses réquisitions.
Ainsi, si S. Y. a été condamné à
9 mois d'emprisonnement ferme
(moins 190 jours de préventive),
au paiement de 3740 fr de frais
et s'est vu révoquer deux sursis
antérieurs (5 jours et 3 mois), en
revanche l'expulsion de dix ans
a été assortie du sursis pendant 5
ans. S. Y. a d'ailleurs été immé-
diatement arrêté: un mandat
d'arrêt était arrivé au tribunal
pendant les délibérations.

M. A. M. a lui écopé de 4
mois avec sursis pendant 3 ans
(moins 74 jours de préventive) et
2300 francs de frais. Même
peine assortie du sursis pour M.

H. J. (moins 75 jours de préven-
tive) et 2800 fr de frais ainsi que
révocation d'un sursis portant
sur une peine de 7 jours. Enfin ,
aucune mesure d'expulsion n'a
été prononcée à l'encontre des
deux derniers prévenus.

UN CADAVRE
SUR LE DOS

En audience préliminaire, le tri-
bunal avait entendu auparavant
M. H. qui avait aidé son coloca-
taire de l'époque R. T. M. (ac-
tuellement détenu) a transporter
le corps de Catherine P., morte
d'une surdose dans leur appar-
tement, dans la cour d'un col-
lège de Neuchâtel.

Prévenu à ce titre d'entrave à
l'action pénale ainsi que de vol
et d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, M. H. sera
jugé le 7 novembre prochain.
Les jurés, désignés par tirage au
sort, sont Bernard Fer et Silvio
Bernasconi. (cp)
• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Anne Ritter, greff ière; Albert
Widmer et Nicole Vauthier, ju-
rés. Ministère public: Daniel
Blaser, substitut du procureur.

Une erreur malheureuse s'est
glissée dans notre édition d'hier.
La séance du Conseil général de
Gorgier aura bien lieu le jeudi 18
octobre à 20 h à la grande salle de
la Maison de Commune et non
pas ce soir comme annoncé.

flim».
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Impar...donnabIe

Envolé le directeur d'une entre-
prise bevaisanne prévenu de vol
et d'abus de confiance. Il n'a pu
être entendu par le juge instruc-
teur. Le préjudice porterait sur
quelques dizaines de milliers de
francs.

Un nouveau directeur a été
engagé. Le mandataire de la
jeune entreprise concernée af-
firme que l'implantation à Neu-
châtel est considérée comme un
choix judicieux . «Nous allons de
l'avant , nous nous tournons
vers l'avenir». Ce changement
de tête est envisagé comme une
mutation courante. Le pro-
blème ne concerne de fait que
l'employé indélicat et pas son
employeur, qui regrette que l'on
veuille «faire accoucher une sou-
ris d'une montagne». AO

Directeur indélicat
à BevaixLes petiots découchent

Deux jours de course d'école
à La Rouvraie

A sept ans, certains n'avaient en-
core jamais couché ailleurs qu'à
la maison. Alors cette course
d'école de deux jours à La Rou-
vraie, c'était l'aventure...
Anne-Sylvie Maire et Catherine
Jurt, institutrices, assument en-
semble l'enseignement de la pre-
mière primaire à Cormon-
drèche. A deux, il était plus fa-
cile de prendre la responsabilité
de suivre les enfants pendant
deux jours . Deux autres adultes
les ont secondées.

Ainsi , les quinze élèves de
cette jeune classe viennent de vi-

vre pour leur première course
d'école, une version rallongée.
Plutôt que d'attendre la fin de
l'année - et la fatigue qui va
avec - les instit' ont décidé de
faire connaissance au début de
l'année scolaire. Et de se mettre
au vert à La Rouvraie.

Lundi et mardi, les enfants
ont découvert la vie en commu-
nauté. Et tout s'est bien passé,
même si une maman a dû venir
rechercher son fils pour la nuit :
certains enfants découchaient
pour la première fois...

(AO - Comtesse)

Que l'aventure est belle... (Comtesse)

Education : un congrès à Chaumont
Producteurs et utilisateurs de
statistiques de l'éducation tant au
niveau cantonal que national, se
sont réunis deux jours durant à
Chaumont en congrès. L'occa-
sion de s'interroger sur la politi-
que de l'éducation des années 90,
un défi pour la statistique et la re-
cherche.
Rassemblés à Chaumont, cher-
cheurs, responsables de l'éduca-
tion, statisticiens et représen-
tants d'offices fédéraux et can-
tonaux liés à l'éducation et à la
formation se sont penchés sur
les besoins en analyses statisti-
ques dans le domaine de la for-
mation et dans la perspective de
l'évolution socio-économique
des années 90.

Un besoin d'autant plus pres-
sant pour notre pays que la
Suisse accuse un retard certain
dans ce domaine. A preuve le
rapport des experts de l'OCDE
sur la politique de l'éducation en
Suisse.

Si le premier jour a été consa-
cré principalement au contexte
national , hier , les participants
ont débordé sur le plan interna-
tional par une analyse de la si-
tuation générale, des priorités et
projets de la statistique de l'édu-

cation en France et en Alle-
magne et en particulier par une
présentation du projet «Indica-
teurs internationaux de l'ensei-
gnement» de l'OCDE, présenté
par Norberto Bottani , chef de
projet au Centre pour l'innova-
tion de la recherche dans l'ensei-
gnement (CERI).

Par-delà la simple question de
savoir qui de l'élève suisse ou
français est le meilleur en telle
ou telle branche, le projet vise à
créer les outils nécessaires pour
permettre l'évaluation du fonc-
tionnement et de l'efficacité des
systèmes d'enseignement au
plan international surtout afin
de mieux comprendre leurs mé-
canismes et, partant , de mieux
pouvoir les maîtriser.

Qui dit statistiques en terre
neuchâteloise s'interroge aussi
sur l'éventuel déménagement à
Neuchâtel de l'Office fédéral de
statistique. Carlo Malaguerra ,
directeur de l'office , n'envisage
en tout cas pas un transfert
avant 1995: les chambres ne
traiteront en effet l'objet que
dans le courant de l'année pro-
chaine après le message du
Conseil fédéral attendu au prin-
temps, (cp)

Le défi statistique

Chien indiscipliné au Tribunal de police de Boudry
Cent francs d'amende au proprié-
taire de «Gitane», à Auvernier.
Un chien indiscipliné qui a mordu
un congénère... Mais séduit un té-
moin est venu le présenter comme
la «mascotte du port d'Auver-
nier».

Méchant ou non? Le président
du Tribunal de police de Bou-
dry, M. François Delachaux,
n'a pas tranché. «Gitane» a
mordu le labrador du plaignant
sur la terrasse d'un établisse-
ment public. Le «quartier d'été»
du chien, qui s'y rend volontiers
seul, comme l'a reconnu son
maître.

L'endroit est à 250 m de son
domicile et le propriétaire n'a
plus le moyen de surveiller son
chien. Si la loi n'impose pas la
laisse, elle condamne l'errance.
Et la perte du contrôle du chien
est considérée comme telle. Ain-
si, J.-M.-F. paiera 100 francs
d'amende et 80 francs de frais
pour avoir laissé son chien par-
tir seul au bistrot...

Alors que le plaignant présentait
deux lettres envoyées à la com-
mune parce que «Gitane» dé-
rangeait , le restaurateur a affir-
mé que ce chien n'était jamais
agressif. Pourtant, côté chien, il
n'est pas conciliant: «J'ai été
mordu, tous les membres de
mon personnel ont déjà été mor-

dus. Je demande aux clients de
tenir leurs chiens en laisse, mais
vous savez, une telle remarque
et ils ne reviennent plus...». Le
témoin a précisé nourrir Gitane
- Gitane seulement - et considé-
rer ce St-Bernard comme «la
mascotte du port».

AO

«Gitane»: méchant ou non? (Comtesse)

La «mascotte» du port d9AuvernierRecytec:
responsabilité

partagée...
Les explications

du Service cantonal
de la protection

de l'environnement
Nous avons pris connaissance
des récents articles de presse re-
latant et commentant le com-
muniqué commun publié par la
société Recytec et l'Autorité
communale concernant le projet
d'installation d'une usine pilote
de recyclage de piles et de tubes
fluorescents à Bôle.

Sans vouloir reprendre dans
le détail les faits, nous nous
contenterons de relever trois
points.
- En fonction des caractéris-

tiques du projet Recytec, tant en
ce qui concerne la nouveauté des
procédés utilisés que l'implanta-
tion prévue à proximité d'habi-
tat , nous avons jugé indispensa-
ble de mener un examen particu-
lièrement minutieux de ce dos-
sier.
- Nous reconnaissons que le

temps nécessaire pour rendre
notre décision fut long. Certes,
notre service se trouve actuelle-
ment surchargé par l'ampleur
des tâches qu'il a à remplir.
Mais, dans le cas particulier du
projet Recytec, il faut relever
que la responsabilité de la durée
qui fut nécessaire au traitement
complet du dossier est large-
ment partagée par l'entreprise
qui a souvent mis beaucoup de
temps à transmettre les informa-
tions que nous lui demandions.
- Nous aimerions enfin dire

notre satisfaction que Recytec
puisse s'implanter dans la zone
industrielle d'Aclens. Nous
osons penser pour notre part
que le dossier d'impact laborieu-
sement constitué à notre de-
mande dans le cadre du projet
de Bôle a été fort utile à Recytec
lors de ses discussions avec le
canton de Vaud. (comm)

Escroqueries devant
le tribunal correctionnel de Boudry

La spécialité de J.-F.L., agent
commercial, serait plutôt de me-
ner les gens en bateau... Il a
acheté un bateau 25.000 francs
en signant une reconnaissance
de dette sur la base d'un futur
héritage, sans préciser sa situa-
tion financière catastrophique.
Et quand l'héritage est venu, il
l'a utilisé... pour acheter un au-
tre bateau, avant de revendre
pour 4000 francs (à perte, mais il
n'était pas payé...) le premier
bateau. Il n'a pas précisé à l'Of-
fice des faillites de Boudry qu'il
était copropriétaire de la se-
conde embarcation qui valait
80.000 francs.

Le prévenu a nié l'intention
pour les deux infractions. Il sera
jugé le 22 novembre dès 8 h 15,
en présence de Lucien Chollet et
André Vuillet, jurés. Pour ces
deux causes, le président du Tri-
bunal sera M. Daniel Hirsch.

AO

Un armurier qui paie en blanc, et
un agent commercial qui mène les
gens en bateau... Deux prévenus
répondaient hier d'escroqueries
devant le Tribunal correctionnel
de Boudry en audience prélimi-
naire.
P.-A.L., armurier, a acquis une
collection d'armes anciennes
qu'il a payée 25.000 francs...a-
vec un chèque non couvert,
muni d'une signature non
conforme, au nom d'une société
en faillite. Il a reçu les armes,
une commission sur la vente de
5000 francs et 2000 francs...
parce qu'une arme manquait à
la liste dressée par le vendeur.
Les faits sont réputés contestés,
le prévenu s'étant égaré à Bou-
dry. Il n'est arrivé qu 'après l'au-
dience au Tribunal correction-
nel. L'audience de jugement
aura lieu le 20 novembre à 14 h
15, en présence des jurés Alice
Benes et Claude Droz.

L'armurier
payait en blanc

NEUCHÂTEL
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
0 25 10 17.

SERVICES

SAINT-BLAISE
Mme Mina Engel-Stauffer,
1904.

DÉCÈS



Rencontre avec

Bruno Manser
le Suisse de Bornéo

protecteur
de la tribu Pénan.
Le Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane
vendredi 5 octobre
à 20 h 30

28 001274

«Une sale langue»
Audience du Tribunal de police

du Val-de-Ruz
M. D. s'est rendu au poste de
police, au moyen de son véhi-
cule, pour répondre à une con-
vocation suite à un mauvais sta-
tionnement. Son comportement
laissant supposer qu 'il était sous
l'influence de l'alcool, les gen-
darmes ont alors soumis M. D.
au test de l'éthylomètre, puis au
vu du résultat obtenu, l'ont
conduit à Landeyeux pour une
prise de sang. L'analyse du sang
a révélé une alcoolémie mo-
yenne de 1,47 %o. Compte tenu
de ce taux et de l'absence d'anté-
cédent, le tribunal a renoncé à
prononcer une peine d'empri-
sonnement et a condamné M.
D. à une amende de 1800 fr. qui
pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans. M. D. supportera éga-
lement les frais de justice qui se
monte à 394 fr. 50.

TROIS GRAMMES
D'HÉROÏNE

F. L. et P. M. sont prévenus
d'infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants pour avoir
acheté et consommé ensemble
env. 3 g d'héroïne. Les deux pré-
venus ont admis les faits et ont
expliqué au juge que depuis lors,
ils avaient entrepris une cure de
méthadone qui leur avait permis
de stopper la consommation de
stupéfiants. Tenant compte des
antécédents de chacun des pré-
venus, le tribunal a prononcé
une peine de 5 jours d'arrêts
avec sursis pendant 1 an à ren-
contre de F. L. et de 7 jours d'ar-
rêts, assortis d'un sursis identi-

que, à rencontre de P. M. Les
frais de justice, ont été mis soli-
dairement à la charge des deux
condamnés.

E. C. est renvoyé devant le tri-
bunal pour diffamation pour
avoir dit de la plaignante qu'elle
avait une sale langue, une sor-
cière et une s... Lors de l'au-
dience de conciliation , E. C. a
admis les faits, mais il a refusé
de s'excuser en ajoutant qu'il ne
retirerait pas un mot de ce qu'il
avait dit. E. C. n'a pas comparu
à l'audience de jugement. Le tri-
bunal l'a condamné à une
amende de 200 fr. qui pourra
être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2
ans et aux frais de la cause par
95 fr. 50. II devra également
payer à la plaignante une in-
demnité de dépens de 200 fr.

C. Q. ne s'acquitte pas régu-
lièrement des pensions alimen-
taires dues à la mère de ses en-
fants pour l'entretien de ces der-
niers. D'autre part, il n'a pas
versé les montants retenus sur
ses ressources par l'Office des
poursuites. Compte tenu d'anté-
cédents similaires pour lesquels
C. Q. a déjà subi des peines de
15 et 40 jours d'emprisonne-
ment, le tribunal l'a condamné à
90 jours d'emprisonnement et
aux frais de justice qui se monte
à l l l f r .  (pt)
• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Pierre
Bauer, suppléant, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au
greff e.

Des petits trous,
toujours des petits trous...

L'évolution des chantiers de la J20 en cet automne
Pour qui emprunte régulièrement
l'axe Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds, les jours se suivent et ne se
ressemblent pas. Le paysage vi-
suel de l'automobiliste neuchâte-
lois est en constante mutation du
côté du Val-de-Ruz! Sur le thème
musical du «poinçonneur des Li-
las» (des petits trous, des petits
trous, toujours des petits trous),
un bref portrait des chantiers de
la J20, en cet automne 1990.

A peine sorti du Pont de Valan-
gin - qui, soit dit en passant, est
en réfection! - l'automobiliste a
son esprit taraudé par une seule

question: «Qu'est-ce qui va bien
m'arriver?».

Et bien, au Breuil , une route a
été aménagée qui permettra au
trafic de Coffrane d'éviter le re-
doutable carrefour de Boudevil-
liers.

Puis à l'entrée de Boudevil-
liers, à l'ouest de l'actuelle route
cantonale, on creuse la trémie
sud - tranchée à ciel ouvert -
qu'emprunteront les futurs usa-
gers de la J20 avant d'accéder au
portail sud de la tra nchée cou-
verte de Boudevilliers, situé
quelque 20 à 30 mètres avant le
carrefour.

Rompus à la technique des
«parois berlinoises», les ouvriers
enfoncent des pieux métalliques,
puis bétonnent dans le terrain

avant d'excaver. On évite ainsi ,
grâce à cette paroi moulée, la
pause de palplanches.

Un peu plus haut , entre Bou-
devilliers et Malvilliers , c'est la
future route du col qui est l'objet
de tous les soins. Drainage et ca-
nalisation sont actuellement mis
en place sous cette route située à
droite de l'actuelle piste mon-
tante. Quant au virage de Mal-
villiers, qui a dû en effrayer plus
d'un, il ne sera bientôt plus
qu'un mauvais souvenir. On de-
vrait revenir au tracé originel au
début novembre.

GABARIT DÉFINITIF
La piste de chantier, qui part de
Malvilliers à flanc de forêt pour
rejoindre le portail sud du tun-

nel des Hauts-Geneveys, va pro-
chainement être élargie à 4
voies, puisque c'est par là que
passera le tracé définitif de la
J20, à ciel ouvert et en pente mo-
dérée.
Aux Hauts-Geneveys, on pro-
cède à la mise en calotte du tun-
nel, et , au portail nord , à ciel ou-
vert, on façonne son prolonge-
ment. Sur 170 mètres, à l'aide
d'un «coffrage glissant», on met
en tube un tunnel à 3 pistes qui
débouche à la jonction de Fon-
tainemelon.

Quant au fleuron de la J20, le
tunnel sous La Vue-des-Alpes, il
a déjà avancé en direction des
Convers à plus de 130 mètres, au
gabarit définitif.

D.S.

C'est par là que passera la J20, avant de s'engouffrer dans la tranchée couverte de Boude-
villiers. (Schneider)

Si Molière m'était conté...
La Troupe du Gymnase du Val-de-Travers à Môtiers

Agitation fébrile hier après-midi
à la Maison des Mascarons de
Môtiers. La Troupe théâtrale du
Gymnase du Val-de-Travers, in-
vitée à présenter Le Bourgeois
gentilhomme de Molière dans le
cadre du dixième anniversaire du
Centre culturel (CCV), était en
pleine répétition générale. Deux
spectacles sont prévus aujour-
d'hui, d'une part pour les élèves
des classes de troisième et qua-
trième années de l'Ecole secon-
daire et, d'autre part, pour le pu-
blic ce soir à 20 h 30.

Ces deux manifestations sont le
résultat d'un périple fou, fou,
fou qui débute il y a plus d'une

année. Des joies, des peines,
mais surtout la fougue et l'en-
thousiasme d'acteurs néophytes
qui se lancent dans le parfois
dur apprentissage de la scène.
«Il est de tradition que la troupe
du gymnase propose de temps à
autre des représentations, fruit
d'un travail de plusieurs mois.
Cependant, leur rythme n'est
pas forcément régulier. Il dé-
pend beaucoup de l'intérêt ma-
nifesté par les étudiants», com-
mente Raoul Jeanneret, profes-
seur de français.

UN SACRÉ MORCEAU
Monter une pièce de cette enver-
gure, ce n'est pas du gâteau. Il

faut déjà constituer un groupe et
se mettre à la recherche d'un
texte. U va sans dire que tout vo-
lontaire s'engage à aller jus-
qu'au bout. C'est une première
expérience pour quinze jeunes
motivés et une grande aventure
qui commence. Pourquoi Mo-
lière et pas quelque chose de
plus moderne? «Le théâtre
contemporain, on n'y comprend
déjà rien. Et les comédies de
Molière que l'ont a lues ou vues
nous ont énormément plu. Le
texte et le contenu sont suscepti-
bles d'interprétations et de va-
riations», s'exclament-ils.

«Au départ, je les ai plutôt re-
tenus en les avertissant du gros

morceau que constitue Le Bour-
geois gentilhomme. Pourtant,
l'engouement y était», précise
encore M. Jeanneret. Les rôles
sont alors distribués en fonction
des goûts de chacun. Les décors
sont créés avec les moyens du
bord avec la collaboration du
professeur de dessin Pierre-Hen-
ri Vogel. Les répétitions se sui-
vent régulièrement, occasion de
peaufiner la présentation et de
faire toutes sortes d'adjonctions
originales en conservant bien
entendu le texte et la musique de
Lully. «Nous avons voulu don-
ner à l'ensemble un ton plutôt
humoristique», poursuivent les
comédiens.

L'ÉQUIPE CULTURELLE
DE DEMAIN

Ils caricaturent certains com-
portements et exagèrent cer-
taines mimiques. Les ballets
mettent en exergue des person-
nages souvent ridicules, qui se
contorsionnent dans des atti-
tudes fort bizarroïdes, le tout en
costumes d'époques. Dans les
coulisses, régisseurs, habilleuse,
maquilleuse, souffleur règlent
les opérations. Et à la cantine,
d'autres étudiants viennent don-
ner le coup de main; synonyme
que la solidarité ne manque pas.
Quant au souhait émis par Jean-
Patrice Hofner , président du
CCV, pour que ces jeunes de-
viennent l'équipe culturelle de
demain: «Pourquoi pas...», ré-
pondent-ils. PAF

Les gymnasiens en pleine répétition: un tempérament susceptible de casser la baraque.
(Favre)

Portes ouvertes
à Couvet

Pour l'inauguration de l'ou-
vrage de la protection civile,
des locaux des sapeurs pom-
piers et des ambulances, le
Centre de secours de Couvet
invite toute la population sa-
medi 6 octobre dès 14 h.

Concert à Môtiers
A l'occasion des dix ans du
Centre culturel du Val-de-Tra-
vers , Denis Barrais, guitariste
et Christian Mermet, flûtiste,
proposent un concert-apéritif
ce soir dès 19 h 30, à la Maison
des Mascarons de Môtiers.

(paf)

CELA VA SE PASSER

Et le SIVAMO?
Le coup d'envoi des travaux
du SIVAMO (syndicat inter-
communal pour l'alimenta-
tion en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâte-
loises) entre Boudevilliers et
Malvilliers devrait être don-
né cet automne. Rappelons
qu'on profitera des travaux
de la J20 pour installer cette
«autoroute des eaux» entre
le Haut et le Bas.

Un crédit de 1,2 millions
de francs (divers et imprévus
compris) a été débloqué en
mai dernier par le syndicat
intercommunal pour la réali-
sation de ce tronçon, et les
commandes ont été passées.

Cet automne débutera
donc la pose de conduites à
la jonction de Malvilliers, les
travaux en direction de Bou-
devilliers s'effectueront l'an-
née prochaine encore, (ds)

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,

0 111 ou gendarmerie
<ç~ 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: y* 117.

SERVICES 

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

SERVICES

Val-de-Travers

Les Verrières: spéléologues au chevet
de la glacière des Baumes

Deux fois l'an et depuis 1985, les
membres du Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises des-
cendent (SCMN) sous terre pour
la cause de l'environnement.

Samedi prochain, ce sera la gla-
cière des Baumes aux Verrières
qui recevra la visite des spéléolo-
gues du SCMN pour une opéra-
tion de nettoyage organisée
conjointement avec le Service
cantonal de la protection de
l'environnement. Une opération
qui sera suivie le même mois par
le ramassage des déchets de la
grotte de Vers-chez-le-Brandt.

La glacière est composée de
deux cavités - deux dolines-
puits - qui communiquent entre
elles par la base. De la neige et
de la glace parsèment le fond.
Avant l'introduction des réfrigé-

rateurs, la glacière des Baumes
était bien connue des habitants
du plateau du Mont-des-Ver-
rières et de La Côte-aux-Fées
qui venaient y chercher de la
glace.

Des contrôles effectués en 89
et 90 ont montré la présence
d'un certaine quantité de détri-
tus et déchets divers (ferraille,
vieux souliers, ossements d'ani-
maux domestiques, etc.).

Etant donné l'intérêt du site,
le nettoyage de la glacière appa-
raît comme nécessaire. U sera
certainement apprécié par les
nombreux promeneurs et grou-
pes d'élèves qui désirent voir
cette curiosité naturelle de près.

D'après les estimations, un
volume de déchets avoisinant le
mètre cube devrait être extrait
de la glacière, (comm-cp)

Avec les «éboueurs»
de gouffre

Avec vous
dans l'action

Cti
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Cortébert:
budget rassurant

Taxes en hausse,
investissements en baisse

En élaborant le budget 91, le
Conseil municipal de Cortébert
craignait à juste titre l'effet boo-
merang de la nouvelle loi fiscale
bernoise. En avantageant nota-
blement les contribuables qui
paieront l'an prochain les mêmes
impôts qu'en 89 et 90, le rabais
cantonal efface purement et sim-
plement la progression à froid ,
d'où un manque à gagner de plus
de 150.000 francs.

Cependant, la politique dynami-
que des autorités ayant conduit
à une sensible augmentation des
contribuables, plus de 100.000
francs tombent dans l'escarcelle
municipale grâce à ces nou-
veaux venus. Résultat: un excé-
dent de charges de 90.000 francs
«seulement».

QUOTITÉ MAINTENUE,
EAU À LA HAUSSE

Cet excédent paraît réaliste et
raisonnable, sachant que les ca-
pitations pour l'hôpital de dis-
trict, la station d'épuration et
Cridor ne cessent d'augmenter,
de même que les charges sociales
et celles consenties pour l'ins-
truction publique - davantage
d'élèves - et, bien sûr, lé taux
hypothécaire sur les emprunts
passés et à venir. A titre de com-
paraison, le budget 90 avait été
accepté avec un déficit de
102.000 francs.

Pas question de dépenser à
tort et à travers. Local mor-
tuaire du cimetière, chaudière de
l'école, réseau d'épuration
«Rière le Moulin», installation
de lavage pour l'Unimog, nou-
velle lame à neige, entretien des
canalisations et participation à
la planification de la zone réser-
vée sont les seules dépenses pos-
sibles pour maintenir la quotité
à 2,4.

Dans la liste des objets qu 'il
faut bien remettre à des temps
meilleurs figure la construction
du hangar des pompes, à moins
que l'assemblée municipale du
19 novembre prochain n'en dé-
cide autrement.

Une comparaison exacte des
charges et des rentrées des taxes
d'eau et d'épuration révèle un
déséquilibre flagrant. La vente
d'eau n'est autofinancée qu'à
37%, le compte d'épuration à
54%. Une adaptation progres-
sive est nécessaire pour parvenir
à un autofinancement de 75%
au moins. Le Conseil municipal
propose dès lors une augmenta-
tion de 20 centimes, pour le mè-
tre cube d'eau propre comme
pour l'eau épurée. Confondues,
ces deux taxes réajustées amène-
ront le prix du mètre cube à 2
francs 20. Il est bon de préciser
que'dans les communes voisines,
ce prix oscille entre 2 francs 10 et
3 francs 50. (ec)

FJB: le quorum... moins un!
La huitième séance de l'Assemblée n'a pu avoir lieu...

II fallait 44 délégués, il n'étaient
que 43, sur un total de 86. Dès
lors, l'Assemblée de la Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois (FJB) n'a pu siéger hier soir,
le président Henri Pingeon étant
condamné à renvoyer chacun
dans ses pénates.

Et si le député prévôtois Walter
Schmied proposait bien de tenir
cette séance tout de même, au
risque de voir les absents dépo-
ser recours contre les décisions
prises hier soir, on préférait de-
meurer dans la légalité et repor-
ter le traitement des différents
budgets, notamment, à la séance '
de novembre. Qui promet d'être
pour le moins chargée...

A relever que la date de cette
séance avait été déplacée par
rapport au programme établi en
début d'année, pour permettre
aux délégués du district de Mou-

tier d'assister à l'inauguration
d'un nouveau home en Prévôté,
ce que d'aucuns regrettaient hier
soir.

ENCORE
SA RAISON D'ÊTRE?

A défaut de débats, on se pen-
chera sur les interventions dépo-
sées hier soir sur le bureau du
Conseil. A commencer par une
motion du député Roland Be-
noît (Corgémont, udc), qui se
demande fort à propos si la FJB
a aujourd'hui encore sa raison
d'être, sous sa forme actuelle. Et
de souhaiter un rapport détaillé
et critique, de la part du Conseil,
sur cette question.

Plus avant, et au cas où il faut
répondre par la négative à cette
interrogation fondamentale, le
député agrarien aimerait savoir
quels devraient ou pourraient
être le rôle et la fonction de la
FJB à l'avenir, quelles devraient

être ses véritables attributions et
s'il ne- serait pas judicieux de
songer à modifier son statut en
une corporation de droit public
beaucoup plus légère.

«CH-91» ET
COMMISSION JEUNESSE

Autres interventions déposées
hier, les questions écrites de G-
A. Houriet, dont la première
concerne le projet , intitulé «CH-
91 dans le Jura bernois», qu 'il
avait soumis à la FJB. Le député
radica l (Courtelary) rappelle
que la fédération lui avait an-
noncé dans cette optique une
collaboration avec «BE 800» et
garanti une information régu-
lière; et de demander dès lors
pourquoi l'assemblée n'a en fait
reçu aucune information à ce su-
jet et où en est le projet. Plus en
détails, il aimerait connaître les
manifestations prévues, les réali-
sations durables inscrites dans

ce cadre, ainsi que la part de ce
qui sera organisé à l'intention de
la jeunesse.

Le député radical rappelle en-
fin qu'une salle et un terrain
équipés pour des concerts
étaient inclus au projet et de-
mande s'il ne serait pas temps de
mener une étude sérieuse dans
ce sens, sachant qu'une cam-
pagne a été lancée par un grand
quotidien, visant à doter la
Suisse romande d'une salle de
spectacles digne de ce nom.

Dans sa deuxième interven-
tion, le député Houriet demande
des renseignements concernant
la Commission jeunesse de la
FJB, à savoir la liste de ses mem-
bres, l'argent qu'elle a effective-
ment utilisé depuis le début de la
législature et les bénéficiaires de
ce soutien, ainsi que les manifes-
tations organisées par cette
commission, (de)

Quelle aubaine pour la FSG!
Flavio Rota conseille les gymnastes tramelots

Quelle aubaine pour les 120
membres de la FSG qui ont eu le
privilège de pouvoir assister à une
brillante démonstration des filles
de Macolin de la GRS et profiter
des conseils de Flavio Rota, ce
sympathique champion suisse qui
a dispensé un échauffement aux
plus jeunes comme aux aînés.
Dans le cadre de «Viens et es-
saie», les responsables de la
FSG ont visé juste en proposant
une journée «portes ouvertes»
destinée à faire connaître ses di-
verses activités. Dommage que
le public ne fut pas plus nom-
breux à profiter de cette aubaine
car aÛSsi bien les'exhibitions de
Flavio Rota que celles des filles
du GRS de Macolin méritaient
d'être appréciées.

Mais finalement , les intéres-
sés eux-mêmes ont eu le privi-
lège d'effectuer un échatïïfement
sous la responsabilité du sportif
loclois. Ses conseils et ses dé-
monstrations auront laissé plus
d'un gymnaste pantois.

La présidente Josiane Vou-
mard se faisait un plaisir de sa-
luer ses hôtes d'un jour et au
nom des bénéficiaires remerciait
aussi bien Flavio Rota que

Mme Mariella Markmann en-
traîneuse du GRS pour leur par-
ticipation.

C'est dans la bonne humeur
mais avec un respect sans égal
que chacun écoutait le cham-
pion et tentait de l'imiter dans
ses démonstrations. Les plus
jeunes comme les aînés ont
transpiré et ce n'est pas le prési-
dent d'honneur Serge Bédat qui
nous contredira lui qui a partici-
pé à la presque totalité des exer-
cices... Nous pouvons affirmer
que la présence à Tramelan de
ce sportif aux si grandes qualités
laissera des traces au sein dès-
membres de la FSG. •*

QUEL ART
La démonstration des jeunes
filles de Macolin de GRS, toutes
qualifiées pour les champion-
nats suisses, a été merveilleuse.
La gymnastique rythmique
sportive est une discipline qui
demande de nombreuses quali-
tés. Elle se situe entre la gymnas-
tique artistique et la danse asso-
ciant la souplesse, l'adresse, la
grâce, l'élégance, l'acrobatie, et
le dynamisme. Du tout grand
art qui , malheureusement,

compte tenu des dimensions né-
cessaires pour ces démonstra-
tions ne peuvent être présentées
dans des spectacles de sociétés.
L'on manie aussi bien le cerceau
que la balle ou le ruban et, dans
des figures réglées avec une pré-
cision rigoureuse, ces jeunes

filles avec une parfaite maîtrise
du corps arrive encore à jongler
etc. Une chorégraphie parfaite
qui a fait que chacun retenait
son souffle pour suivre les bril-
lantes démonstrations de cha-
cune de ses jeunes filles, vérita-
bles artistes, (vu)

Très attentifs aux conseils de Flavio Rota près de 120gym-
nastes profitent de la présence du champion à Tramelan.

(vu)

On reste sur sa Gn...
> ¦  ¦.
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Tir de clôture à Tramelan
La saison de tir prenait fin le
week-end dernier avec l'organisa-
tion du Tir de clôture qui se dis-
putait au stand du Château.

Plusieurs tireurs, engagés dans
de nombreuses organisations de
manifestations dans la région
ont fait défection et c'est la rai-
son principale pour laquelle on
enregistre une faible participa-
tion.

Néanmoins, les résultats fu-
rent excellents et ce tir, parfaite-

ment organisé s'est déroulé sans
incidents. Les conditions de tir
n'étaient pas des meilleures pour
ce genre de compétition où 1047
passes y ont été tirées et où, une
nouvelle fois, Roger Châtelain a
pu occuper la première marche
du podium.

Participation également en
baisse pour le tir à la cuillère où
le président Florian Châtelain a
remporté le challenge des mem-
bres d'honneur. Il appartenait à
Rodolphe Fankhauser de pro-

céder à la proclamation des ré-
sultats ainsi qu'à la remise des
nombreux prix qui récompen-
saient chaque tireur.

Tir de clôture: 1. Roger Châ-
telain 575; 2. Eric Voumard 572
(V); 3. Marcel Reber 568; 4.
Jean Bôgli 567; 5. Yves Rossel
566; 6. Florian Châtelain; 7.
Martial Vaucher; 8. Rodolphe
Fankhauser; 9. André Uhl-
mann; 10. André Châtelain; 11.
Walter Hbfstetter; 12. Francis
Voumard ; 13. Roland Châte-
lain; 14. Jean-Claude Dessaules;
15. André Jubin; 16. Francis
Vuilleumier; 17. André Meyrat;
18. Jean-Pierre Christe; 19. Do-
lorès Monnier (Ire dame); 20.
Thierry Lenweitner.
Tir à la cuillère: (Chalenge des
membres d'honneur) 1. Florian
Châtelain 257; 2. Jean Bôgli
254; 3. Eric Voumard 251; 4.
Daniel Monbaron; 5. Jean-
Louis Bottinelli; 6. André Châ-
telain; 7. Jean-Claude Des-
saules; 8. Roger Châtelain; 9.
Martial Vaucher; 10. Francis
Voumard ; 11. Marcel Reber;
12. André Uhlmann; 13. Jean-
Piere.Christe; 14. Roland Châ-
telain; 15. Rodolphe Fankhau-
ser: 16. André Jubin; 17. Wasl-
ter Hofstetter; 18. Dolorès
Monnier; 19. Françoise Leder-
mann. (vu)

Les vainqueurs de (gauche à droite) Marcel Reber (3e), Ro-
ger Châtelain (1er), Dolorès Monnier (Ire dame) et Eric
Voumard (2e). (vu)

Chute de livres, au féminin!
Un prix à Bernadette Richard

La Commission de littérature
de langue française du canton
de Berne, présidée par M.
Claude Merazzi, a attribué
deux prix pour 1990. Ces dis-
tinctions vont à Bernadette Ri-
chard , pour son ouvrage «Le
pays qui n'existe pas», Cane-
vas Editeur, Saint-lmier, ainsi

qu 'à Sylviane Roche, en tant
que personnalité invitée pour
le roman «Le Salon Pompa-
dour», Bernard Campiche
Editeur, Yvonand. La cérémo-
nie de remise des prix aura lieu
samedi 20 octobre à 16 h 30 au
foyer du Théâtre municipal de
Bienne, rue de Bourg 19. DdC

Fillette blessée
à La Neuveville

Hier à 11 h 50, une vingtaine
d'enfants attendaient l'arri-
vée du car postal sur la place
de la Gare, devant la poste.
Lorsque le véhicule est arri-
vé, les enfants se sont préci-
pités vers les portières laté-
rales du véhicule.

Alors que le car roulait en-
core à l'allure d'un homme
au pas, dans une bousculade,
une fillette de Lamboing,
âgée de 13 ans, fut poussée
contre la roue avant du car.
Elle tomba et fut prise entre
la roue avant et le passage de
roue. Blessée, elle a été
transportée dans un hôpital
biennois par ambulance.

L'innovation favorisée
Nouvelle loi sur les hcoles d ingénieurs
Le Conseil exécutif bernois a fixé
au 1er octobre dernier la date de
l'entrée en vigueur de la loi sur les
Ecoles d'ingénieurs , les Ecoles
techniques et les Ecoles supé-
rieures spécialisées, qui a été
adoptée à l'unanimité du Grand
Conseil.
Cette nouvelle loi doit permettre
d'adapter les contenus des pro-
grammes et les structures d'ex-
ploitation, notamment des
Ecoles d'ingénieurs de Bienne,
Berthoud et Saint-lmier, ainsi
que de l'Ecole du bois de
Bienne, aux exigences de notre
temps.

Conçue comme une loi-cadre,
elle crée les conditions néces-
saires à un renforcement de là

coopération avec l'économie
dans les domaines de la forma-
tion et du perfectionnement,
ainstqu-'au niveau des projets de
développement, le but étant
d'assurer une formation mo-
derne, adéquate et axée sur la
pratique. Elle accorde de plus
larges compétences aux direc-
teurs des écoles et consolide la
position de la Commission de
surveilance en tant qu 'autorité
scolaire.

Enfin , la nouvelle loi met l'ac-
cent sur le rôle de fournisseur de
services, de la part des écoles vis-
à-vis de l'économie, et leur
donne une plus grande marge de
manœuvre dans leur action in-
novatrice, (oid)

PÉRY

Dimanche vers 14 h 30, sur lé
pont de transit , un automobi-
liste a perdu la maîtrise de sa
voiture pour une raison indéter-
minée. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de s'annoncer à
la police cantonale bernoise à
Péry, tél. 032 96.13.55. Cet acci-
dent avait fait deux blessés et le
véhicule avait été détruit.

j^̂ Mg  ̂27

Appel aux témoins

Saint-lmier: des élèves racontent
Cette année, l'Ecole supérieure
de commerce avait choisi Istan-
bul comme but de son tradition-
nel voyage d'études. Cette ville,
bruyante, polluée, mais tellement
fascinante, n'a laissé personne in-
différent. Et parmi les souvenirs
qui habiteront désormais l'imagi-
naire des élèves des deux classes
de diplôme, en voici quelques-uns,
sans doute les plus marquants.

Istanbul, enchevêtrement fan-
tastique de ruelles, bazars pleins
d'odeurs, étincelants de cuivres
et de bijoux , petits marchés où
fourmillent une multitude de
personnes, rues envahies par les
enfants. Le calme des mosquées
contraste avec l'agitation de la
ville et le chant des mezzins ap-
pelant les fidèles à la prière fait

oublier le bruit assourdissant du
trafic anarchique.

UNE LEÇON
Derrière le voile de certaines
femmes subsiste une énigme;
derrière les moustaches et le re-
gard austère des hommes som-
meillent une hospitalité et une
gentillesse qu'un rien peut ré-
veiller.

Les odeurs infâmes côtoient
les senteurs les plus profondes
de l'Orient. La magnificence des
minarets jaillissant des quartiers
délabrés contraste avec le voile
terne du ciel.

Et les enfants, dans les quar-
tiers pauvres, semblent être heu-
reux malgré la misère qui les en-
toure, et leur sourire est une
leçon pour nous, (cp)

De retour d'Istanbul
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A vendre à Môtiers

VILLA MITOYENNE
NEUVE

5 1/2 pièces, garage + place de parc.
Grand salon avec cheminée,
balcons, 3 salles d'eau.
Local de jeux.

SNGa Prix: Fr.550'000, 28 000192

A vendre au Val-de-Ruz superbe

villa jumelée
neuve
7 pièces, sous-sol avec garage, vue
imprenable.

i Facilités de financement.
<p 038/42 26 67

28-028442
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Requête rejetée par le TF
Le Tribunal fédéral a confirmé la
décision des autorités bâloiscs
supposant à une demande de
mise en liberté provisoire déposée
par Me Zimmerli, avocat de l'ex-
banquier bâlois d'origine juras-
sienne, André Plumey qui est
soupçonné d'avoir floué des in-
vestisseurs pour un montant supé-
rieur à 200 millions de francs.
Le Tribunal fédéral a estimé que
les présomptions qui pèsent
contre Plumey sont impor-
tantes. En outre, après s'être en-
fui de Suisse dans des conditions
difficiles , lors de la découverte
du pot-aux-roses, révélé par
«L'Impartial» en janvier 1986,
Plumey avait épousé une ressor-
tissante canadienne, peut-être
dans l'espoir de se mettre à l'abri
d'une éventuelle demande d'ex-
tradition (après avoir séjourné
plusieurs mois au Paraguay).

De ce fait , note le 1 nbunal ie-
déra l, le centre d'intérêt de Plu-
mey n'est plus la Suisse. Il peut
donc avoir l'intention de quitter
notre pays, de sorte que sa mise
en liberté provisoire entraînerait
un risque de fuite important qui
justifie de la refuser. Telle est
rinformation qui émane d'une
dépêche d'Associated Press.

Selon le procureur bâlois
Fritz Helber, qui mène l'enquête
depuis quatre ans et demi, la dé-
cision du Tribunal fédéral re-
monte au 24 août dernier déjà.
Le procureur nous a affirmé
qu 'il n'a pas eu connaissance
que le Tribunal fédéral devait
prendre une nouvelle décision
dans ce dossier.

Le procureur Helber a tenu
aussi à rejeter les critiques qui

lui reprochent une certaine len-
teur dans cette procédure.
L'acte d'accusation doit être
précédé d'un rapport final au-
quel le procureur bâlois travaille
ces temps. Il n'est pas certain
que ce rapport final soit terminé
cette année encore.

PRÈS DE 200 MILLIONS
Une expertise établie par une fi-
duciaire conclut qu'André Plu-
mey a récolté des investisse-
ments de l'ordre de 136,5 mil-
lions de dollars qui représen-
taient plus de 200 millions de
fra ncs en 1986 et en valent en-
core 160 millions aujourd'hui.
Or, seuls 40,5 millions ont été in-
vestis, le solde étant empoché ou
utilisé au paiement d'intérêts de
rendements très élevés destinés à
attirer des investisseurs qui au-
ront quasiment tout perdu dans
l'affaire, les quelque 10 millions
retrouvés devant à peine couvrir
les frais d'expertise et de procès.

André Plumey est emprison-
né à Bâle depuis juillet 1989,
après son extradition du Brésil.
Il est âgé de 62 ans. La justice
québécoise formule aussi des
griefs contre Plumey accusé
d'une escroquerie portant sur
plus d'un million de dollars ca-
nadiens.

Pour ces motifs, la peine qui
pourrait être infligée à Plumey,
s'il est reconnu coupable, sera
assez sévère, ce qui justifie aussi
de refuser sa mise en liberté pro-
visoire. Le risque de vengeance
de la part d'investisseurs floués
et ils sont nombreux - plus de
1200 - ne doit pas être négligé
non plus. V. G.

André plumey
restera en prison La réunification, oui, mais comment?

Campagne électorale : débat a Porrentruy
Mis sur pied par le Rassemble-
ment jurassien, un débat réunis-
sant des candidats au Parlement
des partis ajoulots s'est tenu lundi
soir à Porrentruy. Il n'a malheu-
reusement réuni qu'une quaran-
taine de personnes, dont plus de
la moitié de candidats, une demi-
douzaine de députés titulaires et
une douzaine seulement de per-
sonnes intéressées.
Le débat a commencé par un
couac, soit la lecture de la lettre
du président ajoulot du Parti ra-
dical annonçant son refus de
participer à un débat conduit
par le Rassemblement jurassien ,
«afin de préserver son indépen-
dance». Cette position émise
par un parti acquis à l'idée de la
réunification , thème central de

la soirée, a suscité une certaine
surprise et bien des regrets.

Malgré cette carence, le débat
conduit par Serge Jubin de Fré-
quence Jura , s'est révélé très po-
sitif. La nécessité d'agir concrè-
tement en faveur de la réunifica-
tion a été clairement mise en évi-
dence. Il a été reproché au
mouvement autonomiste de ne
disposer d'aucune stratégie en
vue de la réunification. Selon les
orateurs, la réalisation de l'ini-
tiative UNIR ne suffit pas. Elle
servira surtout à donner des
moyens d'action. Mais il reste
surtout à définir une sorte de
programme minimal qui devrait
avoir l'aval de tous les partis en
présence.

En vue de définir un tel pro-

gramme, des états généraux de
la réunification devraient être
mis sur pied. Ce devrait être la
tâche du Rassemblement juras-
sien selon d'aucuns, des partis
politiques selon d'autres.

Des hypothèses telles que la
création de deux demi-cantons,
l'accueil successif de localités
autonomistes ou, au contraire,
l'attente globale des trois dis-
tricts méridionaux, la modifica-
tion des structures politiques du
canton du Jura , la stratégie par-
ticulière du Conseil municipal
de Moutier ont été évoqués.
Faute d'avoir tenu des discus-
sions communes sur ces thèmes,
aucune unité de vue n'existe
dans le canton. Les états géné-
raux devraient aider à combler

cette lacune. Chacun a en re-
vanche admis qu 'il n'incombe
pas au Gouvernement jurassien
de mener les efforts dans ce do-
maine. Il doit agir et il agit sur
d'autres registres. En conclu-
sion, l'espoir a été émis que, une
fois passées les élections canto-
nales, la nouvelle députation et
les partis, ainsi que le Rassem-
blement jurassien , qui a trop ter-
giversé jusqu 'ici dans ce do-
maine, doivent prendre le tau-
reau par les cornes et prendre
des initiatives concrètes en fa-
veur de la réunification. Si ce dé-
bat peut conduire à un tel pre-
mier pas, il aura été d'une très
grande utilité qui fera regretter
aux absents de l'avoir été...

V. G.

Participation record
Assemblée communale extraordinaire

mardi soir aux Breuleux
L'assemblée communale extraor-
dinaire qui s'est déroulée mardi
soir aux Breuleux, sous la prési-
dence de Clément Saucy, a réuni
179 citoyens - participation re-
cord puisqu 'il l'accoutumée, le
nombre des participants ne dé-
passe pas la centaine.
Les deux premiers points mis à
l'ordre du jour ont été acceptés
tacitement. Il s'agissait " de
l'adoption d'un nouveau règle-
ment d'impôt (et conséquem-
ment de la modification éven-
tuelle des articles 44 et 50 du rè-
glement d'organisation concer-
nant la Commission locale
d'impôts) ainsi que de la modifi-
cation des articles 6 et 7 du rè-
glement sur l'octroi de bourses
aux apprentis et aux étudiants.
La modification des articles 37
et 43 du règlement concernant
l'alimentation en eau a quant à
elle été approuvée à l'unanimité
moins deux voix.

Par 68 oui contre 21 non, l'as-
semblée a approuvé l'octroi
d'une subvention extraordinaire
de 10.000 fr en faveur du Téléski
Les Breuleux S.A. qui a subi ces
dernières années de sérieux re-
vers en raison des mauvaises
conditions météorologiques.

En raison du manque d'infor-
mation sur la situation précise
qui sera celle de la commune

après la réforme scolaire, le
point six de l'ordre du jour a été
retiré; ce point six demandait le
choix d'une solution concernant
le rapport sur la location de lo-
caux à la commune ecclésiasti-
que ou la construction d'un bâ-
timent pour deux classes d'école
enfantine.

S'agissant de la vente, à M.
Gérard Donzé, de la ferme de la
Theurillate (avec 1000 m2 d'as-
sise-aisance pour le prix de
140.000 fr) et de 2936 m2 d'ai-
sance supplémentaire, pour le
prix de 60.000 fr, l'assemblée,
par vote au bulletin secret, a dé-
cidé de ne pas entrer en matière.
Ce refus est principalement mo-
tivé par le fait que la commune
étudie actuellement un réamé-
nagement des pâturages.

Enfin , il s'agissait en dernier
lieu, de prendre des décisions de
principe relatives au remanie-
ment parcellaire, un sujet qui
provoque pas mal de discus-
sions; l'assemblée a finalement
accepté à la majorité les deux
propositions du Conseil com-
munal, soit: un échange prés-
pâturages pour le secteur Es
Chaux-Sur-Angosse et l'affecta-
tion en zone artisanale de 120
ares de terrains situés à l'est de
l'usine Chapatte S.A. (ps)

Brocante des Rangiers
La traditionnelle brocante des
Rangiers accueillera à nou-
veau le week-end prochain les
collectionneurs et amateurs
d'anti quités de tous genres.
Samedi et dimanche 6 et 7 oc-
tobre de 10 heures du matin à
18 heures, l'Hôtel des Ma-
lettes, sur le Col des Rangiers
(Jura) à proximité du site du
fameux monument de la Senti-
nelle des Rangiers une ving-

taine d'exposants présenteront
leurs dernières trouvailles.

Les personnes qui ont des
objets ou des meubles de tous
genres, ainsi que vieux papiers
ou cartes postales anciennes,
peuvent également les propo-
ser à un échange ou à la vente
en s'adressant sur place à la
permanence de la brocante à
l'intérieur du restaurant ou en
téléphonant auparavant au
No (066) 66.63.52.

CELA VA SE PASSER 
La mémoire qui flanche...

Campagne prophylactique de Pro Senectute
Pro Senectute Jura en collabora-
tion avec les bureaux romands,
lance une campagne «réveil-mé-
moire» destinée aux personnes de
plus de 55 ans qui souffrent de
constater que leur mémoire «fout
le camp».

«J'ai la mémoire qui flanche,
j 'me souviens plus très bien... »
chante Jeanne Moreau sur un

ton léger. Les personnes âgées
qui sentent leur mémoire leur
échapper ne chantent pas mais
s'angoissent souvent contri-
buant ainsi à une altération de
leurs capacités de concentration.

Pro Senectute Jura organise
pour elles une série de séances
d'information et de cours desti-
nés à leur refiler des trucs mais

surtout à leur redonner con-
fiance.

Chaque cours réunit une di-
zaine de personnes autour d'un
animateur, une fois par semaine
pendant onze semaines.

Les séances se divisent en
trois parties: une partie théori-
que sur le fonctionnement de la
mémoire, une partie d'échange
permettant de partager ses

peurs, et une partie ludique vi-
sant à stimuler la mémoire.

Afin de lancer le cours, Pro
Senectute organise une série de
séances d'information destinées
à toutes les personnes intéres-
sées. GyBi
• Saignelégier: inf ormation
«cours réveil-mémoire» ouverte
à tous: mercredi 31 octobre à 15
heure à l'Hôtel Bellevue.

Une superbe exposition
Quatorzième Comptoir franc-montagnard

à Saignelégier
Le quatorzième Comptoir
franc-montagnard a ouvert offi-
ciellement ses portes hier, en fin
de journée. Lors de cette petite
cérémonie apéritive, son prési-
dent, Paul Riat, a isalué les
autorités communales du dis-
trict et a remercié tout particu-
lièrement celles de Saignelégier
qui ont donné leur accord pour
un agrandissement de la surface
d'exposition.

UN LOOK FRAIS
Il est en effet bon de le rappe-

ler, la halle-cantine de Saignelé-
gier qui accueille chaque année
cette grande exposition com-
merciale confinait quelque peu à
l'étroit la trentaine de partici-
pants habituels dans leur box
respectif. L'achat d'une cantine
bâchée qui a pris place dans les
écuries à chevaux jouxtant la
halle, a permis à chaque com-
merçant - ils sont 33 cette année
- de s'installer de manière beau-
coup plus confortable; ce qui
confère au Comptoir 1990 un
look frais, accueillant et aéré.

Les stands seront ouverts au-
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jourd'hui au public dès 18 h 30;
dès 21 h 30, la soirée sera animée
par Vincent Vallat. Même pro-
gramme pour vendredi. Samedix

ouverture des stands à 10 h et
animations diverses dès 16 h 30,
avec bal en fin de soirée. Di-
manche, ouverture des stands à

10 h; à 11 h, concert-apéritif.
Lundi, ouverture des stands à 14
h, et fermeture du Comptoir à
19 h. (ps)

Depuis hier, trente-trois commerçants exposent à Saignelégier. (ps)

L'EHMP de Porrentruy et le Lycée Jules-Ferry
de Délie vont collaborer

Au cours d'une cérémonie tenue
hier dans les locaux de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique
de Porrentruy (EHMP), la
convention de jumelage entre
cette école et le Lycée technique
Jules-Ferry de Délie a été ratifiée
par les directeurs respectifs MM.
Etienne Fueg et Bernard Vieille-
dent
Se sont notamment exprimés au
cours de la cérémonie MM.
Jean-Marie Voirol et Denis
Maire, maires des deux localités,

les deux directeurs des écoles
techniques, le ministre jurassien
de l'Economie Jean-Pierre Beu-
ret, le président du Conseil ré-
gional M. Pierre Chantelat, ain-
si que M. Philippe Joutard, rec-
teur de l'Académie de Besançon
dont dépend le lycée dellois, ain-
si que M. Luc Nicoulin , prési-
dent de la Commission de sur-
veillance de l'EHMP.

Les locaux d'enseignement de
celle-ci ont ensuite été visités par
les nombreux invités.

t L'EHMP compte plus de 500
élèves, dispense des cours de
perfectionnement à plus de 600
auditeurs et les cours d'intro-
duction à 300 élèves, avec 45 en-
seignants.

A Délie, on compte 700 élèves
astreints à plein temps, avec une
soixantaine d'enseignants. Le
Lycée Ferry dispense des cours
techniques en électronique de
maintenance de systèmes de
production et en secrétariat ad-
ministratif et de formation de

personnel soignant féminin.
L'objectif du jumelage est de fa-
voriser l'échange de moyens
d'enseignement, d'enseignants
et à terme d'élèves.

Les équipements respectifs se-
ront aussi évalués.

Si la collaboration surmonte
les difficultés inhérentes aux dif-
férences de structure et de fonc-
tionnement, elle peut déboucher
sur des avantages réciproques.

V. G.

Jumelage entre deux écoles

*â> FRANCHES-MONTAGNES*
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RENAN Repose en paix, chère maman
et grand-maman.
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame et Monsieur Michel Egli-Bouele;
Monsieur et Madame Claude Egli-Stauffer

et leurs enfants Thierry et Carine;
Madame Gisèle Perrin-Egli et son fils Hervé,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile BOUELE
née VIATTE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, qui nous a quittés dans sa 79e année.

RENAN, le 3 octobre 1990.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique-
romaine de Saint-lmier. vendredi le 5 octobre 1990,
à 14 heures.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

93-55740

Devant le mystère de la vie,
acceptons avec sérénité les choses que
l'on ne peut pas changer.
Pensez combien je vous ai aimés,
combien j 'ai souffert et accordez-moi
enfin le repos éternel.

Son épouse Jacqueline,

Sa fille Sandrine,

Sa sœur. Madame Betty Perrelet,

ainsi que les familles Cuche, parentes et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond JUNOD
leur bien cher et regretté époux , papa, frère, cousin,
parent et ami, survenu dans sa 68e année, après une
cruelle maladie supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1990.

Ne pleurez pas parce que
le passé n'est plus.
Souriez au souvenir du bonheur
vécu.

La cérémonie aura lieu vendredi 5 octobre, au Centre
funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue du Commerce 97.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .Visite de journalistes parisiens
à Tramelan

A l'occasion d'une visite à des
amis suisses qui célébraient un
jubilé, une délégation fra nçaise
du «Parisien Libéré» a tenu à
s'informer des problèmes de la
presse en Suisse.

L'occasion d'un large débat
entre M. Gérard Lounay, du

quotidien français et le corres-
pondant local de «L'Impartial» ,
qui ont ainsi eu l'occasion de
comparer leur manière de tra-
vailler.

Un type d'échanges qui ne
peut que renforcer les liens
d'amitié entre confrères, (vu)

La main à la pâte
Eglise catholique :

quatre futurs nouveaux ministères
Deux futurs prêtres et deux as-
sistants paroissiaux commen-
cent cette semaine leur année de
cours pastoral. Elle débute par
une introduction pratique qui
aboutira , en juin prochain , à
l' ordination des deux prêtres et
à l'institution des deux assis-
tants pastoraux. Ils commence-
ront des stages durant cinq mois
dans les paroisses de Delémont ,
Bassecourt, Porrentruy et Saint-
lmier . dès le 26 novembre pro-
chain.

Ces quatre futurs titulaires de
ministères ont rejoint lundi leurs
25 confrè res du diocèse de Bâle
aux Ecarres. pour un stage pra-
tique. Il consistera en la réfec-
tion de chemins à Muriaux et à
la réfection de barrières autour

de l'école. Une autre équipe ren-
forcera les berges de l'Etang de
la Gruère . Une autre isole des
dortoirs d'accueil à la cure des
Genevez. Dès la semaine pro-
chaine, ils suivront un stage pra-
tique au Séminaire de Lucerne.

Ensuite, Didier Berret sera as-
sistant pastoral à Delémont et
Philippe Charmillot à Porren-
truy. Futur prêtre. Jean-Jacques
Theurillat sera à Saint-lmier et
Christian Schaller à Bassecourt.
Ils mettent ainsi un terme aux
études de théologie menées de-
puis cinq ans au Séminaire et à
P Université de Fribourg . Les or-
dinations et installations auront
lieu à la fin du printemps dans le
Jura.

V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital , maternité :
'¦ 51 13 01. Service ambulance:
'(i 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-

gli, f ' 51 22 28; Dr Bloudanis .
' 51 12 84: Dr Meyrat .

>' 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler. ( 53 11 65; Dr Bos-
son. ' 53 15 15. Le Noirmont:
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
f  54 17 54. Pharmacie des
Tranches-Montagnes: t' (039)
51 12 03.

SERVICES

La Société de musique des
jeunes de Bienne-Mâche et la
fanfare de Saint-Brais donne-
ront un concert ce vendredi à la
halle communale des Bois, à 20
h 15. Un choix d'œuvres variées
et plaisantes composera le pro-
gramme.

Pour la 18e fois, les jeunes de
Mâche vivent cette semaine leur
camp musical. Ils ont entre dix
et vingt ans et séjournent à la co-
lonie du Cerneux-Godat. Au
nombre d'une cinquantaine, ils
sont emmenés par le chef Tho-

mas Damman et dix moniteurs.
C'est la première fois que cette
formation de style harmonie se
met au vert dans le Jura .

Elle est la société sœur de
l'Harmonie de Mâche qui ras-
semble, elle, plutôt les adultes.
Pour clore en beauté ces jours de
travail intensif , les responsables
ont décidé d'offrir un concert à
la population , avec le concours
de la sympathique fanfare de
Saint-Brais. Une bonne soirée
pour les amateurs de fanfare.

(bt)

Les Bois: deux fanfares en concert

CANTON DU JURA 

Saignelégier cautionne Cridor Plus
Soixante citoyens seulement ont
participé hier à l'assemblée ex-
traordinaire qui a eu lieu à Sai-
gnelégier, sous la présidence de
Renaude Boillat.

Dans un premier temps, et sans
aucune discussion, les ayants
droit ont accepté les deux pre-
miers points mis à l'ordre du
jour , soit: un crédit de 40.000
francs pour l'installation d'un
collecteur d'égout dans la zone
ouest du lotissement communal
du Graiteux et l'ouverture défi-
nitive d'une troisième classe
d'école maternelle au 1er février
1991 - classe qui a déjà parfaite-
ment fonctionné de manière
provisoire pendant trois ans.

MOINDRE MAL
Le cautionnement d'une quote-
part d'un million pour le finan-
cement de «Cridor Plus» (projet
d'agrandissement des installa-
tions d'incinération de l'usine
chaux-de-fonnière Cridor SA,
dont Saignelégier est membre-
actionnaire) , a par contre suscité
un large débat sur la gestion des
déchets au niveau communal et
régional.

Si finalement , l'assemblée
d'hier a accepté de payer cette
caution (qui coûtera 49 francs
annuels supplémentaires par ha-
bitant), c'est en étant bien cons-
ciente qu 'elle ne peut se passer
des services de l'usine chaux-de-
fonnière. C'est un moindre mal.

Usine qui. comme l'a exposé
le conseiller Jeanbourquin ,
grâce à son projet de rénova-
tion, améliorera ses prestations
et conséquemment diminuera

ses effets pollutifs. ce qui corres-
pondra aux normes fédérales
imposées. Mais le souci de gérer
mieux ses déchets (un mieux fi-
nancier autant qu 'écologique,
s'entend) - sujet sur lequel des
citoyens se sont exprimés avec
exigence - a été pris en considé-
ration par le Conseil communal.
Ce dernier a d'ailleurs mandaté
une commission-environne-
ment, depuis quelques mois
déjà, et dont le président, René
Girardin , précisait hier soir que
huit communes du district
s'étaient annoncées pour élabo-
rer un projet commun de tri des
ordures et de compostage. Une
affaire à suivre .

A une majorité évidente, les
ayants droit ont ensuite accepté
les deux derniers points mis à
l'ordre du jour , soit: un crédit de
310.000 francs (dont à déduire
50% de subvention de l'Assu-
rance immobilière du Jura ) pour
l'achat d'un camion tonne-
pompe et d'une installation ra-
dio-téléphonique destinés à
l'équipement du corps des sa-
peurs-pompiers; et enfin , La
vente de l'école des Cerlatez. Le
bâtiment de cette dernière (qui a
été fermée le 16 mai dernier) a
été évaluée à 370.000 francs (va-
leur commerciale) et sera mis
aux enchères publiques.

Selon l'approbation majori-
taire de l'assemblée d'hier (26
oui contre 5 non). La commune
se réserve un droit de préemp-
tion de 10 ans et les conditions
de vente exigent que les acqué-
reurs soient des gens qui habi-
tent Saignelégier ou qui décident
d'y habiter. P. S.

Des citoyens préoccupés
par leurs déchets

JURA BERNOIS

Tramelan : championnat de l'Amicale
jurassienne

Une importante manifestation
cynologique est organisée di-
manche 7 octobre à Tramelan
par la société locale qui s'est déjà
distinguée plus d'une fois.

Aussi , dimanche ce ne sont pas
moins d'une trentaine de
conducteurs représentant toutes
les sections affiliées à l'Amicale
jurassienne de cynologie qui
sont attendus à Tramelan pour
prendre part au championnat de
cette amicale.

Toutes les disciplines inhé-
rentes au chien de travail seront
soumises aux conducteurs qui
chercheront les meilleurs résul-
tats ce dimanche de 7 h à 12 h 30
et ceci tant au Cernil que sur le
terrain du Concours hi ppique ,
de même qu 'aux environs de la

salle de la Marelle a Tramelan.
A 13 h 30, dans la même salle.
un repas réunira concurrents ,
invités juges et accompagnants.
Il ne fait aucun doute que de
nombreuses personnes vou-
dront suivre les différentes
épreuves qui désigneront les dif-
férents champions.

Afin de maintenir la tradition
d'hospitalité tramelote , un co-
mité d'organisation est sur la
brèche depuis plusieurs se-
maines déjà. 11 est composé de la
manière suivante: chef
concours : P. von Kânel; adjoint
chef concours: P. Wicki; vice-
président: J.-L. Menoud ; secré-
taire : J. Wicki; caissier: F. Mey-
rat; chef matériel: W. Mûller;
assesseurs: G. Meyrat. U.
Bûhler et A. Ciciulla. (vu)

Cynologues à l'épreuve

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <f 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , <p 41 21 94. Ensuite,
?! 111. Hôpital et ambulance :
V 42 11 22.
Médecins: (Bas-Va lion) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , ? 44 10 10. à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p~ 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

f  032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , ty 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
V 032/97 45 97. Pharmacies:

| H. Schneebefger p 97 42 48; J.
'von-^er Weid, p 032/97 40 30.
Nods, La Bulle: 20 h 30, débat
sur le thème «Urbanisation des
campagnes».

SERVICES 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Chapitre international du Grand prieure
magistral de Suisse

Neuchâtel accueillera vendredi et
samedi prochains le chapitre an-
nuel international du Grand
Prieuré magistral de Suisse. Près
d'une centaine de Templiers de
divers pays participeront à la ma-
nifestation.

Le régent de l' ordre don Fer-
nando Campello Pinto Pereira
de Sousa Fontes sera présent.
Des réceptions de novices et une
veillée d'arme le vendredi précé-
deront les cérémonies avec
adoubements qui auront lieu à
la Collégiale le samedi dès 15
heures.

Fondé sur la triple règle de l'a
fraternité , de la tolérance et de la
charité , l'Ordo Supremus Mili-
taris Templi Hierosolymitani est
issu de l'ordre des Templiers qui
dépendait directement de
l' autorité papale et fut dissous
en 1317 par le pape Clément V

sur l'instigation de Philippe le
Bel.

D'essence chrétienne , l'ordre
est aujourd 'hui à vocation œcu-
ménique. Son objectif principal:
contribuer à redonner à notre
monde désemparé ce supplé-
ment d'âme et de spiritualité
dont il a urgent besoin moyen-
nant une meilleure connaissance
de soi.

L'année 1990 marque aussi le
900e anniversaire de la nais-
sance du plus illustre d'entre les
Templiers : saint Bernard de
Clairvaux.

Le Grand Prieuré magistral
de Suisse chapeaute des bail-
lages correspondants aux can-
tons dans lesquels sont réunies
différentes commanderies. Cel-
les-ci se réunissent une douzaine
de fois par année. Le nombre de
Templiers en Suisse? Désolé , ça
fait partie du secret.... (cp)

Les templiers à Neuchâtel

LE POSTE DE L'ARMÉE
DU SALUT DU LOCLE

a le devoir de faire
part que Dieu a repris à

Lui le camarade

Léon
SENGSTAG

Le culte funèbre aura
lieu samedi

6 octobre 1990
à 9 h 30. dans la salle.

rue du Marais 36.
«J'ai l'assurance que rien
ne pourra nous séparer

de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ :

notre Seigneur.»
28 i-i i.ii Rom. 8:39

LE LOCLE Jésus l'ayant regardé l'aima.
Marc 10. v. 21

Madame Yvonne Sengstag-Grandjean:
Monsieur et Madame Claude-Alain Sengstag-Randin

et leurs enfants Vicky et Déborah, à Renens VD,
Monsieur et Madame Pierre-Jean Sengstag-Huguenin

et leurs enfants Aline et Damien, à Genève:

Monsieur Roland Sengstag, à Zurich:

Monsieur Paul Sengstag, à Bâle. et famille;

Monsieur et Madame René Sengstag,
à Montreux , et famille.

Madame Trudy Sengstag, à Saint-Gall:

Madame et Monsieur Edgar Pellaton-Grandjean,
à Gorgier , et famille:

Monsieur Georges Vaucher,
à La Chaux-de-Fonds, et famille,

ainsi que les familles Grandjean. parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du départ pour la Patrie
Céleste de

Monsieur

Léon SENGSTAG
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé a Lui, subitement , dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 2 octobre 1990.

C'est dans la tranquillité et le repos
que sera notre salut.
C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30. v. 1 5

Le culte sera célébré le samedi 6 octobre, à 9 h 30, en la
salle de l'Armée du Salut, Marais 36. suivi de l'incinéra-
tion.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Bournot 33
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt ,
peuvent penser à l'Armée du Salut, cep 23-3630-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14 004

CORNA UX

Hier juste après midi , un cyclo-
moteur conduit par M. O. G. du
Landeron circulait sur la route
du Moulin en direction de Cres-
sier. Peu avant l'intersection
avec la route des Vergers, il est
entré en collision avec l'auto de
M. C. B. de Cornaux qui circu-
lait dans le même sens en ordre
de présélection afin de bifurq uer
à gauche pour emprunter la
roule des Vergers. Dégâts.

Réception des avis mortuaires:
22 heures

Cyclomoteur contre auto
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L'Impartial S.A.
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• offres d'emploi

/  BONN6T
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

un responsable planning
pour gérer spécialement notre sous-traitance;

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

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

28-012537 yj

Garage Bering & Cie
cherche pour tout de suite ou date à convenir:

mécanicien
sur automobiles

avec CFC.
| Faire offre par écrit ou se présenter

au Garage Bering & Cie, Fritz-Courvoisier 34,
La Chaux-de-Fonds, p 039/28 42 80.

28-012064

ÛUIS
Gnippc — Le Groupe — The Croup

désire engager tout de suite ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce
de 25 à 35 ans

pour assister le responsable du marketing des entre-
prises Amann Vins SA, Caves Orsat SA et Caves Châte-
nay SA.

Bilingue français/allemand, notre futur(e) collabora-
teur(trice) sera au bénéfice d'une certaine expérience
dans le domaine du marketing et aura si possible quel-
ques connaissances de la branche alimentaire. Lieu de
travail: Neuchâtel.

Nous offrons un poste stable, des conditions de travail
attrayantes et des prestations sociales très intéressantes.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et photogra-
phie au service du personnel d'Amman Vins SA.
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

87-182

/  
\PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager pour ses ateliers
de la rue du Rhône

UN GRAVEUR
ayant si possible quelques années de pratique

et connaissant:

- gravure de mouvements squelettes
- décors de boîtes de montres

- gravure de la lettre

Formation souhaitée CFC ou CAP

Les personnes intéressées, au bénéfice d'un
permis de travail valable, sont priées d'adresser

leurs offres écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

18-001571

"̂ V -̂ ÈH|

\___yLa petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

• mini-annonces

DAME FRONTALIÈRE AIDE CUI-
SINE et service, longue expérience,
cherche emploi. y 0033/81 44 28 26 le
SOir. 28-001242

Jeune femme cherche EMPLOI COM-
ME AIDE DE BUREAU, connaissances
dactylographique, informatique.

" 039/41 10 73 soir. 28-462898

JEUNE DAME cherche heures de
ménage ou autres services.
' 039/26 84 60. 28-462903

JEUNE DAME cherche heures de
ménage, g 039/28 83 22. 2B-462905

Jeune homme cherche TRAVAIL POUR
LES FINS DE SEMAINE.
' 039/23 31 87 heures repas. 28-462910

Jeune dame CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE. <p 039/23 31 87 heures repas.

28-462909

Frontalier TECHNICIEN EN CLIMATI-
SATION cherche emploi, libre tout de
suite. T' 0033/81 49 57 49. 28-470726

Frontalière TECHNICIENNE DESSI-
NATRICE EN BÂTIMENT cherche em-
ploi, libre tout de suite.
.' 0033/81 55 09 34. 28-470724

TÉLÉPHONISTE PTT. EMPLOYÉE
DE COMMERCE cherche emploi tout de
suite à La Chaux-de-Fonds.
/ 039/31 57 96, 039/28 34 81. 28-470720

D AM E, 30 ans cherche TR AVAIL À DO -
MICILE, ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-470722 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

Jeune homme, 23 ans, frontalier, BAC +
2 ans gestion, cherche emploi tout de suite
dans SECTEUR COMMERCIAL, OU-
VERT À TOUTES PROPOSITIONS.
possède permis poids lourds. Ecrire sous
chiffres 28-462896 à Publicitas, place du
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

• JEUNE HOMME cherche emploi. Ouvert
à toute proposition. <p 039/23 81 66 (ma-
tin) ou 039/23 50 65. 28 462874

4 PNEUS HIVER NEUFS avec jantes
pour Fiesta. Fr. 200.-. <p 039/23 36 50 ou
039/26 46 36. 28-462889

PLANCHE À VOILE Sunset Raice, 1989,
utilisée 6 fois. Fr. 1000.- à discuter.
f 038/ 53 25 28 . 28-462888

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

06 362056

TRÈS BAS PRIX, MONO-PENDEX
avec 1000 dossiers suspendus. Photoco-
pieur RICOH, 5 machines à écrire OLI-
VETTI ET 231 à marguerites et mémoires
Olympia. Répondeur téléphonique avec en-
registrement des messages, classeur «Fédé-
ral». Table machine à écrire avec 2 tiroirs,
petit matériel. A enlever tout de suite. Pierre
Golay, Ld-Robert 75, de 15 à 17 heures.

28-462902

ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES, plateaux
Novopan, supportant de lourdes charges,
prix intéressants. f 039/31 46 54,
039/37 18 40. 28-470721

Vends AUDI 80 1.8 S, modèle 1987,
expertisée, 55 000 km. Fr. 15 000.-.
' 039/23 28 20, 18 - 20 heures. 28 46289?

A vendre TOYOTA STARLET LIGHT,
blanche, 1988, 47 000 km, expertisée du
jour, radiocassette Pioneer, pneus neufs.
Fr. 8200.-. g 039/61 13 29. 28-462893

Urgent ! A vendre cause départ TOYOTA
STARLET modèle «Chic», 10.88
34 600 km, toit ouvrant, radio, pneus neige
sur jantes. Fr. 10 000 - à discuter.
; 039/26 81 01 heures repas. 28 462906

A louer au Locle, quartier de la gare,
APPARTEMENT NEUF DE 3Va PIÈ-
CES, tout confort, avec cheminée de salon,
cuisine agencée, balcon et jardin, dès le
1 er novembre 1990. Loyer mensuel
Fr. 1430 - charges comprises.
f 039/23 1 7 84. 28-462863

Vends à Maîche (France) MAISON
INDIVIDUELLE centre ville, 8 pièces,
terrain. <p 0033/81 64 02 87-81 64 16 03
- 50 60 1 2 56. 28-462885

Urgent ! Cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds 1 À 3 PIÈCES. Loyer modéré.
<p 039/28 21 24 après-midi ou soir.

28-462894

A louer près centre de La Chaux-de-Fonds
pour le 1er novembre 4 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, tout confort.
cf 039/23 78 86,19 - 20 heures. 28-462900

Urgent, jeune couple cherche APPARTE-
MENT 2 - 3 PIÈCES, La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Maximum Fr. 1000.-.
f 039/28 47 89 repas. 28-462890

Particulier cherche à acheter
MAISON OU APPARTEMENT MINI-
MUM 4% PIÈCES. Quartier calme,
région La Chaux-de-Fonds.
f  039/28 24 52. 28-462892

A vendre à La Chaux-de-Fonds DUPLEX
180 ma sur 2 niveaux. Dépendances,
garage et jardin. Fr. 490 000.-. Ecrire sous
chiffres 28-462891 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vends cause départ, VILLA À FOUR-
NETS-BLANCHE ROCHE, à 5 km de la
Suisse, vue imprenable, situation ensoleil-
lée, surface habitable 280 m2, terrain
1100 m2, possibilité de faire 2 apparte-
ments. Pour visiter, prendre contact
0033/81 68 69 29 ou 0033/81 44 08 45.

28-001242

Dame cherche à louer STUDIO OU
CHAMBRE AVEC CONFORT.
f 039/28 73 34 soir. 28-462883

Couple avec 2 enfants cherche pour le
1 er décembre ou date à convenir, à louer ou
avec promesse de vente BEL APPARTE-
MENT AU MOINS 5% PIÈCES, tout
confort. ' 091 /46 60 95. 28-452901

Particuliers cherchent à acheter, IMMEU-
BLE LOCATIF à La Chaux-de-Fonds,
non rénové, sans confort. Ecrire sous
chiffres 28-462695 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Veuf d'un certain âge CHERCHE COM-
PAGNE POUR ROMPRE SOLITUDE
et amitié. Possède auto et pendant la saison
possède un mobilhome dans un camping
aménagé. Ecrire sous chiffres 28-462895 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Cherche ÉQUIPEMENT DE MOTO-
CROSS, 175 cm, BOTTES 43
' 039/23 54 48 midi. 28-425907

COLLECTIONNEUR paye Fr. 40.- pour
chaque 33 tours de Pacific Sound, After
Shave, Country Lane marque Splendid.
g dès 17 heures au 01/41 80 00. 44-420827

A vendre petits chiens TECKELS NAINS,
noir et feu, pure race. >' 039/51 15 71 dès
18 heures. 06.35201s

¦ 

Tarif 85 et le mot §«&S
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Huit mois après l'appel de la Chaîne du Bonheur et des
œuvres d'entraide, qui a rapporté quelque 25 millions de
francs, l'aide humanitaire suisse en faveur de la Rouma-
nie se prolonge. A une phase d'urgence qui fut particuliè-
rement brève a succédé un travail plus en profondeur au-
près du personnel des orphelinats et établissements pour
jeunes handicapés qui va encore durer de nombreux mois.
Car les enfants restent la priorité numéro un.
Brasov , à deux cents kilomètres
au nord de Bucarest , une des
phis importantes villes de Tran-
sylvanie: le «Leaganul de Co-
pii» de la rue Apulum , un or-
phelinat de plus de 200 enfants ,
nous ouvre ses portes. La direc-
trice nous accueille avec une
grande amabilité. «Oui , vous
pourrez tout voir, même les «i-
zolator» (la salle où sont placés
les enfants provenant d'autres
établissements ou nouvellement
arrivés) et le pavillon des handi-
capés!

par Bertrand BAUMANN

A première vue, l'orphelinat ,
bien que vétusté, ne fait pas
mauvaise impression. Au pre-
mier étage, dans des pièces
claires et bien aérées, se trouve
la pouponnière : dans les ber-
ceaux bien alignés, des nourris-
sons pleurent , sourient , s'amu-
sent comme dans n 'importe
quelle autre pouponnière du
monde.

A y regarder de plus près tou-
tefois , des signes inquiétants ap-
paraissent bien vite: l'un des
nourrissons, dont on nous dit
qu 'il est simplement prématuré,
a une apparence squelettique
qui fait aussitôt penser à la pré-
sence du SIDA. Mais l'enfant
n'a pas fait l'objet d'investiga-
tions médicales particulières.
D'autres présentent des graves
irritations au visage sans que
cela préoccupe quiconque. Dans
un autre pavillon , se trouvent les
enfants plus âgés.

Sagement assis autour de leur
éducatrice - une ancienne pro-
fesseur de mathématiques nom-
mée dans ce home parce que sa
vue trop faible ne lui permet

plus d'enseigner (sic!) - les en-
fants semblent être là parce que
cela correspond au programme
du jour. Pas de jouets par terre,
pas de stylos, pas de feuilles de
papier sur les tables, rien.

Se levant pour rejoindre la
cour de récréation , quelques-
uns d'entre eux se révèlent inca-
pables de descendre seuls les es-
caliers , ou seulement de biais,
avec une infinie lenteur, en s'ac-
crochant des deux mains à la
rembarde: nombre d'enfants
semblent souffrir de gravés pro-
blèmes de motricité. L'un d'en-
tre eux me sourit. En m'appro-
chant de lui , je m'aperçois que
son regard est comme vide: l'en-
fant est probablement aveugle.

Quant aux pavillons des en-
fants handicapés, principale-
ment hydrocéphales ou micro-
céphales, ils consistent en un ali-
gnement de lits et une table pour
quelques modestes exercices
quotidiens de motricité, car il
n'y a pas de programme spécial
pour eux, comme nous l'avoue
la directrice.

Handicaps insumsamment
pris en charge, retards de déve-
loppement, problèmes affectifs
multiples: la situation des en-
fants du Leaganul de Brasov est
comparable à celle de tous les
autres établissements de ce
genre dans le reste du pays. La
pénurie matérielle qui prévalait
sous le régime Ceaucescu est en
bonne voie de résolution à en
constater par le nombre de
caisses de produits alimentaires
et de jouets qui arrivent encore
au Leaganul.

Mais il y a tout le passé, diffi-
cile à oublier , et cette constata-
tion amère : toute l'action théra-
peutique du personnel, qui de-

vrait parvenir à stimuler le déve-
loppement des enfants, ne fait
visiblement qu 'aggraver leur
état!

AGIR À LA BASE
Réunies en février dernier à Bu-
carest pour discuter des priorités'
à long terme et pour se répartir
les différentes régions du pays,
les sociétés nationales de la'
Croix-Rouge, parmi lesquelles
la Croix-Rouge suisse sont rapi-
dement convenues de la fin de la
période d'urgence et de l'abso-
lue nécessité d'une action dans
les établissements médico-so-
ciaux , alors que s'ouvraient petit
à petit les portes des sinistres
foyers pour «irrécupérables» .

Des spécialistes du social ,
principalement des assistantes
sociales, ont été recrutées par la
Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge et les différentes sociétés
nationales de la Croix-Rouge
européennes actives en Rouma-
nie, ce qui constitue une pre-
mière dans l'histoire du Mouve-
ment. Pour la Croix-Rouge,
suisse, il s'agit de Brigitta Kunz ,
Biennoise de 34 ans, en poste à
Brasov depuis mai dernier.

Brigitta Kunz s est rendue
dans la plupart des 38 établisse-
ments des trois districts où la
Croix-Rouge suisse est active,
soit Brasov et Covasna en Tran-
sylvanie et Bacau en Moldavie.
En bonne professionnelle de
l'action sociale, elle a vite perçu
ce qui n'allait pas: «La relation
envers l'enfant est comme dé-
truite. La conscience profession-
nelle a pratiquement disparu» ,
déclarait-elle à l'issue de ses pre-
mières visites.

Pour la Croix-Rouge suisse, il
importe donc avant tout d'es-
sayer de comprendre pourquoi
le personnel des établissements
médico-sociaux se trouve dans
un tel état de démotivation, de
découragement et de désintérêt
pour leurs professions respec-
tives.

Pour cela, pas d'autre moyen
que d'aller partager le quotidien
du personnel des homes. Et par-
mi les solutions qu'elle a propo-

sées, figure celle de faire venir de
Suisse des professionnelles de ce
que l'on appelle la petite enfance
et de les introduire en douceur
dans les homes de la région.

«Par leur seule présence et
leur manière d'être avec les en-
fants, elles éveilleraient un inté-
rêt pour une meilleure relation
avec l'enfant», déclarait Brigitta
Kunz fin mai dernier.

C'est aujourd'hui chose faite.
Quatre jardinières d'enfants
biennoises viennent de passer -
à titre bénévole précisons-le -
trois semaines à Brasov et plus
particulièrement auprès d'infir-
mières s'occupant d'anciens «ir-
récupérables». «Trois semaines
brèves», comme elles le disent
elles-mêmes, mais trois semaines
peut-être décisives pour leurs
collègues roumaines qu'elles ont
discrètement entourées: «Après
un premier moment de mé-
fiance, elles ont voulu imiter ce
que nous faisions, les jeux , les
chants», déclare Sonja Moret ,

44 ans, éducatrice spécialisée
dans un home pour handicapés
de Bienne. «Imaginez-vous: les
éducatrices ne chantaient jamais
avec les enfants et ne sortaient
jamais les petits de leurs salles!»

Les quatre femmes ont soi-
gneusement consigné dans un
mémorandum tous les points où
selon elles des améliorations
pouvaient être apportées, mé-
morandum qu'elles ont remis
aux fontionnaires responsables
pour la région.

Leurs observations précieuses
permettent de mieux cerner la
complexité du problème. Elles
révèlent notamment les impossi-
bles conditions de travail du
personnel éducatif - un hora ire
beaucoup trop chargé pour un
salaire de misère - et l'absence
totale d'une quelconque marque
de reconnaissance ou de com-
préhension de la part de la direc-
tion.

«Il faut avoir vu dans quelles
conditions ces femmes travail-

lent et le mépris dans lequel elles
sont tenues avant de les ju-
ger...», conclut Sonja Moret sur
un ton de révolte.
L'envoi de personnel spécialisé
sera donc renouvelé par la
Croix-Rouge suisse mais cette
fois-ci sur la base d'un engage-
ment à longue durée. L'EPER
fera de même en envoyant pro-
chainement un pédagogue cura-
tif dans la région. Les postes
d'une infirmière en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie et d'une édu-
catrice spécialisée viennent
d'être mis au concours.

«En tout état de cause, il ne
s'agit pas pour nous de nous
substituer aux autorités ni aux
Roumains eux-mêmes" mais de
leur montrer une autre réalité,
de stimuler les Roumains à re-
prendre en mains leur capacité
de décision et d'innovation»,
comme le rappelle Margri t
Schenker. coordinatrice du pro-
gramme Roumanie à la Croix-
Rouge suisse.

A l'arrivée d'un convoi de vivres de la Croix-Rouge : les besoins matériels ont été rapide-
ment couverts. Les difficultés aujourd'hui sont d'ordre psychologique.

(Photo D. Personnaz)

L'aide humanitaire suisse en Roumanie

Le social, première priorité
En matière sociale, l'état de si-
tuation, au sortir de 40 ans de
dictature communiste, n'est
guère brillant. Les images d'hor-
reur des homes pour «irrécupéra-
bles», qui ont à juste titre ému
l'opinion, ne sont que la pointe de
l'iceberg d'une immense misère
qui plonge ses racines au plus
profond de la société roumaine et
des comportements figés par qua-
rante années de peur et de bu-
reaucratie.

Il faut d'abord savoir que la
quasi-totalité des professions à
caractère social - à commencer
par celle d'assistante sociale -
ont été progressivement suppri-
mées dans les années 70 par le
Conducator, sous le prétexte
qu'elles étaient devenues inutiles
mais plus probablement par
crainte qu 'elles ne deviennent
une pépinière de contesta-
taires...

Les quelques logopédistes ou
éducateurs qui sont miraculeu-
sement passés au travers des
mailles du filet ont pratiqué leur
profession dans un isolement
quasi-total et un abandon com-
plet , sans matériel, sans livres et
encore moins de formation per-
manente.

Les praticiens roumains des
professions éducatives ont ainsi
une bonne quarantaine d'années
de retard sur leurs collègues oc-
cidentaux. En outre, les établis-
sements concernés, tous étatisés,
n'avaient aucune liberté pour
l'engagement du personnel. Ré-
sultat , la plupart d'entre eux

comptent aujourd'hui beaucoup
trop de gens absolument pas
qualifiés pour le poste qu 'ils oc-
cupent.

Cette décadence des profes-
sions sociales a été encore aggra-
vée par l'idéologie d'un régime
privilégiant exclusivement les
couches productives de la popu-
lation , en particulier les ou-
vriers.

Au milieu des difficultés quo-
tidiennes liées aux sempiter-
nelles pénuries, il ne fallait donc
guère attendre de la société com-
passion pour ceux dont l'exis-
tence nécessite une attention et
un soutien particuliers : les per-
sonnes âgées, les handicapés, les

enfants orphelins ou abandon-
nés particulièrement nombreux
dans un pays où l'abandon à la
naissance constituait le seul
moyen par les parents de ne pas
voir un enfant mourir de faim,
un enfant qui plus est souvent
non désiré en raison de l'absence
de moyen contraceptif et de
l'interdiction de l'avortement.

Quant aux handicapés, ils ont
été victimes d'une bureaucratie
irresponsable et totalitaire : un
implacable système de triage
avait été constitué sous le régime
Ceaucescu. A l'âge de trois ans,
les enfants dont le handica p pa-
raissait inguérissable selon des
critères fumeux étaient déclarés

«irrécupérables» et envoyés
dans les homes du même nom.

On découvre aujourd'hui
dans ces homes pêle-mêle des
enfants malades du cœur, des
handicapés physiques ou men-
taux ou même des enfants qui
n'ont pratiquement rien du tout
et dont l'administration ne sa-
vait tout bonnement pas quoi
faire...

DES PARTENAIRES
DIFFICILES À TROUVER

Force est de reconnaître que
l'expérience accumulée par les
organisations humanitaires, no-
tamment dans les pays du tiers
monde, leur permet d'aborder le
complexe environnement social
des pays de l'Est. Mais il leur
faudra du temps pour parvenir à
des résultats tangibles. Car,
contrairement aux pays du tiers
monde, où les mécanismes d'ex-
ploitation et de pauvreté engen-
drent fchez les groupes sociaux
concernés clairement identifia-
bles une dynamique sociale pa-
rallèle ou clandestine que l'on
peut stimuler, les sociétés des
pays de l'Est de l'après-commu-
nisme, et en particulier la Rou-
manie, présentent une physio-
nomie de grise uniformité, et pa-
raissent comme vidées de toute
force et d'idéal , hormis celle
d'imiter et de rattraper au plus
vite l'Occident dans sa frénésie
de la consommation.

Dans leur recherche de parte-
naires ouverts au progrès social
et partageant leurs convictions ,
les organisations humanitaires

sont donc confrontées à un véri-
table vide. Les organisations
confessionnelles, comme Cari-
tas ou l'Entraide protestante,
partent avec un avantage. Mal-
gré les harcèlements de la Secu-
ritate, les Eglises - en particulier
l'Eglise protestante hongroise -
refuges de la conscience et de
l'espoir pendant la période som-
bre de la dictature de Ceauces-
cu, ont en effet réussi à mainte-
nir des contacts avec l'Occident
et préparer ainsi le terrain d'une
coopération future.

Rien de tout cela en revanche
pour la Croix-Rouge. Pire
même: la Croix-Rouge rou-
maine, qui aurait pu offrir un ré-
seau de bénévoles prêts à colla-
borer, s'est trop compromise
avec le régime précédent et
connaît aujourd'hui une situa-
tion de profonde disgrâce au
sein de l'opinion publique.
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cun groupe d'entraide ou de jeu-
nesse un tant soit peu spontané
ne semble avoir résisté à l'inféo-
dation de toute la vie sociale au
culte du dictateur déchu. A Bra-
sov, Brigitta Kunz se voit
confrontée à une espèce de dé-
sert social, où la méfiance entre
les habitants est encore de règle
et la langue de bois toujours
aussi répandue dans les admi-
nistrations. Et ses collègues dans
les autres régions sont en butte à
la même réalité.
SIGNES ENCOURAGEANTS
Huit mois après la révolution
roumaine, les premiers signes

encourageants d'un changement
apparaissent néanmoins: dans
la région de Brasov, on parle de
la réouverture prochaine d'une
école pour éducatrices spéciali-
sées. Les syndicats de profes-
sions soignantes se réorganisent,
le tenue d'«irrécupérable» a été
officiellement banni pour celui
d'«handicapé sévère» par les
autorités roumaines.

Curieusement, et ce n'est pas
là le moindre des paradoxes
dans la situation politi que rou-
maine actuelle, le gouvernement
de Petre Roman se révèle être,
jusqu'à présent du moins, un in-
terlocuteur ouvert et fiable pour
les organisations d'entraide oc-
cidentales, animé d'une réelle
volonté de faire bouger les
choses.

Il ne faut toutefois pas s'illu-
sionner sur ces changements.
Un décret gouvernemental est
une chose, l'évolution des men-
talités une autre .

C'est une révolution en pro-
fondeur qu 'il faut: Une révolu-
tion qui verrait les droits fonda-
mentaux des catégories les plus
faibles de la population recon-
nus et admis par l'ensemble du
corps social. Or, pour l'instant ,
force est de reconnaître que les
Roumains - hormis l'intelligent-
sia - ont la tête ailleurs. L'acqui-
sition de biens de consomma-
tion occidentaux et l'améliora-
tion du niveau de vie figurent au
rang des priorités. L'action so-
ciale à long terme des œuvres
d'entraide suisses en faveur de la
Roumanie risque de dure r long-
temps... B. B.

Brigitta Kunz, assistante sociale biennoise: elle vient de
faire le tour des 38 orphelinats et établissements pour
jeunes handicapés des trois districts où la Croix-Rouge
suisse est présente. (Photo D. Personnaz).
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ij i fe $M Outillage spécial
-j— pf/g--'  et de précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons:

un agent de méthodes
ou

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

Langue: allemand indispensable.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

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

91-533

On cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux services

aide en cuisine
avec expérience,

avec permis valables.
•~(. 039/28 26 21

2B-462876

Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 10

Anne Mariel

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

Le petit matin était étrangement frais, mais
le soleil , en se levant , allait peu à peu ré-
chauffer l'atmosphère.

J'avais environ vingt kilomètres à parcou-
rir. Il fallait en compter plus afin d'éviter les
routes et les villages où je risquais de rencon-
trer des soldats allemands. Quand je fus
obligée de suivre un chemin découvert à tra-
vers les vignobles, je constatai avec soulage-
ment que les vendangeurs n'étaient pas en-
core arrivés.

J'avais fait un détour pour éviter Alox-
Corton et Savigny. J'étais à l'affût d'une

silhouette suspecte, mais, par un hasard pro-
videntiel , tout était désert autour de moi.

Gamine, les oreilles pointées en avant ,
trottinait allègrement.

Visiblement cette promenade matinale lui
plaisait. Je suivais un chemin encaissé en di-
rection de Bligny-sur-Ouche, me demandant
soudain avec angoisse: «Et si sa maison était
fermée? Peut-être est-il descendu surveiller
ses vendangeurs?»

Que ferais-je dans ce cas? Où trouverais-je
un refuge? Je n 'avais pas pris la précaution
de me munir de fonds. Je n'avais dans la
poche qu'un petit portefeuille qui ne conte-
nait que très peu d'argent.

Devant moi. se dressait ce que les gens
d'ici appellent la montagne. Le sommet pa-
naché de sapins se profilait sur un ciel déjà
touché par le soleil , qui bientôt serait
éblouissant.

Je regardais le lacet pâle d'une route qui
serpentait à flanc de coteau lorsque je vis dé-
boucher une file de voitures qui descen-
daient dans ma direction.

Aucun doute , il s'agissait d'un groupe de
militaires.

Une folle angoisse s'empara de moi. Je me

trouvais près du chemin qu 'ils suivaient.
Dans une dizaine de minutes, ils seraient à
ma hauteur.

Il était impossible de ne pas être vue. Je
ramenai les rênes, stoppai Gamine et mis
pied à terre. Mais même en tenant ma ju-
ment par la bride, la sente n'était pas assez
profonde pour ne pas être découverte.

Subjuguée par l'habileté des écuyers de
cirque à dresser leurs montures, j 'avais ap-
pris à Gamine plusieurs tours. Ainsi , elle
pouvait se coucher sur le sol, tels les chevaux
des cow-boys.

Dans une prairie , la chose aurait été facile,
mais, sur ce terrain raboteux , c'était un véri-
table exploit.

La menant près d'un buisson épais qui fai-
sait écran , je saisis sa tête entre mes deux
mains et lui parlai doucement:
- Gamine, couche-toi.
Ses grands yeux marron me fixèrent avec

étonnement. Jamais je ne lui avais demandé
de faire cet exercice sur un sol aussi caho-
teux. Visiblement , elle ne comprenait pas.
D'une voix suppliante , je répétai:
- Gamine, je t'en supplie , couche-toi.

Couche-toi. Sensible aux inflexions de ma

voix , elle courba l'échiné, se mit sur ses ge-
noux et s'étendit sur ce chemin rude et in-
hospitalier. Je lui embrassai les naseaux et,
passant mon bra s autour de son encolure , je
m'allongeai près d'elle.

Gamine, exceptionnellement intelligente ,
avait compris que si je lui demandais cette
chose imprévue c'est qu 'il se passait un évé-
nement extrapordinaire .

Caressant son échine, je continuai de lui
parler doucement:
- Tu es si gentille. Tu nous sauves des en-

nuis qui nous guettent.
L'oreille tendue , je percevais le bruit des

moteurs qui se rapprochaient. Tout à coup
les voitures freinèrent. Je crus que c'était une
manœuvre pour amorcer le virage à angle
droit qui longeait une profonde dénivella-
tion empierrée, abrupte comme un ravin.

Une voix en allemand cria un ordre. Deux
soldats , fusil à la bretelle , quittèrent le pre-
mier véhicule.

Je les distinguais parfaitement à travers
les brindilles du bosquet derrière lequel je
m 'étais blottie.

A cet instant précis, un gros bourdon vint
tournoyer autour de moi. (A suivre )
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Pour une entreprise de la place,
9 nous avons besoin d'un:

informaticien-
programmeur
Connaissances:
- procédés industriels

continus;
- système temps réel;
- PLM 86 langage

programmation;
- Hardware Multilus 1 ;
- environnement MS DOS.
Patrice Blaser attend votre
appel pour convenir d'un
entretien avec vous.
28-012610 

 ̂
m

yf MIHC^BB* — i—
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31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

SUPROC SA
? SERVICES INFORMATIQUES

En vue de la prochaine ouverture des
centres de télécommunications, nous
cherchons un

collaborateur
technico-commercial
pour notre département
DAO/CAO.
Nous offrons:
- un travail avec responsabilités au

sein d'une jeune équipe;
- un salaire en fonction des capaci-

tés;
- un perfectionnement dans les

domaines informatiques et télécom-
munications.

Nous demandons:
- connaissances de base de la

DAO/CAO;
- intérêt pour l'informatique et les té-

lécommunications;
- capacité de travailler de manière in-

dépendante;
- facilité de contact avec la clientèle.

Si vous remplissez ces conditions,
veuillez nous faire parvenir votre offre
avec CV et prétention de salaire à no-
tre case postale 55, 2114 Fleuriér.

28-012625

A Sa
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 u,ne 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 l.

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-

I fres 80-518618, 2501 Bienne. !
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MIKRON SA BOUDRY est j Vu l'évolution de notre entre-
une fabrique de renommée prise, nous cherchons des

transfert d'usinage et MGCQniCIGnS"
d'assemblage monteurs
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t.. . Nous prions les candidats Nous offrons un travail intéres-
intéressés de prendre contact sant et des opportunités réelles

avec: de progrès à toute personne
capable et motivée.

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel Monsieur B. Soller se tient

Route du Vignoble 17 volontiers à votre disposition
2017 Boudry pour tout renseignement tech-

Tél. 038/44 2141 nique
06-002003
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| La clé de votre

avenir professionnel
Secteur d'activité SES SUS H 1̂ 0 fl A3Systèmes d'usinage et d'assemblage ftvjj IwIllAtll lin

Publicité intensive, Publicité par annonces

Cartier

Dans le cadre du développement industriel du groupe CARTIER à
La Chaux-de-Fonds, la Société PAOLINI SA cherche:

chef de fabrication
pour son secteur des boîtes

contrôleur qualité
connaissant la boîte de montre

mécanicien faiseur d'étampes
réglage et fraisage CNC

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de ser-
vice à Paolini SA, rue des Crêtets 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou y.
contacter directement Mlle P. Huot, î 039/23 11 77. 93 55731 yvr

Cartier y^\



ÉSBBLBla Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribu-
tion, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'un(e) employé(e) de commerce
pour le service de comptabilité générale

Ce poste offre un travail varié à un(e) candidat(e) précis(e), aimant les chiffres et
ayant un bon esprit d'initiative.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez adresser votre candidature à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds 28 012081
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GALVASOL SA
Equipement pour galvanoplastie

et traitements de surface
cherche une

employée de commerce
polyvalente et dynamique pour l'établissement sur
traitement de texte des offres, des factures et autres tra-
vaux administratifs de notre service à la clientèle.
- Vous possédez un CFC de commerce ou titre équiva-

lent.
- Vous êtes bilingue français-anglais avec de bonnes

notions d'allemand.
- Vous bénéficiez de solides connaissances en informa-

tique.
- Vous désirez travailler dans la bonne humeur au sein

d'une petite équipe.
Alors n'hésitez pas! Nous attendons vos offres manus-
crites avec documents usuels à:

GALVASOL SA
Rue du Ravin 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds

28-012700

SBBEEU 3, U Chaux-de-Fonds

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'une personnalité sachant
communiquer, organiser, motiver en tant que

coordinateur
informatique

Les tâches:
- vous serez responsable du développement, du suivi et de la maintenance des

applications de micro-informatique de l'ensemble de notre entreprise;
- vous assumerez la communication entre les utilisateurs et le service informa-

tique et vous seconderez le chef de ce service;
- vous définirez les besoins, proposerez des solutions et assisterez tous les uti-

lisateurs de PC de l'entreprise.

Vous-même:
- vous êtes à la recherche d'un emploi dans lequel vous pouvez mettre en prati-

que votre capacité d'analyse, votre esprit créatif et votre sens de l'organisa-
tion;

- vous aimez communiquer et vous avez envie de progresser;
- passionné d'informatique, vous possédez une expérience dans ce domaine;
- des connaissances d'allemand seraient un atout supplémentaire.

Nous offrons:
- une formation continue qui vise à satisfaire votre épanouissement profes-

sionnel;
- une grande liberté d'action;
- des conditions d'engagement à la mesure de ce poste important;
- date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre candidature à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, servict, du personnel
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

Garantie absolue de discrétion. 28 012081

'̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊaaWaW^

JÎ€*i€ë>
Avenue Léopold-Robert 38, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

personne ambitieuse
Cette personne sera formée par nos soins en vue de reprendre, comme
gérant, l'une de nos nombreuses succursales en Suisse romande.

Nous demandons:
- grande disponibilité;
- facilité de contact;
- capacité d'assumer des responsabilités et de travailler d'une façon

indépendante.

Nous offrons:
- bon salaire en fonction des capacités;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact par téléphone au
039/23 38 76 avec M. Jequier.

143-343569

/ \PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager pour son bureau
des méthodes

UN(E)
DESSINATEUR(TRICE)

EN
MICROTECHNIQUE

au bénéfice d'un Certificat Fédéral
de Capacité (CFC)

qui aura pour tâche l'exécution de nos
plans de fabrication.

Travail sur système DAO-FAO Tell Unix.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône - 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

18-001571
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Nous cherchons des:

3VDECANICIENS
DE PRÉCISION

MÉCAMCffiNS-OUmLEURS
MÉCANICIENS

pour entretien et réparation de machines

OPÉRATEURS SUR CNC
FRAISEURS

TOURNEURS
t POLISSEURS

EMB0ÎTEURS
Nous avons également d'autres postes dans différentes pro-
fessions techniques.
N'hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous.
Catherine Barfuss-Chappatte attend votre appel.

mp « ADIA
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 91 33 ;

91.438

Nous cherchons:

une employée
ou un employé

ayant une certaine expérience professionnelle
dans le travail sur ordinateur, pour notre service
achats, lancement, ordonnancement.
Si vous êtes en mesure de faire les entrées et sor-
ties de stock, de passer les commandes aux four-
nisseurs, de contrôler les bulletins de livraison et
les factures, ainsi que d'assumer tous autres tra-
vaux d'exécution qui sont ceux d'un service
d'achats, vous êtes certainement la personne que
nous désirons engager e\ nous vous demandons i
de nous faire vos offres de service par écrit,
accompagnées de tous les documents d'usage à:

ALMAC SA
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds

28-125750

NEUCHÂTEL ASPHALTE SA \-W
cherche pour date à convenir une

secrétaire bilingue
allemand/français.

Le poste proposé offre une activité variée
au sein d'une petite équipe et requiert la
connaissance parfaite de l'allemand parlé et
écrit, ainsi qu'un esprit ouvert sur l'utilisa-
tion optimum d'un traitement de texte per-
formant.

Pour en savoir davantage, présentez-nous,
sans engagement, votre candidature ac-
compagnée des documents d'usage.

Direction de Neuchâtel Asphalte SA,
rue des Mines, 2105 Travers.

28-000775

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

d'une forte
personnalité

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

4x4

"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 Eu
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel g

28-000399 I

• off res d'emploi



m avis officiels

TO DÉPARTEMENT DES
I TRAVAUX PUBLICS

-̂  ̂ Service des ponts et chaussées

Avis
de restriction

du trafic
Le renouvellement du revêtement bitumineux de la
route nationale 5 entre Cornaux et Le Landeron nécessi-
tera des restrictions temporaires de circulation en fonc-
tion de l'avancement des travaux, à savoir:
- trafic en bidirectionnel sur la route nationale entre

Cornaux et la jonction du Landeron Ouest;
- fermeture du sens Neuchâtel-Bienne entre la jonction

du Landeron Ouest et la limite cantonale NE/BE, tra-
fic dévié par la route cantonale No 5;

- fermeture des voies de sortie ou d'entrée des jonc-
tions de Cornaux, du Landeron Ouest et du Landeron
Est;

pour une durée de 20 jours
du 15 octobre au 3 novembre 1990.

Les dates des travaux pourront être reportées en fonc-
tion des conditions atmosphériques.
Nous remercions par avance les usagers de la route de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-000119 

f
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APPARTEMENTS

SA Â LOUER
¦«re-- d'E,ud.. ire«hniq„„ Gérance Qgg/j, 2Q 20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel j ie i h-„,«o

Adminisuation: £038/24 35 71 aes ' neures

Aux Geneveys-sur-Coffrane
Libres tout de suite:

• 3% pièces (rez) Fr. 1380.- + 190.- de charges
• 3% pièces ( 1 er étage) Fr. 1480.- + 190.- de charges
• 4'/2 pièces (duplex) Fr. 1680.- + 210.- de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et à Dombresson

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et 150.- 87.t109

^̂ ^TX la réponse d'un
\ Cï§%\e£\ professionnel
Y ĵ§2£2^  ̂ à la hausse
V^«*̂ ^  ̂ 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.-
avec garage, financement possible
dès Fr. 34 000.- de fonds propres.

att. Renseignements: p 039/23 83 68
at L̂\ *̂aÈ 28-000440

ft'gffia^niM
[ A a 4  EMUlH^gaJBâ B™™»̂
Publicité intensive/ Publicité par annonces

CAFÉ BÂLOIS
Rue du ler-Mars 7a

cherche une

SOMMELIÈRE
p 039/28 28 32

91-45050

PARTNERT(ir\J 107, av. L-Robert La Chaux-de-fonds

A la hauteur de vos exigences !
Nous recherchons au plus vite des:

galvanoplastes
polisseurs

et

aides mécaniciens
avec expérience

Postes stables et temporaires.
Conditions d'engagement
de premier ordre.

A 
Contactez au plus
vite M. Dougoud

91-176

? Tél. 039 232288

£T\ 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.

V . 81-331V

Manufacture de Pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de- Fonds, :
nous devons renforcer nos structures actuelles.
Nous engageons:

PASSEUR AU BAIN
avec connaissances traitements galvaniques (or, nickel, argent, rhodium). Travail soigné.

1 O U R IM C U R sur tour conventionnel
Formation sur tour CNC effectuée par nos soins.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour la facturation dans le département fournitures et service après vente-export.
- Connaissances de l'horlogerie appréciées;
- saisie des données sur informatique;
- l'allemand serait un atout supplémentaire.

SECRÉTAIRE COMPTABLE
- Expérience souhaitée en gestion du personnel et comptabilité;
- travail entre 50% et 70%;
- saisie des données sur informatique avec tableur et traitement de texte.
Permis de travail valables.
Nous offrons: - un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;

- une rémunération motivante liée aux capacités;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

Envoyer CV + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.
IMHOF ROULET -103, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds

Discrétion assurée, f 039/28 41 41
28-14035

OUVRIERS
du bâtiment
nous avons besoins de vous !

Nous avons plusieurs postes à
disposition...

Appelez sans tarder -̂—-~v
René Bùrgisser. -̂—^\ofi\28-012610 \f%*l 63 "Tj

Conseils en personnel or\J&<aa9
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Restaurant-Bar La Cheminée
cherche une

BARMAID
<p 039/286 287

91-364

 ̂ * ^NTravail à la carte
Engageons pour mission de contrôles,

de services de caisse ou de
surveillance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire intéres-
sant dépendant de votre disponibi-
lité;

- avez 20 ans révolus;
. - êtes de nationalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis C.
CONTACTEZ-NOUS I

SECURITA ^̂ ^
S.cu rit •• SA f/fS^'Succursale da Neuchâtel ., aacSna. «
Place Pury 9, Case postale 105 \ ' y"
2000 Neuchâtel 4. *"

a Tél. 038 24 45 25 A

L'annonce,
reflet vivant du marché

Société en expansion
travaillant avec le monde entier cherche:

collaborateur(trice)/chef de bureau
possédant le sens de l'organisation et des responsa-
bilités, bonnes connaissances en français, allemand
et anglais, pour activités très intéressantes et variées
au sein d'une petite équipe dynamique.
Des notions de comptabilité, de droit, d'assurance
ou de transport de marchandises pourraient être un
avantage.

Envoyer documents usuels
sous chiffres C 28-28555 à Publicitas,

rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle suisse allemande pour divers travaux
de secrétariat tels que: &ctylograplaVî acuon de lettres,
traductions français/allemand.

UNE SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand pour
l'administration des ventes d'une entreprise de la ville.

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant des connaissances d'anglais. Vous serez chargée no-
tamment de la facturation sur informatique, du lancement
des commandes, import-export. Age idéal: 25 ans.
Date d'entrée: tout de suite.
Catherine Barfuss-Chappattc se fera us plaisir de vous rece-
voir pour un entretien.

A ni A
Emplois fixes. r^a\\\\Wmr^

placement
Léopold-Robert 84

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33
91-436

* *¦¦ —¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i i N»....a ..«;..»..Mi|i ^

COMMISSIONNAIRE
(entre les heures scolaires) avec vélomoteur
est demandé tout de suite chez STEHLÉ
FLEURS, place du Marché 6, La Chaux-de-
Fonds, ' 039/28 41 50. 28-125751

Sprechen Sie Deutsch?
- Vous êtes de langue allemande.
- Vous aimez les traductions de

français en allemand.
- Vous avez des connaissances

d'ordinateur.
- Vous êtes âgé(e) de 25 à 30 ans.
Vous êtes le (la) candidat(e)
idéal (e), appelez sans tarder
Jacqueline Joseph. -̂~"~\

LLa^¦ÛGâLnh
Conseils en personnel m\ufa\ »̂W
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 

^̂

#^̂  
Nous 

engageons
2SE P°ur notre service administratif

CS employée
œ de commerce

M à temps partiel, Suissesse ou permis C.

B£ S Date d'entrée:
jNiim début novembre ou à convenir.

E3a Profil de la candidate cherchée:
^̂  ̂

- expérience de 5 ans minimum;
- ayant déjà travaillé sur ordinateur;
- aimant les chiffres;

%^9 ~ esprit d'initiative.
Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous, téléphonez au 039/23 25 01
de-Fonds (M. Monnet).

28-012600

• offres d'emploi



• autos-motos~vélos

Œ i m il I ' I II lITTTWj l )||||| lll mainn a ,,
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Sécurité [p ermanente] : SUZUKI SWIFT 4x4 avec traction intégrale permanente et > vlsco-
coup leur > En cas de besoin transfère automatiquement la puissance des roues avants aux
roues amère > Sécurité accrue sur tous les revêtements; modèle figuran t sur l'UL: SWIFT 1,3
GLi 4x4;71 ch,3 portes; > consommation seulement 6,7 1/100 km (FTP 75/HDC) > Fr. 16 790.-;
.essais et olire spéciale cnez votre représentant UUZUKJ. SU -URI Automo^e SA. Brandbachstr. n,8305Dietiikon , tei. 01-833 4747

$ SUZUKI
ag mm K Financement avantageux amaaamMM-amammmmmmmmmmaM^mm^mammmmmm%m £¦ H Prêts - Paiement par acompte* - Leasing . ww
mm m m* Discreteirapide Toute la différence.

BE- Bienne- Garaoe Ch Gruber Florastr 28- Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillfer: Garage R.-J. Moser SA, rue Principale 162;
Prêles- Garaoe sur la Roche village- Tavannes: Garage P. Mûller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve
S A zone industrielle 2- Courrendlin- Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont : Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade;
NE- Neuchâtel, Terminus S.A., faubourg du Lac 31; Fleuriér: D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

135.421220.002/4x4
I

t 

Ménage |
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

H vendeuse
Èj- auxiliaire

£ CO cie nationalité suisse ou avec permis valable.

u chaux- Se présenter au bureau du personnel ou télé-
de-Fonds phoner au 039/23 25 01. „ _.-_«.28-01 2600

Nous fabriquons des machines-outils de §=gr • "̂ K̂
haute précision. Par l'emploi des technolo- §fH l^BL v̂ Ëgies les plus modernes, nous sommes à î  ̂ a\\\\\\aWÉÊÊaaa\
même de fournir dans le monde entier des !o^=k. "^^n
produits d'un niveau de qualité très élevé. pBjpBH !=! >
Comme gÉa. M

monteur de service
pour nos centres d'usinage et cellules flexibles, vous exercerez une activité ,1
variée et à responsabilités dans un domaine à la pointe de la technologie.

Le travail comprend:
- mise en service de nos machines chez les clients;

I - instruction et formation des utilisateurs ;
: - service et entretien.

Nous demandons une formation de mécanicien, mécanicien électricien ou
'; électronicien avec si possible quelques années de pratique.

Bonnes connaissances d'allemand, éventuellement d'anglais souhaitées.

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

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

S
Boucherie-charcuterie

cherche

vendeuse
à temps partiel

manœuvre
Sans permis s'abstenir.

<?> 039/28 40 44 heures repas.
V 28-126634 /̂

Notre groupe figure au premier plan de l'électro-
nique européenne. Ce secteur d'avant-garde pré-
sente de réelles perspectives d'avenir.

, Pour renforcer notre unité locloise de production
d'ordinateurs, nous souhaitons engager un (e)

chef d'équipe
I Si vous avez une formation de mécanicien-élec-

tricien, MAET, technicien ET ou formation jugée
équivalente; idéalement âgé(e) de plus de 30
ans, vous êtes le(la) candidat(e) recherché(e). \

Vous aurez la responsabilité d'animer une équipe
; d'environ 15 personnes.

! Nous attendons vos offres écrites à l'adresse suivante:
| M. MARCHAND Michel

SCHNEIDER COM TEC SA
| G i ra rdet 29 - 2400 Le Loc I e

\ qui traitera confidentiellement vos candidatures.
28-14171

fàg Joliat
\̂r%mWawM INTERIM

a 2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons
|s pour la région
'0. de La Chaux-de-Fonds:

UNE POSEUSE
D'APPLIQUES

% UNE OUVRIÈRE
§ avec connaissances
v dans le cuir.

Suissesses ou permis C/B.
28 012318

039/23 27 28

Crèche à Neuchâtel cherche pour la fin de l'année ou
pour date à convenir

une directrice
ayant le sens de l'organisation et des relations hu-
maines. Expérience dans le milieu éducatif requise.

Nous prions les candidates intéressées par ce poste de
faire parvenir leurs offres sous chiffres 87-1915 accom-
pagnées des documents usuels aux Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Employé de commerce G/
aide comptable
Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir employé(e)
qualifié(e) ayant bonnes connaissances en informatique (ges-
tion) et comptabilité.
Travail très varié pour collaborateur dynamique, engagé et
polyvalent avec sens des responsabilités. Langue française
avec bonnes connaissances de l'allemand ou vice-versa. Avec
quelques années d'expérience. Age: 25 à 30 ans.
Place stable avec prestations modernes au sein d'une petite
entreprise.
Ch. Neuenschwander SA. case postale 80. 1096 Cully.

138-261633

| Publicité intensive, Publicité par annonces |

GARAGE DE LA PLACE
cherche:

un mécanicien en automobiles
avec CFC, plusieurs années d'expérience,

sachant prendre des initiatives
pour seconder le chef d'atelier.

Date d'engagement: 1 er janvier 1991 ;

un aide magasinier
une employée de bureau

(à temps complet)
Date d'engagement: â convenir.

Faire offre sous chiffres 28-950553
avec curriculum vitae à Publicitas,

place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

1111 IBl Outillage spécial
(| I||B et de précision SA

•jaa aaa i& BU || jtjjMlj tj i l

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour nos départements fraisage, érosion,
perçage, rectifiage:

des mécaniciens
avec CFC

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.
Formation CNC par nos soins.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

 ̂
91-533

m offres d'emploi



â «r! $Ul$$e romande
9.00 TJ-llash
9.05 Top models (série)
9.30 Les espions (série)

10.20 Viva
11.05 Les prairies sous-marines
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 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant (série)
15.30 24 et gagne
15.35 A la conquête -

d'une grotte sous-marine
16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenhourg (série)
ld.55 Les Babibouchettes
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

A20 h.05

Temps présent
Promesses en l'air.
La Suisse en 19Î&. Tous les
cantons ayant appliqué les
normes fixées en 1983 par l'or-
donnance fédérale contre la
pollution de l'air, le pays en-
tier respire comme au bon
vieux temps des années cin-
quante.

21.05 Miss Manager (série)
21.50 Hôtel

Nouveaux talents d'Es-
pagne.

22.30 TJ-nuit
22.35 Spécial sessions
22.50 Longue vie à Madame

Film d'E. Olmi (1987),
avec M. Esposito. S. Bran-
dalisc , S. Busariello.

0.25 Bulletin du télétexte

%2 La CInq

12.35 Duel sur la cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youp i, les vacances
18.35 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Détour amoureux
22.25 Reporters
23.50 Ciné 5
0.10 Les polars de la Cinq

10.10 M6 bouti que
10.25 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Boulevard des cli ps
11.25 Commando du désert
11.50 O u m le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D" Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.50 Magnum
17.45 Tungstène
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La gueule de l'autre (film)
22.20 Sale affaire (téléfilm )
23.50 6 minutes
23.55 Midni ght chaud
0.25 Boulevard des clips
2.00 Jean Guidoni à l'Olymp ia
3.00 Ondes de choc

M La sept

17.30 Claudio Abbado et Bach.
18.00 Histoire de la bande dessi-
née. KS.30 Objectif amateur.
19.00 Tours du monde, tours du
ciel. 20.00 Histoire de la bande
dessinée. 20.30 Objectif amateur.
21. 00 Elektra (opéra). 22.50 Les
raboteurs de Caillebote. 23.00
Tours du monde , tours du ciel.
23.55 Grafic.

7CX 5—~~
y  ̂

. I 
 ̂

Telecine

13.30* Un toit pour dix
14.00 Un prince à New York

Comédie américaine de
John Landis , avec Eddie
Murp hy, Arsenio Hall et
Shari Headley (1987)

15.35 Jeunesse: Peter Pan
17.35 Ah! Les belles bacchantes

Comédie française de Jean
Loubignac , avec Louis de
Funès, Jacqueline Maillan
cl Robert Dhéry (1954)

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

t

20 h 15
Les deux
Fragonard
Comédie dramatique française
de Philippe Le Guay, avec Ro-
bin Renucci, Joachim de Al-
meida et Sami Frey (1989). Un
étrange portrait à deux visages
situé dans un XVIIIe siècle en-
voûtant. Honoré Fragonard,
peintre apprécié à la Cour, se
fait des ennemis en réalisant un
portrait peu avantageux d'une
t ragédienne. Il est recueilli par
un riche mécène décadent, Sal-
mon d'Anglas. Celui-ci nourrit
un morbide projet à propos de
Marianne, la maîtresse du
peintre...

22.10 Alien - le 8e passager
Film fantastique américain
de Ridley Scott, avec Si-
gourney Weaver et John
Hurt (1979)

0.05 La maison sous les arbres
Film policier français de
René Clément, avec Faye
Dunaway, Frank Langella
et Maurice Ronet (1971)

UV«M Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehcn. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Treffpunkt. 16.55 Kindcr-
und Jugendprogramm. 18.00 Ein
Engel auf Erden. 19.00 Schwciz
aktuell .  19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 Chumm und lue» . 21.05
Menschen. technik , Wisscnschaft .
21.50 Zehn vorzehn. 22.20 DOK.
23.15 Svizra rumantscha.

\&£j™Jp Allemagne I

10.45 ZDF-Info. 11.03 Die Um-
wege des schonen Karl (film).
12.40 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Es war einmal... das Leben. 14.55
Phili pp. 15.03 ARD-Sport extra .
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pro und Contra . 21.03
Mensch Meier. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Weltmarkt der Litera-
tur. 23.15 Spàte Liebe.

JÏ % 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 Mésaventures (série)
10.30 Côte cœur (série)
10.55 La chance aux chansons
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin
15.55 Tribunal (série)
16.25 Tiercé-quarté plus

à Auteuil
16.30 Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté-Loto sportif
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Navarro
Le cimetière des éléphants, télé
film de Patrick Jamain. avec
Roger Hanin , Sam Karmann .
Jacques Martial , etc.
Le passé de Navarro resurg it .
lors d'une enquête et fait bas- j
culer Tincorruptible commis- ;
saire dans l'illégalité.

22.15 Le point sur la table
A quoi sert encore l'armée
française au lendemain de
l' unité allemande et en
pleine crise du Golfe ?

23.35 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo • La Bourse
0.50 Mésaventures (série)
1.15 TF l nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
3.00 Cités à la dérive (série)
3.50 Passions (série)

^Sjï?  ̂ .Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Klassentre ffen
(film). 12.25 Traumberufe. 12.55
Presscschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Faszination Musik.
15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 16.03 Knautschzone. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustriertc.
17.45 Wie gut , dass es Maria gibt.
19.00 Heute. 19.30 Tcle-As. 20.30
Die Jôrg-Knôr-Show. 21.00 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Live. 23.30
Die Karabinieri (film).

¦a Allemagne 3

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 D'Artagnan und die dre i
Musketiere . 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Bumerang (film). 21.00
Sudvvest aktuell. 21.15 Politik
Siidwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Jetzt schlagfs Ri-
chling. 22.35 Miami Vice. 23.20
Frank Sinatra - The voice. 0.15
Nachrichten.

jQSS France 2

6.00 Le pont
sur la Moselle (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné !
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Le déclin et la chute.
14.35 Une mère de trop

Téléfilm de T. Valerii ,
avec B. De Rossi. S. Pe-
trovna , G. Garko, etc.
Deux femmes s'affrontent
sans merci pour la garde
d"un enfant.

16.15 Ça va tanguer...
en paroles et chansons
Les morts-vivants.

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)

Voie sans issue.
19.40 Les drôles de têtes

Divertissement.
19.59 Journal - Météo
20.37 INC
20.40 Envoyé spécial

Spécial Frédéric Rossif.

A 21 h 50
Les barbouzes
Film de Georges Lautncr

I (1964), avec Lino Ventura ,
1 Bernard Blier , Francis
i Blanche, Mireille Darc.
: Cinq agents secrets rivaux

cherchent à s'emparer des bre-
vets d'armes appartenant à la
veuve d'un trafiquant.
Durée : 110 minutes.

23.35 Edition de la nuit
23.50 Météo
23.55 Des trains

pas comme les autres
Inde : quatre milliards de
voyageurs .

» - . .

^&*& Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15
I l  L 14.30 La donna del passato.
16.00 Cumbre . 16.40 Organi anti-
chi délia Svizzera italiana. 16.50 II
cammino délia libertà. 17.30 Na-
tura arnica. 18.00 Circo Umberto.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 La signora in rosso
(film). 21.45 TG sera. 22.05 Corne
chi hanno visto?

D A I Italie I

12.00 TG 1-Flash. 13.00 Infermic-
ra di notte. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna. 14.15 II mondo di Quark.
15.30 Cronacbe italiane. 16.00
Aspettahdo big. 17.35 Spaziolibe-
ro. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG 1-Fla"sh. 18.05 Case del- .
l'altro mondo. 18.45 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Montecatini :
biglietto d'invita. 22.30 Ed è subi-
to Raiuno. 24.00 TG 1-Notte.

FH9 __ J France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 L'heure francop hone
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Océaniques
15.05 L'or

et le papier (feuilleton)
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô !Bibizz
17.45 La famille Fontaine (série)
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 La dernière séance

A 20 h 40
L'affaire
Al Capone
Film de Roger Corman (1967),
avec Jason Robards , Georges
Segal , Jean Haie. etc.
La guerre des gangs à Chicago
qui aboutit en 1929 au massa-
cre de la Saint-Valentin.
Durée: 100 minutes.

22.20 Réclames - Dessins animés
22.45 Soir 3
23.05 Mais qui a tué Harrv?

Film d'A. Hitchcock (1956,
v.o. sous-titrée).

0.45 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Miss Manager

10.20 Racines
10.35 Mémoires d'un objectif
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer

t \\wG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de mûsica. 13.00
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 duende del glo-
bo. 18.30 Los mundos de yupi.
19.00 Plastic. 19.30 Videomix.
20.00 No te rias que es peor. 20.30
Tclediario 2. 21.00 Los Felices.
22.00 Primera funciôn . 23.45 A
média voz. 0.15 Despedida y
cierre .

7*,- 
EUROSPORT
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6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Golf. 10.30
Eurobics. 11.00 Wrestling. 12.00
Formula 1 motor racing Grand
Prix of Spain. 13.00 Tennis. 20.00
Mobil 1 motor sport news. 21.00
Parachute world Championships.
21.30 Tennis. 23.30 Football.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 973
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/VaMc-Travers: 93.9

S 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

I Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
I 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
I caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
I Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
Ê; 16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
S SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
I Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
[] 2001. 19.00 Magazine du ciné-

ma. 19.30 Entre deux. 20.00
I Sports ou Au gré des vents. 22.45
I Transmusique. 24.00 Infos SSR.
10.05 Couleur 3.

w—~~
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La 
Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile

I + Bulletin boursier. 12.30 Jour-
| nal de midi. 13.00 Saga. 15.05
g Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
fi chic , par Shadya . 16.30 Les his-
I toires de la musique. 17.05 Zig-
| zag. 17.30 Journal des régions.

18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

^SétV 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: ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ: blues et rythnfn blues.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice : F. Schubert : Quintette en ut
majeur. 0.05 Notturno.

\̂  ̂Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presscschau.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Rcgionaljournale. 18.30 Abcnd-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Z. B.! Das het der Tife l
gseh. Uri und sein gotthard. 22.00
Jazz . 24.00 DRS-Nachtclub.

Tïâa fTlj g  France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert : œuvres de Grana-
dos, Barbieri, Serrano, Chap i,
etc. 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 de l'Orchestre na-
tional de France : œuvres de Ber-
lioz , Paganini, Brahms. 23.05
Poussières d'étoiles.

/ ĵ ^réquencejura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.30 Le zappeur fou.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

qU»p> Radio Jura bernois

9.00 Rccto-vcrso. 10.00 Rendez-
vous du 3' âge. 10.30 Le coup
d'archet. 11. (K ) Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.(K) Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Zorglub
connexion. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Silence, on tourne !
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Transit.

A VOIR
M ^B ^nA ^Ef a3Éf itkvQjBSapmWQBf m,'

La Suisse en 1994. Tous les cantons
ayant appliqué les normes fixées en
1983 par l'ordonnance fédérale
contre la pollution de l'air , le pays en-
tier respire comme au bon vieux
temps des années 50...

En guise d'utopie à méditer pour
l'an prochain , «Temps présent» pro-
pose ce soir «Promesses en l'air», une
émission qui fait le point sur les pro-

I 

blêmes de pollution dans notre pays
et nous engage vivement à prendre
des mesures urgentes pour sauver no-
tre atmosphère.

Sans alarmisme et en toute fran-
chise, le reportage de Bernard Mer-
mod et Gaspard Lamunière ne cache
rien. Gros camions empoisonnant la
vie des enfants de Chiasso: cancers en
augmentation dans cette ville trans-
formée en plaque tournante du trafic
routier; vacarme ahurissant à Ge-

nève, Fribourg. Zurich et ailleurs ; dé-
tresse active des habitants d'Uri , lan-
ceurs d'une initiative visant à dimi-
nuer de manière drastique le va-et-
vient des poids lourds...

Deux cents automobilistes repré-
sentent trois bus ou un seul tram,
rappelle l'émission. N'en déplaise
aux organisateurs du Salon de
l'Auto, les routiers ne sont plus sym-
pas. Saisie à la gorge et aux tripes par
les polluants , la population com-
mence sérieusement à s'inquiéter.
Interrogé , le conseiller fédéral Flavio
Cotti affirme qu 'il n 'est pas question
de revenir sur les buts formulés par
l'ordonnance fédérale. Selon lui, il
faudra seulement accorder un délai
supplémentaire à certaines régions.

(sp)
• TSR, Temps présent, ce soir à
20 h 05

Promesses en Pair



Sur les Routes de la soie

Ce grand projet , dont on dit
qu 'il est l' un des plus ambitieux
lancés par l'UNESCO depuis le
sauvetage des trésors de la civili-
sation égyptienne, a été mis sur
pied dès 1987.

Après avoir (difficilement)
obtenu les autorisations chi-
noises, la première expédition
du projet «Etude intégrale des
routes de la soie» s'est rendue en
Chine, reliant Xian à Kashgar
du 20 juillet au 23 août.

«C'est par la route que les
peup les se sont déplacés», expli-
que Doudou Diene, coordina-
teur du projet. «C'est par la
route qu 'ils se sont rencontrés,
qu 'ils ont laissé des traces. Ils y
ont échangé des idées, des mar-
chandises, des valeurs. Notre
ambition , c'est de retrouver les
traces de ces dialogues pour ai-
der les peuples de la région à re-
trouver ce que leurs prédéces-
seurs avaient tissé».

ROUTE
DU DESERT

Cette première expédition «La
Route du désert » a quitté Xian ,

Les Routes de la soie: des lettres magiques qui ont le
parfum du safran , la couleur de Por et le brillant de la
soie. Allant au delà des clichés à la Marco Polo,
l'UNESCO vient d'achever la première partie d'un ambi-
tieux programme qui vise à mieux découvrir ces «Routes
de dialogue».

ancienne capitale impériale,
pour accomplir plus de 8.500 ki-
lomètres en traversant les dé-
serts de Gobi et de Taklamakan
et le massif du Pamir.

Unanimes, les quelque trente
scientifiques venant d'une ving-
taine de pays ont souligné l'im-
portance histori que et culturelle
des régions visitées, comme ces
fresques bouddhistes des grottes
Mogao de la région de Gansu.

ROUTE
MARITIME

La deuxième expédition retrace-
ra «La Route maritime». Re-
liant Venise à Osaka entre octo-
bre 90 et mars 91 , la mission ac-
costera à Alexandrie, Mascate,
Goa, Madras , Bangkok et
Guanzhou.

Au cours de l'escale de Mas-
cate (Sultanat d'Oman), une
grande rencontre scientifique
sera organisée en présence de
Federico Mayor , directeur géné-
ral de l'UNESCO.

Venise, la cité de Marco Polo, sera le point de départ de la route maritime. (Photo Widler)

ROUTE
DE LA STEPPE

Troisième expédition de ce fabu-
leux voyage: «La Route de la
Steppe» partira d'Odessa en
avril 91 et traversera Rostov,
Bakou , Samarcande, Frounze,

Aima Ata et arrivera à Urumqui
en Chine.

Une prodigieuse odyssée qui
traversera non seulement des
milliers d'années d'histoire (c'est
par ces routes que le boud-
dhisme a gagné la Chine et que

l'Islam s'est propagé en Asie)
mais qui permettra de mieux
connaître ces veines de l'Asie, et
de faire comprendre aux nom-
breux peuples jalonnant les
Routes qu 'ils ont une histoire
commune.

(mw-ap)

Ça roule pour Hirschy et Alvarez
^̂

À MFFICHE

Un imposant vitrail au Locle si-
gné Martin Hirschy, une façade
d'usine peinte par Nina Alvarez
et actuellement une exposition à
la Galerie de l'UBS, ça roule
pour eux. Et c'est mérité.
Sculpteur d'abord , Charles-
Martin Hirschy s'essaie aussi à
d'autres formes d'expression
comme le dessin et , pour un
concours l'année dernière, le vi-
trail. Désigné lauréat , c'est à lui
qu 'échut l'honneur de réaliser
l'œuvre d'art intégrée au nou-
veau bâtiment de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle, inauguré ré-
cemment.

Parce qu 'un bonheur ne vient
jamais seul , Nina Alva rez-Hirr
schy, peintre, a été également
sollicitée par l'architecte R.
Faessler pour réaliser une fres-
que sur l'un des murs des cou-
loirs du rez-de-chaussée de la
même école. Une demande qui
confirme la maîtrise de l'artiste
dans ce type d'intervention
qu 'elle a déjà fait pour l'usine de
Preci-Coat dans la zone indus-
trielle de La Chaux-de-Fonds.
Et elle vient de recevoir un nou-
veau projet pour l'entrée de ville
en est, à savoir sur l'extension
des bâtiments de Freiburghaus.

Mais, sur le vif les deux ar-
tistes sont à voir à la Galerie de
l'UBS. Nina Alvarez expose des
toiles douces à l'œil, séduisantes

de sensibilité mais où la force est
bien présente dans une cons-
truction qui a ses règles et son
équilibre.

Charles-Martin Hirschy éta-
blit , quant à lui , un dialogue pri-
vilégié avec le bois; partant d' un
morceau ou d'une essence qu 'il
devine porteurs de richesse, il
entame un long processus de dé-
couverte mutuelle. Sorte de vir-

ginité ou de pudeur sauvegar-
dée, les veines du bois, la courbe
d'un tronc demeurent , exaltées
même. En plus de leurs liens
conjugaux , le couple apparaît
travailler dans une sensibilité
commune, (ib)

• Galerie de l'UBS, La Chaux-
de-Fonds, jusqu'en décembre

Une construction solide mais restant légère, telle est la
peinture de Nina Alvarez. (Photo Gerber)

Comment
la langue change

LE SAC À MOTS

La langue évolue, nous le sa-
vons. Le français du XVe siè-
cle n 'est pas transparent
pour un lecteur du XXe, il a
beaucoup changé dans sa
prononciation , son vocabu-
laire et sa grammaire. C'est
au niveau du vocabulaire
que les changements sont le
plus perceptibles: de généra-
tion en génération des mots
surgissent, disparaissent,
changent de sens. Le vocabu-
laire est une zone extrême-
ment dynamique dans le sys-
tème de la langue.

Au niveau de la gram-
maire, par contre, les chan-
gements sont moins visibles.
Il y en a pourtant , dans les
prépositions par exemple.
Ainsi , au XVIIe siècle, il était
normal de dire j 'aide à mon
cousin. Aujourd'hui , cette
tournure existe encore mais
elle est plus rare et stigmati-
sée par la norme qui voit (à
tort) un germanisme dans
cette expression.

UN BRIN
BRUN

Au niveau de la prononcia-
tion , des changements appa-
raissent également de ma-
nière très systématique, selon
ce que les linguistes appellent
le principe d'économie, qui est
en quelque sorte une loi du
moindre effort. Un exemple
classique de ce principe est
donné par la disparition de la
distinction IN/UN.

Vous l'aurez peut-être
constaté, les Parisiens et les
Français du nord comptent
«in», deux, trois... et ils di-
sent un pull «brin». Ces locu-
teurs ne font donc plus de
différences entre les sons IN

et UN. Est-ce une catastro-
phe? Cette disparition me-
nace-t-elle l'intercompréhen-
sion entre les francophones?
Pas du tout , car cette opposi-
tion ne sert (servait) à distin-
guer que deux paires de mots
brin et brun d'une part, em-
preint et emprunt de l'autre.

La disparition de la dis-
tinction IN/UN peut entraî-
ner une confusion pour ces
deux paires. Ainsi , si une
amie vous parle d'un beau
brin vous croirez peut-être
qu 'elle vous parle tricot mais
gageons que le contexte em-
pêchera ce type de confu-
sion! Cette distinction n 'est
donc pas très utile et le prin-
cipe d'économie fait que les
locuteurs ne la font plus, par
souci d'efficacité, pourrait-
on dire .

ROMANDS
CONSERVATEURS

Parisiens et Français du nord
ne font plus la distinction,
par contre, elle est encore ap-
pliquée en Suisse romande
et , dans une moindre mesure,
dans la moitié sud de la
France. La Suisse romande
est une région qui , du point
de vue linguistique, innove
peu. Les changements sont
souvent initiés à Paris et dans
sa région , ils se diffusent en-
suite dans l'espace et dans le
temps.

La disparition de la dis-
tinction IN/UN s'est effec-
tuée en 50 ans à peu près
dans la région parisienne, et
on peut prédire sa dispari-
tion en Suisse romande mais
je ne me risquerai pas à don-
ner une date...

Marinetle M ATTHEY

Roque trop ouvert
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Retour dans le passé, avec cette
partie Illine-Reti , disputée en
1925 à Moscou. Les Noirs au
trait ont regroupé leurs forces
de manière très compacte, tan-
dis que les Blancs voient leur
Roi bien découvert sur une co-
lonne G totalement ouverte.
Sans parler du clouage du Fd2
et de ses conséquences... Reti
contraignit son adversaire à

l'abandon en trois coups. De
quelle façon?

Solution de la
chronique No 85

1. Txf7!! Rxf7 2. Df6+ Rg8
3. Dxe7 Tf8 4. Tfl ! 1-0 Après
4... Txfl + 5. Rxfl , les Noirs
doivent donner la Dame pour
parer le mat en 16.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h. Robocop
2 (16 ans).
Eden: 21 h. Jours de tonnerre
(12 ans) : 18 h 30. Music Box
( 12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45. 21 h.
Dick Tracy (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h. Et la lu-
mière fut (pour tous).

Neuchâtel
Apol 'ol:  15 h, I 7 h 4 5 , 20h 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 45, Tout
pour réussir (12 ans).
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 30,
Dick Tracy (12 ans).
Bio: 15 h , 18 h 15. 20 h 30, Léo
Sonny boy (V.O. ail.) (12 ans).
Palace: 16 h. 18 h 30, 21 h.
Bienvenue au paradis (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45.
Kill me again (V.O. angl.) (16
ans).
Studio: 15 h , 18 h 30, 20 h 45.
Un week-end sur deux (12
ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h. Théâtre fantas-
tique.
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20 h,
«Images de la Hongrie tradi-
tionnelle» , conf. de A. Pancza.
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Comédie», pièce-de Samuel
Beckett, par le Théâtre des
Gens.
BOUDRY
Grande salle: 20 h 30, specta-
cle du Cabaret Chaud 7.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: 19 h,
concert par un Ensemble de
musiciens du Val-de-Travers;
20 h 30, «Le bourgeois gentil-
homme», par la Troupe du
gymnase du Val-de-Travers.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20 h 30, concert
du Bel Hubert et ses musiciens.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1986 - Le pape Jean Paul II
entreprend un troisième voyage
en France, qui le conduira à
Lyon , Dardilly, Ars, Taizé, Pa-
ray-le-Monial et Annecy. Un
sous-mari n nucléaire soviéti-
que, équipé de missiles balisti-
ques, prend feu et sombre au
large des Bermudes: trois
morts.

1985 - Des chiites annoncent
l'exécution du diplomate améri-
cain William Buckley, qui avait
été enlevé à Beyrouth. A l' una-
nimité moins une voix (Etats-
Unis), le Conseil de Sécurité
condamne le raid effectué le 1er
par l'aviation israélienne contre
le QG de l'OLP à Tunis , qui a
fait plus de 70 morts.

1984 - Le Chili et l'Argentine
annoncent un «plein accord »
sur la solution proposée au li-
tige territorial du canal de Bea-
gle.

1957 - L'URSS met en orbite
le premier satellite terrestre arti-
ficiel «Spoutnik I» .

II est né
un 4 octobre

- Charlton Heston, acteur
américain (1924).

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 24.9 au 1.10.1990
Littoral + 13.1 ( 822 DH)
Val-de-Ru x + 9.5 (1428 DH)
Val-de-Travers + 13.0 (1048 DH)
La Chx-de-Fds + 9.1 (1490 DH)
Le Locle + 9.7 (1400 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.
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â ^̂ aa^̂ ^aj 
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nouvelle et élégante Ford velle suspension et d'un en option avec direction catalyseur Et enfin, pour le
Escort. Qu elle soit imou- empattement plus long. pIaisir parions prix . la Yord
sine, break ou cabriolet, ses Pour votre confort, l'Escort Escort CLX li{ existe deja
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