
Les timbres
et l'escompte
Coincée entre les nouvelles en
provenance du Golfe et les ré-
sultats des dernières rencon-
tres de base-bail, la dépêche
concernant le plan de réduc-
tion du déficit budgétaire n'a
guère retenu l'attention des
Américains.

L'enjeu n'est peut-être pas
si important, puisque le prési-
dent Bush ne proposait qu'une
diminution de ce déficit de...
500 milliards de dollars sur
cinq ans!

Ce plan a donc été rejeté
par la Chambre des représen-
tants par 254 voix contre 179.
L'accord prévoyait un relève-
ment minime des taxes sur
l'essence, sur les boissons al-
coolisées et les cigarettes. Un
relèvement que les députés
américains ont j ugé difficile à
faire admettre à leurs chers
électeurs.

Cette anxiété est sympto-
matique du degré de bravoure
qui anime aujourd'hui les
contribuables. Le sens du sa-
crifice économique est une va-
leur qui s'est étiolée en même
temps que progressait le ni-
veau de vie moyen du globe.
Car il ne faut pas perdre de
vue que, si les Etats-Unis en
donnent l'affligeant exemple
dans ce cas précis, la majorité
des pays occidentaux souffre
de la même frilosité quand il
s'agit de sacrifier un peu de
leur confort.

La Suisse semble particu-
lièrement sensible à ce phéno-
mène. Au point qu'elle ne mé-
rite plus l'image que YVinkel-
ried avait contribué à lui
façonner par son élan héroï-
que. Nous sommes devenus de
véritables enfants gâtés. Du
genre de ceux qui veulent à la
fois les timbres et l'es-
compte...

Voulons-nous de l'Europe?
Oui si l'on peut préserver tous
nos privilèges. Voulons-nous
que les banques soient fortes
et qu 'elles puissent porter à
bout de bras notre économie
quand la récession viendra?
Oui, mais Userait bien que M.
Prix puisse les tenir en laisse.
Les exemples abondent.

La croissance sans effort
est un paradis ari ici fiel, un El-
dorado dont on ne peut reve-
nir que meurtri et affaibli. Les
Américains en ont fait la
triste expérience.

Fiers et conquérants il y a
30 ans, ils étouffent aujour-
d'hui sous le poids d'un empire
vacillant, car essentiellement
construit à crédit.

Manquons-nous à ce point
de personnalité pour vouloir à
tout prix les imiter?

Jacques HOURIET

arrivée de contingents
étrangers au Rwanda

Français et Allemands évacuent leurs ressortissants
Des troupes belges et françaises
sont arrivées à Kigali, la capi-
tale du Rwanda, où les combats
entre forces loyalistes et rebelles
se sont poursuivis hier. En rai-
son de révolution du conflit, la
France et l'Allemagne ont déci-
dé d'évacuer leurs ressortissants
alors que la Suisse envisage d'en
faire autant.
Les rebelles rwandais venus
d'Ouganda, qui ont lancé une
opération dans la nuit de jeudi à
hier à Kigali, visent plusieurs
objectifs militaires et il semble
que le siège de l'état-major de
l'armée rwandaise, dans le cen-
tre-ville, ait été visé, a rapporté
l'envoyée spéciale du quotidien
belge «La Libre Belgique» au
Rwanda.

Après une accalmie, un feu
nourri a éclaté hier matin vers 4
heures locales (3 h suisse) dans le
nord-est de la capitale, appa-
remment près du camp militaire
de Katchourou. Il y a eu des tirs
à proximité du camp militaire de
Kanonbé, situé sur la route de
l'aéroport , à l'est et des résidents
ont rapporté que des combats

ont éclaté près du palais prési-
dentiel dans la capitale rwan-
daise où un couvre-feu total a
été instauré.

PARACHUTISTES
À KIGALI

Les premiers parachutistes
belges envoyés jeudi sont arrivés
hier à 9 h 25 à Kigali et ont re-
joint les Français de la Légion
étrangère arrivés la veille. Leur
objectif est de protéger l'aéro-
port d'où un vol spécial d'Air
France devait partir hier soir
évacuant des femmes et des en-
fants de toutes nationalités
confondues.

Un porte-parole du ministère
français des Affaires étrangères
a indiqué qu'un deuxième déta-
chement de 150 militaires fran-
çais a été envoyé au Rwanda, où
il est arrivé hier en milieu
d'après-midi.

VERS LES PAYS
LIMITROPHES

La France a décidé d'évacuer ses
ressortissants du Rwanda. Il y a

dans ce pays 69 coopérants fran-
çais (enseignants et assistants
techniques), soit 200 personnes
au total , en comptant les fa-
milles.

De même, les quelque 400 Al-
lemands vivant au Rwanda se-
ront évacués avec l'aide étroite
de la France. Selon le porte-pa-
role, la France est prête à éva-
cuer ses ressortissants et ceux de
l'Allemagne de Kigali vers le
Burundi ou le Zaïre avec des
avions de type Transall. Les
Français et les Allemands en
poste dans le Nord et le Sud du
pays seront acheminés par la
route vers ces deux pays limi-
trophes.

Par ailleurs, une évacuation
des Suisses résidant au Rwanda
est envisagée, avec l'aide de la
France et de la Belgique, si la si-
tuation s'aggrave, a déclaré le
porte-parole du Département
i'édéral des Affaires étrangères
(DFAE), qui est en contact télé-
phonique avec l'ambassade
suisse à Kigali.

(ats, afp, ap, reuter)
Le président rwandais, M. Habyarimana Juvenal, a adressé
un message à la nation, par radio, hier à 14 h 15 locales. (AP)

Abolition totale de la peine de mort
Le National approuve une modification du Code pénal militaire

Le Conseil national a décidé, hier,
d'abolir la peine de mort prévue en
temps de guerre par le Code pénal
militaire suisse. Il a admis sans
opposition deux propositions ten-
dant à modifier dans ce sens la lé-
gislation militaire. Le droit pénal
ordinaire ne connaît quant à lui
plus la peine capitale depuis l'en-
trée en vigueur du Code pénal
suisse de 1937. Sur le plan mili-
taire, la dernière exécution capi-
tale a eu lieu il y a 46 ans. Le dos-
sier doit encore être traité par le
Conseil des Etats.

Le Code pénal militaire du 13
juillet 1927 prévoit la peine de
mort , en temps de guerre ou en
cas de danger de guerre immi-
nent, pour une série d'infrac-
tions: la trahison militaire , les
actes d'hostilité contre l'armée
suisse sans appartenir à une force
armée ennemie reconnue, le port
d'armes par un Suisse contre la
Confédération , les services ren-
dus à l'ennemi , l'assassinat, le
pillage et le brigandage de
guerre. Selon la législation mili-
taire, la peine capitale doit être
prononcée à l'unanimité des

juges et le condamné à mort est
fusillé. Pendant la Deuxième
Guerre mondiale, 17 militaires
ont été exécutés en Suisse. Pour
l'auteur de l'initiative parlemen-
taire, le radica l tessinois Massi-
mo Pini , l'abolition de la peine de
mort dans la législation pénale
ordinaire est considérée depuis
longtemps comme l'une des
conquêtes les plus importantes
sur le plan humain de notre
droit, (ap)

Aujourd'hui: après dissipation
des brumes matinales , temps
ensoleillé, avec quelques pas-
sades nuageux élevés.

Demain: encore quelques
éclaircies au début , sinon très
nuageux et pluies. Neige s'a-
baissant jusqu 'à 1500 mètres.
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tonal de l'assistance à augmenter sa capacité d'hébergement. C'est sur le territoire communal de Ro-
chefort, à La Prise-lmer, que sera ouvert un nouveau centre, au début de l'année prochaine. *__ -._ "'

? 17

v ' ' .-." .—r : ; — —  ¦ "— ¦.. - ¦r y;— ~; ;

Requérants d'asile: un centre
sera ouvert à La Prise- B mer
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Un échec sérieux
pour George Bush
Le Congrès renvoie le budget

à la Maison-Blanche
Pendant les interminables se-
maines au cours desquelles les
négociateurs de la Maison-
Blanche et du Congrès ont plan-
ché sur le projet de budget.
George Bush a souvent montré
du doigt les démocrates , leur re-
prochant leurs exigences et leur
mauvaise volonté , responsables,
tonnait-il , de l'échec des tra-
vaux.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Hier la réalité des chiffres a dû
l'invitera davantage de modéra-
tion: il s'est trouvé en effet près
de 60% de ses coreligionnaire s
républicains pour rejeter le.bud-
get, contre 58% de démocrates.
Quant aux leaders des deux par-
tis, qui se faisaient fort de
convaincre leurs troupe*, ils
peuvent méditer à loisir sur leur
pouvoir et leur influence réels.

PROFONDÉMENT
DÉÇU

La sèche arithmétique du vote
du Congrès n'a pas plu du tout à
George Bush, qui s'est déclaré
profondément déçu par ce résul-
tat; on le comprend.

Après avoir longtemps rechi-
gné à s'occuper de la construc-
tion de ce budget (voir nos édi-
tions des 19 et 29 septembre), le
président des Etats-Unis avait
finalement consenti à considérer
d'un peu plus près l'implacable
réalité des chiffres , et à revenir
sur sa principale promesse élec-
torale: «Pas de nouveaux im-
pôts».

A cette pilule déjà difficile à
faire passer s'ajoute , dès à pré-
sent , le plan financier 1991 que
le législateur lui réexpédie sans
ménagement. Cet échec s'expli-
que de diverses manières:

• la surcharge fiscale du pro-
chain exercice financier touche
au premier chef les revenus
moyens, toutes les analyses le
confirment , alors que les salaires
annuels de plus de 100.000 dol-
lars sont pratiquement épar-
gnés; à quelques semaines seule-
ment des élections pour le re-
nouvellement de la Chambre, les
Congressistes ont joué la pru-
dence et ont choisi de ne pas
heurter de front leur électoral:
• les économies prévues pro-

cèdent pour une part substan-
tielle d' une diminution des sub-
sides fédéraux aux assurances-
maladie; les contribuables âgés
qui seront directement touchés
représentent eux aussi un nom-
bre considérable d'électeurs po-
tentiels qu 'il convient de ména-
ger;
• enfin la transparence du

vote électronique , tel qu 'il existe
au Congrès, présente l'inconvé-
nient d'interdire la constitution
d'une majorité de circonstance.

Dans l'immédiat , le ménage
américain est condamné à vivo-
ter au jour le jour , alimenté par
des allocutions intérimaires que
le Congrès est habilité à voter.
Seulement George Bush , qui a
brandi la menace de son vélo,
n'en veut pas, il l'a dit à maintes
reprises. Ce qu 'il entend obtenir
le plus rapidement possible ,
c'est un nouveau plan financier
qui recueille un large consensus
au Congrès. Lundi prochain est
un jour férié aux Etats-Unis ;
grâce à Columbus Day, l'admi-
nistration et les chefs de file des
deux grands partis disposent de
24 heures supplémentaires pour
se déterminer; après intervien-
dront les mises à pied tempo-
ra ires dans certains secteurs.
Dans ce cas. a prévenu l'Admi-
nistration fédérale de l'aviation
civile, 30% des vols commer-
ciaux seront supprimés... CF.

Perestrafrika au Bénin
Albert Tevœdjre : un candidat «suisse» pour piloter

le «laboratoire de la démocratie africaine»
Après 17 ans de dictature
«laxiste-béniniste», le Bénin se
présente comme le pilote du re-
tour à la démocratie en Afrique.
L'homme qui sera peut-être élu
président en février prochain a
vécu 25 ans en Suisse. Albert Te-
vœdjre, 61 ans, ancien directeur
général-adjoint du BIT est revenu
à Genève pour présenter son pro-
gramme qui ferait du pays le «la-
boratoire d'un autre développe-
ment» en Afrique.

par Daniel WERMUS
InfoSud

Le Bénin sera-t-il la Pologne du
continent noir? L'ex-Dahomey
(110.000 km 2 et 4,5 millions
d'habitants) est «socialement si-
nistré» par une clique au mar-
xisme verbal , assiégé par ses dé-
biteurs , ruiné par des mandarins
corrompus qui mélangeaient
Lénine avec la sorcellerie. «Les
écoles ont été fermées pendant
deux ans, les fonctionnaires
n'étaient plus payés depuis huit
mois, les banques n'existaient
plus, la prostitution devenait le
seul mode de vie familiale, le
sida déferle», affirme le candi-
dat rentré au pays il y a trois
ans.

En février dernier, le prési-
dent Kerekou est contraint de
convoquer une «Conférence des
forces vives de la nation»; 500
«sages» choisis dans tous les mi-
lieux sociaux, dont Tevœdjre se
fait le rapporteur. Cette confé-
rence se transforme instantané-
ment en putsch démocratique,
faisant le procès de son initia-
teur. «Elle a été sauvée de jus-
tesse par une soutane», raconte
l'ex-numéro 2 du BIT. Le pres-
tige de l'archevêque Isidore de
Souza a dissuadé l'intervention
armée. Mais intelligemment, la
nouvelle opposition a maintenu
Kerekou à la tête de l'Etat du-
rant la transition: «Il n'a pas

plus de pouvoir que la reine
d'Angleterre.» En fait , le dicta-
teur repenti a préféré être Jaru-
zelski plutôt que Ceaucescu.

LES LIMITES
DE LA CONSTITUTION

Le gouvernement provisoire di-
rigé par Nicephore Soglo a re-
pris le dialogue avec les créan-
ciers et relancé un programme
d'ajustement structurel. Il doit
soumettre une nouvelle Consti-
tution au référendum et organi-
ser les élections. Le premier mi-
nistre semble également bien
placé dans la course présiden-
tielle, malgré le sobriquet «Nicé-
faible» dont on l'affuble dans la
capitale Cotonou (elle-même
auto-surnommée «Cototrou»).

La Constitution empêche le
pouvoir personnel. Le mandat
présidentiel de 5 ans n'est renou-
velable qu'une fois. Elle garantit
les partis et les libertés démocra-
tiques, rendant les autorités res-
ponsables devant une Haute
Cour. Un organe original , le
Conseil économique et social,
est consacré au développement.
La limitation de l'âge du prési-
dent à 70 - une discrimination
inacceptable selon Tevœdjre -

est là pour empêcher le retour de
«vieux crocodiles compromis».

Le candidat se réfère à un Fo-
rum organisé ce printemps à
Porto Novo avec l'appui du Dé-
partement suisse des Affaires
étrangères, consacré aux nou-
velles relations Nord-Sud et aux
droit de l'homme: «Notre pays
sera différent des autres.
D'abord j'ai banni le mot «pou-
voir» de mon vocabulaire : il
nous fait trop honte, après ce
qu'en ont fait nos prédécesseurs.
Il faut mettre en valeur le terme
«service public».

MOBILISER LE PAYS
L'auteur du célèbre pamphlet
La pauvreté, richesse des peu-
ples» (Ed. ouvrières, Paris,
1977) veut «de l'eau potable
pour tous, pas du Champagne.
Et le président ne voyagera ni en
jet particulier, ni dans des hôtels
de luxe. Nous donnerons
l'exemple de la sobriété»!. .

«Nous sortirons le plus vite
possible du groupe des PMA
(pays les moins avancés.» Spé-
cialiste mondial de l'emploi, Al-
bert Tevœdjre veut mobiliser
son pays par une «mystique du
travail». Considéré comme le
Quartier latin de l'Afrique, le

Bénin ne manque ni d'imagina-
tion , ni de pétrole. Avec son po-
tentiel agricole, il a un marché
géant à ses portes: le Nigeria ,
avec 100 millions de consomma-
teurs. Mais c'est d'abord avec le
Togo voisin que le candidat en-
visage une «vie communautai-
re»: allégement des frontières ,
services et initiatives économi-
ques conjointes.

Autre proposition inusitée :
un «fonds social» géré par les
organisations de coopération
nationales et internationales
prendrait le relais du budget pu-
blic, comprimé par l'inévitable
programme d'austérité. Santé,
éducation et culture seraient pris
en charge par un «contrat de so-
lidarité». Tevœdjre prévoit une
«école alternative» qui enseigne-
rait directement des métiers pro-
ductifs, au lieu de former des
milliers de diplômés au chô-
mage. L'armée aussi serait affec-
tée à des tâches de développe-
ment.

Enfin , Albert Tevœdjre ga-
rantirait à tous les militants afri-
cains des droits de l'homme une
liberté d'expression sur son ter-
ritoire. (InfoSud)

Infirmière
36 ans, charmante,
jolie, aime la cam-
pagne, excellente
femme d'intérieur,
souhaite mariage
avec un homme sin-
cère, affectueux. Si-
tuation et région in-
différentes.
Ecrire sous chiffre
14-471205, à Publici-
tas S.A., 2900 Por-
rentr"y- 4X4
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8e Fête de lutte à Mont-Soleil
Début des passes à 9 heures.
Cantine sur place.

Se recommande:
Club de lutte Péry et environs

98-65741
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£̂ 0̂£rS:1&Ŝ Â/1 C)K) _t >/_,~T~ ^̂  ̂ Veuillez me verser Fr 

^ZIT'̂ ^r': /^ Ï̂/'XVO ï̂ l A? 4^2 J 1 Je rembourserai par mois env. Fr 

(jj ff£ ' '.-*\ y ffljjm^ ''• :-- -¦-¦ ' GS Banque Procrédit Banque Procrédit
ES* - - PSÇ^SSBPîEIIWES  ̂ xa _ W 23, Av. L.-Robert 12, Rue Dufour ,

¦ ' " ' \W _̂vi^̂^__ W '̂ w^t W 
2301 La 

chaux-
de
'Fonds 2500 Bienne 3 |

ffHHR̂ Hpf Hl -/ fj  039'-23 16 12 032 - 23 59 51^

SBHK^V > i Xp/t>credrt
_\t_y$fë£!_ W__ _̂____ _̂_ . '"'"I-̂ :-̂ . 

¦ *L ) ffm Taux d' intérêts jusqu 'à lu,5 % maximum par année inclus
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Le Bundestag
adopte le traité

«2+4»
Les députés allemands ont adopte
hier à Bonn à une très forte majo-
rité le traité «2+4» sur les as-
pects extérieurs de Punité alle-
mande, qui rend à l'Allemagne sa
pleine souveraineté.
Le traité , qui a été signé le 12
septembre à Moscou par les mi-
nistres des Affaires étrangères
des deux Etats allemands , des
Etats-Unis , de l'URSS , de la
France et de la Grande-Bre-
tagne, doit encore être adopté
par le Bundesrat (Chambre
haute du Parlement) pour être
ratifié par l'Allemagne. Il entre-
ra en vigueur après sa ratifica-
tion par les quatre puissances
victorieuses de l'Allemagne na-
zie.

L'Allemagne est cependant
souveraine depuis mercredi , les
quatre alliés ayant décidé de sus-
pendre leurs droits en attendant
ia ratification, dans un accord
signé lundi à New York.

Lors des débats, le ministre
allemand des Affaires étran-
gères Hans-Dietrich Genscher a
déclaré que ce traité était «le
plus important et le plus riche en
conséquences» adopté par le
Bundestag (Chambre basse du
Parlement). Avec une «politique
du bon exemple», dans le do-
maine du désarmement notam-
ment , l'Allemagne doit mainte-
nant se soucier d'un nouveau
départ en Europe , a-t-il dit.

Le ministre a souligne la res-
ponsabilité collective de l'Alle-
magne entière pour son passé et
la signification du traité en pré-
paration avec la Pologne. Les
députés du Parti social-démo-
crate (SPD, opposition) et du
Parti libéral de M. Genscher
(FDP) ont voté à l'unanimité
pour le texte. La plupart des dé-
putés des Unions chrétiennes
(CDU/CSU, au pouvoir) et du
Parti communiste rénové (PDS,
opposition) ont fait de même.

En revanche, la grande majo-
rité des écolo-pacifistes Verts
(opposition) se sont abstenus.
Plusieurs députés (CDU) repré-
sentant en outre les Allemands
expulsés des territoires de l'Est
(aujourd'hui en Pologne et en
URSS) ont voté contre un texte
qui reconnaît officiellement que
la frontière orientale de l'Alle-
magne est définitivement fixée
sur la ligne Oder-Neisse. (ats)

Une petite bombe nucléaire
Bagdad disposerait d'un «joujou» explosif sophistiqué

Grâce à l'aide technologique que
lui aurait apportée l'industrie al-
lemande, l'Irak possède des en-
gins hautement explosifs dont la
puissance équivaut à de petites
bombes nucléaires, a révélé hier
le «Los Angeles Times». Il s'agit
de FAE (Fuel-Air Explosive) qui
ont une puissance dix fois supé-
rieure aux explosifs classiques.
Ils provoquent une gigantesque
boule de feu et une onde de choc,
sans les retombées radioactives
d'une bombe nucléaire.
Selon l'édition d'hier du «Los
Angeles Times», l'aide techno-
logique allemande aurait permis
à Bagdad de s'équiper en «pe-
tites bombes nucléaires». Les
Etats-Unis ne disposent d'aucun
moyen de défense contre ces
FAE (Fuel-Air Explosive) qui
pourraient dévaster des champs
pétrolifères, des bases aériennes
ou tuer des soldats. Ces explo-
sifs peuvent être largués par
avion ou équiper les ogives de
missiles.

L'Irak aurait appris à cons-
truire ces armes grâce à l'indus-
tri e d'armement allemande.
L'important groupe aérospatial
et de défense ouest-allemand ,
Messerschmidt - Bolkow -

Blohm (MBB) avait conduit des
études de faisabilité sur un engin
FAE dans le cadre d'un projet
de construction de missiles avec
le gouvernement égyptien. Ce
projet s'est achevé en 1988, a dé-
claré le porte-parole de MBB
Willie Vogler.

D'après des informations
données récemment par la BBC
et le magazine allemand «Der
Spiegel», l'Egypte a donné ces
études à l'Irak.

De source proche du Congrès
américain , on déclarait que la
technologie américaine aurait
pu être également impliquée,
bien que les Etats-Unis ne pos-
sèdent de FAE dans leur arse-
nal.

L'URSS, la France, Israël, la
Chine, la RFA, l'Espagne et
peut-être certains pays du tiers
monde disposent de FAE, selon
des sources proches du Penta-
gone.

UN MESSAGE
DE GORBATCHEV

À SADDAM HUSSEIN
Le président irakien Saddam
Hussein a d'autre part reçu hier
le conseiller politique du prési-
dent soviétique Mikhail Gor-
batchev, Evgueni Primakov, qui

lui a remis un message écrit de
M. Gorbatchev , a indi qué
l'agence irakienne INA , sans en
préciser la teneur.

M. Saddam Hussein a procé-
dé avec M. Primakov à un «é-
change de vues sur les questions
concernant la région , et les deux
parties ont exprimé leur souci
(de préserver) des relations ami-
cales entre leurs pays et affirmé
leur volonté de parvenir à la

paix», selon l'INA reçue à Nico-
sie.

Le ministre irakien des Af-
faires étrangères Tarek Aziz et le
premier vice-premier ministre
Taha Yassine Ramadan assis-
taient à l'entretien.

L'ARABIE SÉOUDITE
OUVRE SA FRONTIÈRE

L'Arabie séoudite a accepté
d'ouvrir sa frontière , pour per-

mettre aux milliers de Sri-Lan-
kais bloqués au Koweït de quit-
ter l'émirat , a-t-on appris hier de
source officielle à Colombo.

Jusque-là , les ressortissants
sri-lankais bloqués au Koweït
devaient effectuer un trajet de
2000 km en autobus via Bagdad
pour arriver en Jordanie et y at-
tendre un rapatriement.

(ats, afp, ap)

Opération de rapatriement
L'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) a
mis en place en un mois, du 3
septembre au 3 octobre, le
transport par avion , au départ
de la Jordanie, de la Turquie,
de l'Iran et de l'Arabie séou-
dite, de 73.520 anciens rési-
dents étrangers en Irak et au
Koweït . En outre, 37.126 rapa-
triements sont prévus entre le 4
et le 15 octobre, a précisé hier à
Genève un porte-parole de
l'OIM. L'OIM s'efforce d'as-
surer un nombre de départs
d'étrangers du Golfe vers leurs
pays d'origine qui soit , pour le

moins, égal à celui des arrivées
d'Irak et du Koweït. La Suisse
a versé une contribution de
250.000 francs et couvert les
dépenses entraînées par 12 vols
de rapatriement, dont quatre à
destination du Bangladesh et
huit vers l'Inde.

L'objectif final de l'OIM est
de réduire «le plus rapidement
possible» l'effectif de la popu-
lation étrangère en transit. A
l'heure actuelle , cet effectif est
de l'ordre de 43.000 personnes
en Jordanie , qui est, de loin , le
premier pays d'accueil et où ar-
rivent chaque jour un peu plus

de 7000 nouveaux étrangers.
L'OIM souhaiterait porter sa
capacité de transfert dans les
pays d'origine à quelque 10.000
personnes par jour , soit , actuel-
lement, sensiblement plus de
départs que d'arrivées. L'orga-
nisation a reçu, jusqu 'à pré-
sent , plus de 60 millions de dol-
lars pour mener à bien l'ensem-
ble de ses opérations de rapa-
triement dans la région. Leur
couverture financière est assu-
rée pour une semaine encore.

De nouveaux fonds seront
donc prochainement nécessai-
res, (ats)

Appel au calme
L'armée s'empare du quartier gênerai

de la Défense en Slovénie
Les autorités Slovènes ont appelé
la population au calme, hier,
après l'occupation par l'armée
yougoslave des locaux de la Dé-
fense territoriale de Slovénie
(nord-ouest de la Yougoslavie) à
Ljubljana et demandé aux mani-
festants rassemblés devant l'im-
meuble de se disperser, a rappor-
té l'agence Tanjug.

De nombreux habitants de la
capitale Slovène avaient afflué
devant cet immeuble après que
la radio locale eut rapporté que
l'armée l'avait investi dans la
nuit avec un groupe de seize
hommes.

«Il n'y a aucune raison de
s'alarmer», a déclaré le ministre
slovène de l'Intérieur Igor Bav-

car. II a expliqué que le quartier
général de la Défense territoriale
avait été transféré jeudi de cet
immeuble appartenant à l'armée
au ministère slovène de la Dé-
fense.

La Slovénie et la Croatie, qui
ont toutes deux élu cette année
des gouvernements non com-
munistes, ont menacé de quitter
la Yougoslavie si elle ne se trans-
formait pas en confédération.
Le Parlement slovène a abrogé
jeudi 30 lois fédérales.

Il a souligné que cette mesure
était un pas important vers la
souveraineté et «l'exclusion pro-
gressive de la Slovénie du sys-
tème juridique yougoslave», a
rapporté l'agence Tanjug.

(ats, afp)

Une victoire pour Kinnock
Grande-Bretagne: fin du Congrès du Labour

Le Congrès annuel du Labour qui
s'est conclu hier à Blackpool
(nord-ouest) aura consacré la vic-
toire de son leader, Neil Kinnock,
sur l'essentiel: la nouvelle image
du parti.

Un parti modéré, raisonnable
dans ses promesses et ayant
abandonné les dogmes de la
gauche traditionnelle qui le ca-
ractérisaient encore il y a trois
ans. Désarmement nucléaire
unilatéra l, nationalisations et
programme économique radical
ont été rejetés sans appel par
une nette majorité des délégués.

Efficacité et réalisme auront
été les maîtres-mots de ces six
jours d'un spectacle manifeste-
ment destiné avant tout aux
électeurs, invités par télévision
interposée. Et M. Kinnock ,
dans son discours de mardi , s'est
présenté comme un futur pre-
mier ministre, ayant troqué la
verve militante pour le sérieux et
la modération.

Quelques accrocs sur des
points précis sont venus lui rap-
peler que l'unité n'est pas par-
faite - et auront fourni aux
conservateurs,' qui se réunissent
à leur tour la semaine pro-
chaine, matière à décrier une
fois encore la scission entre «la
tête et le cœur» du Labour.

Le congrès a adopté mercredi
à une nette majorité une motion

en faveur de coupes massives
dans le budget de la défense. Dé-
faites également pour M. Kin-
nock sur les retraites - les
congressistes ont voté une aug-
mentation double de celle pro-
posée par la direction - et sur le

scrutin à la proportionnelle,
dont le Labour s'est engagé,
contre l'avis de l'exécutif, à
«examiner la possibilité» pour
de futures législatives.

M. Kinnock aura gagné son
pari. Sur les points essentiels, il a
démontré que l'ère du Labour
des années 1980, déchiré par les
dissensions, sans programme
cohérent, s'engageant avec irres-
ponsabilité sur des promesses
impossibles à tenir sans de mas-
sives hausses d'impôts, était bel
et bien terminée.

Le congrès de cette semaine à
Blackpool a adopté sans rechi-
gner les grands points du pro-
gramme travailliste pour les
élections. ,Dans l'optimisme de
la victoire possible - le parti se
maintient en tête des sondages
depuis 18 mois - les délégués ont
accepté, comme le leur deman-
dait leur direction , de se mon-
trer patients.

Face à «l'extraordinaire
échec» des conservateurs, a
conclu vendredi son directeur de
campagne, Jack Cunnigham , le
Labour se veut le parti qui va
«reconstruire l'économie et l'in-
dustrie, réduire l'inflation , in-
vestir pour la prospérité». Le
parti de «l'éducation , la santé,
l'environnement , l'approche po-
sitive de l'Europe» , (ats)

Neil Kinnock: une nouvelle image pour son parti. (Reuter)

La livre sterling
entre dans

le SME lundi
La livre entrera lundi dans le
mécanisme de stabilisation
des changes du Système mo-
nétaire européen (SME) à un
taux moyen de 2,95 deutsch
Marks pour une livre et avec
des marges de fluctuation de
6%, a annoncé hier le Tré-
sor.

Le taux d'intervention de
la Banque d'Angleterre sera
abaissé d'un point à 14% le
même jour.

«Afin de renforcer notre
discipline monétaire, nous
avons décidé que le
Royaume-Uni devait main-
tenant adhérer au méca-
nisme de stabilisation des
changes du Système moné-
taire européen», a indi qué le
chancelier de l'Echiquier
John Major dans un commu-
niqué, (ats, afp)

DÉTOURNEMENT. -
Un pirate de l'air a détourné
hier matin un Yak-40 de la
compagnie soviétique Aéroflot
avec 22 passagers et quatre
membres d'équipage et l'a
contraint à se poser sur l'aéro-
port international d'Helsinki en
Finlande. L'homme qui n'était
pas armé s'est rendu aux forces
de police et a demandé l'asile
politique. .

ELEVE. - Le gouverne-
ment sud-africain a levé hier le
couvre-feu à Soweto parce
qu'il jugeait que les violences
meurtrières entre factions ri-
vales et la criminalité avaient
diminué de façon significative.

«COBAYES». - Le gou-
vernement roumain a autorisé
des médecins étrangers à utili-
ser comme «cobayes» des en-
fants roumains malades du
SIDA pour expérimenter un
nouveau traitement «contro-
versé», a affirmé hier l'hebdo-
madaire anglais «The Euro-
pean».

CYCLONE. - La tempête
tropicale Klaus s'est transfor-
mée hier en cyclone après
avoir fait six morts et deux dis-
parus dans les inondations qui
ont ravagé le nord-est des
Antilles.

PENDAISON. - Quatre
hommes ont été pendus en pu-
blic jeudi à Damas; trois d'en-
tre eux étaient accusés d'avoir
participer à une fusillade dans
laquelle deux douaniers et un
policier avaient trouvé la mort.
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Le retour
des

guerriers
«Pays aux mille collines», le
Rwanda est aussi le pays aux
mille maux. C'est par cen-
taines de milliers qu'il f aut
compter les victimes dans cet
Etat, l'un des plus petits
d 'Af rique, depuis son acces-
sion à l 'indépendance en
1962.

Aujourd'hui, c'est le retour
des guerriers. Les Tutsis,
d'origine ni loti que et minori-
taires, tentent de chasser du
pouvoir les Hutus, tradition-
nellement agriculteurs et
n'ayant pas eu, dans l'histoire
du pays, à porter les armes.
Et encore moins à participer
à la gestion de l 'Etat, sinon à
partir de 1962.

Si les massacres impitoya-
bles peuvent trouver leur ex-
plication dans les rivalités tri-
bales ancestrales qui n'ont
cessé de diviser les popula-
tions du Rwanda tout comme
du Burundi d'ailleurs, ils ont
aussi d'autres sources. Plus
modernes, pourrait-on dire.

En eff et, le petit Rwanda
souff re d'une croissance dé-
mographique qui f era doubler

sa population en l'an 2000.
Une situation aggravée par
une érosion des sols accen-
tuant le problème alimen-
taire. Selon un coopérant, «il
y  a trop de gens vivant sur
une trop petite surf ace». La
ration calorique quotidienne
suit en conséquence la même
courbe descendante. Les ex-
perts occidentaux prédisent
que la f amine, dans dix ans,
sera le f léau numéro un du
pays.

En outre, le Rwanda est
l'une des régions où la pro-
gression du virus du sida est
des plus élevées du continent
noir. Près de 30% de la popu-
lation serait déjà inf ectée. Et
plus encore en zone urbaine.

Dès lors, ne f aut-il pas voir
d'abord dans les luttes qui
l 'ensanglantent à nouveau, un
révélateur de la pauvreté, de
l'analphabétisme, de l 'obscu-
rantisme? Le relèvement du
niveau de vie passe obligatoi-
rement par l 'éducation, qui
dépend de l'argent. Et moins
ils seront, plus grande sera la
portion pour chacun d'entre
eux. Hélas, le constat est
amer. La solution au drame
de la surpopulation réside
peut-être dans les guerres que
l 'on appelle encore -pudique-
ment - tribales.

Sonia GRAF
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Point final
Intérêts

hypothécaires :
le feu vert

des Chambres
Les Chambres ont mis hier la
touche finale à l'arrêté fédéral
concernant la soumission des in-
térêts hypothécaires à la surveil-
lance des prix , en votant la
clause d'urgence qui permet son
entrée en vigueur immédiate.
Elle a été adoptée par 117 voix
contre 14 au Conseil national et
par 29 voix sans opposition au
Conseil des Etats.

La session s'est ensuite termi-
née pour la Chambre des can-
tons avec les votations finales.
En revanche, le Conseil national
a examiné au préalable toute
une série d'initiatives parlemen-
taires, dont:
• INITIATIVES: il a ap-

prouvé sans opposition une mo-
tion chargeant le Conseil fédéral
d'accélérer le traitement des ini-
tiatives populaires. Selon les cas,
elles devraient être soumises au
peuple 3 à 5 ans au plus tard
après leur dépôt.
• CONJOINTS: malgré l'af-

faire Kopp, il a décidé par 78
voix contre 25 que les activités
admissibles des conjoints de
conseillers fédéraux ne seront
pas régléesjuridiquement.
• RÉFÉRENDUM: par 85

voix contre 30, il a refusé de sou-
mettre au référendum facultatif
tous les travaux publics de la
Confédération dont le coût dé-
passerait 100 millions de francs.

(ats)

SOS d'un ayatollah «dissident»
Les opposants iraniens sont menacés de mort

Réfugié depuis trois ans en Allemagne, Mehdi Hayri, un
ayatollah «dissident» sort de sa réserve pour tenter de
sauver la vie de trois opposants iraniens emprisonnés. Cet
ancien juge suprême d'Iran, condamné à 10 ans de prison
en 1982, avait réussi à s'évader et à quitter clandestine-
ment l'Iran. Sa liberté retrouvée, il s'est fait oublier. Ré-
cemment, des informations venues d'Iran lui ont appris
que des personnalités de l'opposition sont menacées
d'exécution.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

De passage ces jours en Suisse,
Mehdi Hayri brandit la liste de
26 personnalités incarcérées
parce qu'elles avaient signé en
mai dernier une lettre ouverte au
président Rafsandjani. Cette let-
tre, qui condamne les violations
des droits de l'homme en Iran ,
avait été signée par 90 intellec-
tuels iraniens. Selon Hayri, si la.
peine de mort a déjà été requise
contre les 26 signataires arrêtés,
l'exécution de trois d'entre eux
est imminente. Il s'agit de MM.
Shahshani , ex-procureur géné-
ral , Bebani , ex-ministre adjoint
du pétrole, et Tavasoli , ex-maire
de Téhéran.

LA JUSTICE
DES MOLLAHS

L'homme qui se bat aujourd'hui
pour empêcher trois exécutions
s'est opposé depuis le début de

la Révolution islamique à de
telles méthodes. Titulaire d'un
doctorat en droit islamique, il
affirme: «Ces exécutions sont
contraires au Coran. Dieu n'a
jamais dit qu 'il fallait tuer les
gens. Nos lois, en Iran , n'ont
rien d'islamique. Elles sont bar-
bares. Dans le chiisme, les châti-
ments corporels ne devraient
pas être appliqués pendant l'ab-
sence du douzième imam, dont
nous attendons le retour. De
plus, les juges de la Révolution
n'ont pas la formation requise
en droit islamique,, ce sont juste
des mollahs fanatiques.» Il raille
la parodie de justice rendue par
eux: «Les Pasdara n (Gardiens
de la Révolution) commencent
par arrêter quelqu'un , sans la
moindre preuve. Puis, ils vont
trouver un mollah et lui deman-
dent une sentence. Sous forme
d'un châtiment corporel bien
sûr, afin d'arracher des aveux au
suspect. Les Pasdara n ont-ils
besoin de 300, de 500 coups de

Mehdi Hayri: un ayatollah
en exil. (BBRI)

fouet pour y parvenir? Telle sera
la sentence. Les mollahs font
cela comme s'ils distribuaient
des ordonnances!»
TRAITÉ DE LA POTENCE

Sa critique de la justice khomei-
niste, l'ayatollah Hayri l'a faite
publiquement, à la fin de 1981
déjà, soit deux ans après l'arri-
vée au pouvoir de Khomeiny. Il
publie alors un «Traité de juris-
prudence islamique», livre dans

lequel il fait le bilan de ces deux
années de Révolution. Il les
compare avec le régime précé-
dent. «En 38 ans, écrit-il , la jus-
tice du shah a exécuté 1014 op-
posants, mais aucun diri geant
politique de l'opposition. Nous,
en deux ans, nous avons exécuté
9000 personnes. Et ce ne sont là
que les condamnations offi-
cielles prononcées par un juge,
enregistrées dans les documents.
Ce chiffre ne tient pas compte
des exécutions sommaires. »

Cela, et quelques autres véri-
tés, suffit largement à Khomei-
ny pour ordonner l'arrestation
de cet ayatollah qui avait été son
disciple à Nadjaf (Irak), pen-
dant sept ans. Le livre est immé-
diatement saisi.

LA CARROSSERIE
DE LTMAM

Avant d'être jugé, l'ayatollah en
disgrâce passe sept mois dans
une cellule de 1,80 m sur 80 cm,
dont il ne sort que pour aller aux
toilettes, les yeux bandés. Ou
alors pour descendre au sous-
sol, dans la salle de torture. Rien
ne lui est épargné: les bains pro-
longés dans l'eau glacée, les si-
mulacres d'exécution, les séries
de coups de fouet, les dents arra-
chées, les coups de câble sous la
plante des pieds, etc. Descrip-
tion de l'endroit par Hayri: «On
se serait cru dans une carrosse-

rie! Tant il y avait de chaînes, de
pinces, de scies...» L'ayatollah
raconte que dans les étages, les
cris des torturés ne s'entendent
pas, couverts qu 'ils sont par le
bruit de radio-cassettes qui mar-
tèlent, à plein volume, «ces
chants fous des Pasdaran à la
gloire de l'imam Khomeiny.»

En 1982, Mehdi Hayri est
condamné à dix ans de prison.
Quatre ans après, malade des
mauvais traitements reçus, il est
hospitalisé pour l'ablation d'un
rein. Et sa peine convertie en ré-
sidence surveillée. Il réussit à
s'évader en 1987. (BRRI)

Une première au gaz naturel
Adaptation d'un véhicule catalysé dans les Alpes

Réunie hier au sommet de la
Berneuse, au-dessus de Leysin,
la presse suisse a découvert le
premier véhicule catalysé du
pays fonctionnant au gaz natu-
rel comprimé. C'est la Compa-
gnie industrielle et commerciale
du gaz S.A. (CICG), de Vevey,
qui a présenté en «première»
suisse cette adaptation d'une
voiture au gaz naturel compri-
mé avec catalyseur.

Le véhicule, un petit utilitaire
de marque française, a fait l'ob-
jet de modifications mineures lui
donnant la faculté de rouler aus-
si bien au gaz naturel qu 'à l'es-
sence. L'intérêt de ce développe-
ment est justifié d'une part par
des émissions polluantes plus
faibles que celles des véhicules
traditionnels, d'autre part par la
possibilité de diversification
énergétique qu'offre le gaz natu-
rel sur l'important marché de
l'automobile.

La CILAJ nut actuellement
des essais d'optimisation de ce
système de carburation et va ap-
pliquer, d'ici à la fin de l'année,

ce même type de transformation
à un véhicule équipé d'un mo-
teur diesel.

Le gaz naturel est l'une des
principales ressources énergéti-
ques et l'une des moins pol-
luantes. Comprimé et utilisé
comme carburant automobile, il
ouvre de nouveaux horizons, ex-
plique la CICG.

La société Sulzer-Burckhardt,
à Bâle, a développé différents
moyens de remplissage du réser-
voir à gaz. Premier fournisseur
mondial dans ce domaine, elle
livrera toute une gamme de
compresseurs, ainsi que des sta-
tions:service. Jusqu'à fin août
1990, plus de 360 compresseurs
de gaz naturel avaient été com-
mandés ou livrés.

La présentation du premier
véhicule catalysé propulsé au
gaz naturel a eu lieu dans le nou-
veau restaurant panoramique
tournant de la Berneuse parce
que la CICG y a réalisé une au-
tre performance : il s'agit du plus
haut point d'Europe alimenté
au gaz naturel, (ats)

La Berneuse, hier. Une performance pour une propulsion
beaucoup moins polluante. (ASL)

Imprimerie vendue
La «Tribune de Genève» S.A.

se sépare de Roto-Sadag
La «Tribune de Genève» S.A. se
sépare de son imprimerie Roto-
Sadag, qui est rachetée par trois
cadres de l'entreprise en associa-
tion avec David Feldman, pro-
priétaire d'une célèbre maison
de ventes aux enchères de tim-
bres, a indiqué hier Hans Kobel,
directeur général de la «Tribune
de Genève» S.A.

Tous les emplois sont mainte-
nus en dépit du changement de
propriétaire , précise le commu-
niqué. Outre M. Feldman, les
repreneurs de l'imprimerie sont
MM. Florian Domenjoz, direc-
teur de Roto-Sadag, Jean-Jac-
ques Baud et Charles Capt.

M. Feldman a quitté au mois
d'avril dernier la société Habs-
burg Feldman SA, spécialisée
dans la vente aux enchères dont
il était le cofondateur , pour
créer sa propre société David
Feldman S.A., spécialisée dans
la vente aux enchères de timbres
de collection.

L'imprimerie Roto-Sadag
était déficitaire et depuis un cer-
tain temps déjà, la rumeur prê-
tait à Pubicitas, société proprié-
taire de la «Tribune de Genève»
S.A., l'intention de se débarras-
ser de l'imprimerie pour se
concentrer sur le quotidien ge-
nevois.

Roto-Sadag imprime notam-
ment la «Feuille d'avis officiel-
le» du canton de Genève, l'édi-
tion française du «Touring» et
l'hebdomadaire gratuit «Jeudi
Sport et Loisirs».

Un grave conflit social avait
paralysé l'imprimerie au début
de l'année, rappelle-t-on. Le
personnel de Roto-Sadag s'était
mis en grève pour contester des
changements de la grille d'ho-
raire . Ce conflit avait duré qua-
tre semaines, le plus long de
l'histoire de la presse genevoise,
et avait empêché la parution de
plusieurs journaux , dont la
«Tribune de Genève», (ats)

g LA SUISSE EN BREF
TRADITION. - Les minis-
tres vaudois justifieront lors de
la session de novembre du
Grand Conseil devant les dé-
putés leur abandon, depuis no-
vembre 1988, de la tenue offi-
cielle dite du veston noir et
pantalon rayé (VNPR). Un
changement de «look» avait
été diversement apprécié.

FEMMES. - Le 6e Mana-
gement symposium des fem-
mes s'est ouvert hier à Zurich.
L'Europe et les récents événe-
ments à l'Est modifiant le pay-
sage économique, le sympo-
sium a choisi cette année de
mettre l'accent sur la collabo-
ration, entre les différentes
cultures et les générations,
mais aussi au sein des entre-
prises et dans la façon de diri-
ger.

PRISON FERME. - Le
Correctionnel de Zoug a
condamné à 15 mois de prison
ferme l'organisateur de quatre
attentats commis contre des
centres pour requérants d'asile
dans les cantons de Zoug et
d'Uri. Cinq autres membres du

mouvement d'extrême-droite
«Front patriotique» se sont vus
infliger des peines allant de
quatre à 15 mois. Ils ont toute-
fois obtenu le sursis.

TGV. -105 des 200 députés
au Grand Conseil vaudois sou-
tiennent le développement
«prioritaire» de la ligne ferro-
viaire Paris-Milan via Dijon et
Lausanne. Une ligne à haute
vitesse entre Dole et Chavor-
nay (VD) présenterait, par rap-
port au projet Mâcon-Genève,
un double avantage de coût et
de rapidité, selon eux.

ACCORD. - La Suisse et
la Tchécoslovaquie ont signé
hier à Berne un accord bilatéral
de promotion et de protection
des investissements. Le minis-
tre des Finances de la Tché-
coslovaquie, Vaclav Klaus, es-
père que cet accord sera un
«signal clair» pour davantage
d'investissements des sociétés
suisses dans son pays. La
Suisse se classe en troisième
position, derrière l'Allemagne
et l'Autriche.

L'arrestation et l'incarcéra-
tion de l'ayatollah Mehdi
Hayri en 198 1 a été une pre-
mière. Mais dès l'année sui-
vante, le régime a enfermé de
plus en plus de religieux
contestataires. Selon Hayri ,
2600 mollahs et plus de 200
ayatollahs sont aujourd'hui
emprisonnés. D'autres, bien
plus nombreux, sont en rési-
dence surveillée. Jusqu 'à pré-
sent , un seul autre ayatollah ,
cheik Ali Teherani , s'est en-
fui à l'étranger. Il vit actuel-
lement en Irak, (jls)

Dignitaires
religieux en prison

Le National
refuse

l'amnistie
pour les

petits délits
Les personnes détenues en
Suisse ne bénéficieront d'au-
cune amnistie en 1991. Le
Conseil national a rejeté hier
une initiative parlementaire et
deux pétitions, demandant un
geste envers les prisonniers à
l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération.
L initiative du démocrate-
chrétien lucernois Théo Fis-
cher demandait l'amnistie
pour toutes les personnes
condamnées à une peine
d'arrêt ou de prison n'excé-
dant pas trois mois. Pour lui ,
il s'agissait de faire un geste
de tolérance, un acte de
bonne volonté ou de généro-
sité à l'égard de petits délin-
quants, le plus souvent
consommateurs de drogue
ou auteurs d'infractions bé-
nignes à la loi sur la circula-
tion routière.

f our  la commission aes
pétitions, l'amnistie ne doit
être accordée que lorsqu 'un
intérêt public important
commande de le faire. Les
700 ans de la Confédération
ne suffiraient pas à lui don-
ner un sens profond. Une mi-
norité a proposé d'amnistier
uniquement les consomma-
teurs de drogue, mais elle a
été battue par 73 contre 43,
la majorité estimant qu 'il ne
fallait pas préjuger de la révi-
sion de la loi sur les stupé-
fiants.

Pour les mêmes raisons, le
Conseil national n'a pas non
plus donné suite à deux péti-
tions demandant des amnis-
ties pour le 700e. L'une, éma-
nant d'un particulier , de-
mandait une amnistie géné-
rale, l'autre, déposée par
l'Association de défense des
prisonniers de Suisse, une
amnistie portant sur la moi-
tié de la peine des détenus,

(ats)

Pas de
cadeau
pour les

délinquantsUne initiative
parlementaire
a été déposée

Seize conseillers nationaux for-
mant le groupe parlementaire
«Communauté européenne»,
dont le chef de file est Franz Jae-
ger (AdI/SG) et dont le secréta-
riat est assuré par l'Union euro-
péenne de Suisse, ont déposé une
initiative parlementaire en faveur
de l'adhésion de la Suisse à la
CE. La même initiative a été dé-
posée au Conseil des Etats par
cinq députés.
Cette démarche a pour but , in-
dépendamment des négocia-
tions sur l'Espace économique
européen , d'accélérer le débat
sur les avantages d'une adhé-
sion. L'initiative prévoit un ar-
rêté fédéra l dont l'article pre-
mier dit: «Le Conseil fédéral né-
gocie avec les organes compé-
tents de la Communauté
européenne en vue d'une adhé-
sion à cette communauté.» Le
résultat des négociations devrait
être soumis pour décision à l'As-
semblée fédérale, sous réserve
du référendum obligatoire en
matière de traités internatio-
naux.

L Union européenne appuie
par ailleurs l'initiative populaire
qui doit être lancée dans le
même sens par le magazine «Po-
litik und Wirtschaft» , avec l'ap-
pui du «Matin», de «Bilan» et
de «Bilanz». L'annonce offi-
cielle du lancement est prévue
pour le 23 octobre, (ats)

Accélérer
l'adhésion
à la CE



• offres d'emploi

Les Bioux/Suisse (Vallée de Joux)

Technicien ET
construction de machines et d'outils

pour découpage et assemblage

Galvanoplaste
traitements galvaniques, de surfaces,

entretien des bains

Mécanicien-étampes
réalisation et entretien d'étampes
d'horlogerie

Allez de l'avant avec nous!
Prestations attractives.
Tél. 021/845 53 53

Demander Mme. L. Abbott

Réussir sur marchés iternalionaux BWKMmfi
de l'horlogene et de la microélec- l___________j
Ironique exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les apitudes requises pour nous
aider à les réaliser. Appelez-nous! 37.12126
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À LA CHAUX-DE-FONDS ET AU LOCLE tt ll̂ ^M
DANS NOS LOCAUX D'EXPOSITION jl|Kgigp
PREMIÈREEUROPÉENNEDESNOUVELLES ESCORT ETORION {

^
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ET PRÉSENTATION DE TOUTE LA GAMME... WÉÊ^^ffk̂
DURANT 4 JOURS, DES REPRISES ^^^^^^
ABSOLUMENT INCROYABLES!!! 0f^
4Bfr PLUS UN MAGNIFIQU E CONCOURS 3 VOITURES A GAGNER

28-012007 l

¦ Nos clients ont besoin de vous ! j
L Nous cherchons pour le bâtiment: ]

î - peintres; .
I - installateurs sanitaire .
l ou aides *
_ pour plusieurs entreprises de la région; ]

! - maçon ou aide *
¦ temporaire, environ une semaine; j

* - ferblantier j
jj fabrication et montage de cheminées inox

et aussi pour d'autres postes. 1

_ Pour l'industrie:

I - manutentionnaires 1
| 4-13 heures ou 9 à 18 h 30; *

j - aviveur sur plaqué or I
pour une entreprise de la place; I

! - ouvrières .
j montage I
I visitage .
¦ polissage. |
' Contactez-nous rapidement. ¦
1: 91-584 I

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
J l*Jf i.\ Placement fixe et temporaire I
i V>̂ ^»\  ̂ Voire fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:!:¦ OK # ¦

Pour renforcer notre équipe de surveillance j
j chargée du dépistage du vol à l'étalage, nous

cherchons pour notre MM Le Locle

surveillante
Ce travail particulier conviendrait à une per-
sonne discrète et disposant de 4 à 5 demi-jour-
nées par semaine, samedi y compris.

Nous offrons:
- travail indépendant;
- une formation assurée par l'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au gérant, M. Gyger,
p 038/3217 32.

\ ou de faire leur offre par écrit au service du
personnel.

NOUVEAU (go) TAPEZ * 4003 //
28 000092

É» offres d emploi

BBBBBSi La 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. I ;* ( ..., .. '...

Veuillez adresser votre candidature à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds 28-012031

BBB^P^^P^B^B^^MHB^^B^^BM m̂mWm-_WSËKmw
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MMMWimnvjm m ™«w.i» ™wv.v.' > w ,A /MAV.-.-... - .- ™/Av.ï»>.,'.w.\'*(w*vy*w1 m > i ¦ , ,i 1 hl « mi mMniwiii/iiiHiin

l ,R J VILLE DE BOUDRY
V fe> / ' Nous cherchons pour
V^ y**" __M /

\̂ y les Services Industriels

secrétaire-comptable
chargé(e) de la comptabilité et de différents travaux en rela-
tion avec la gestion administrative de l'entreprise;

employé(e)
de commerce

pour travaux variés de secrétariat, facturation et relations
avec les abonnés.
Conditions: certificat fédéral de capacité ou titre équiva-
lent.
Entrée en service: à convenir.
Obligations et traitement: légaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
des Services Industriels de Boudry, M. P.-A. Châtelain,
f 038/42 10 42.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae efdes copies de certificats et diplômes, doi-
vent être adressées au Conseil communal , 2017 Boudry,
jusqu'au 20 octobre 1990.

Conseil communal
Boudry, le 2 octobre 1990.

' 28-028662

W>. iÉ'gl ' ? d'esthétique et de cosmétologie '}
^M S Diplôme ADAGE INFA-AFIEC

I ^Sfll AQAGF
M**M&^-4fW  ̂ i "ue Vérésius 12. Bienne

• " ^** -̂ V** '" i 
032 22 46 

47
H â Rue de Neuchâtel 39

Peseux, 038 31 62 64
Veuillez m'envoyer votre documentation (jour/demi-jour/soir) 

^Nom: Prénom: 

Adresse: 
28-000883

U Gf DÉPARTEMENT
i DES
f̂jr TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Suite à la mise à la retraite du titulaire, le Service des
ponts et chaussées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II cantonnement No 37
- secteur: Bas de Rosières - La Croix d'Evion / Bas de
Rosières-Brot-Dessous + Noiraigue.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitu-

tion;
- être domicilié, si possible à Noiraigue.
Entrée en fonction: 1er janvier 1991 ou date à
convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompagnée d'un curri-
culum vitae, au Service des ponts et chaussées, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 octobre
1990.

28 000119

';> **S 'J* *S *S  ̂* .* ̂ > *> *!*
Notre pays de cocagne se situe dans le nord-ouest de la
Suisse et en notre qualité d'entreprise de moyenne
importance nous essayons de rendre la vie plus douce
aux petits et grands, notamment en leur proposant des
bonbons tels Gorge claire, les grenouilles au Cola ou les
bonbons Light de Klein mais également les fameux
Leckerli de Bâle.
Pour s'occuper de notre clientèle de détaillants établie dans le
rayon de Fribourg, Neuchâtel et la partie francophone du canton
du Valais, nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

un(e) collaborateur(trice)
au service extérieur

Pour remplir cette tâche aussi intéressante que variée, les candi-
dats devront disposer de bonnes aptitudes dans le domaine de la
vente, être bilingues (français-allemand), avoir de l'expérience
dans le service extérieur de la branche alimentaire, de la persévé-

( rance et des facilités à négocier. Et si en plus vous êtes dynamique
et avez une présentation sûre et agréable, vous êtes susceptible
d'être la personne que nous cherchons.
Après une brève période de mise au courant, vous vous verrez
également confier certaines tâches de key-account dans toute
la Suisse romande. ^m
Nous offrons beaucoup d'indépendance et de ____d^9m\.liberté d'action ainsi que des conditions d'en- _j ^L\^m_yngagement modernes, d'excellentes prestations ^_>i _r^
sociales et une bonne rég lementation sur le m̂iF̂
remboursement des frais. Une voiture de ser- ^T^vice est à disposition. ^^̂
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre * .
candidature munie des documents habituels, ^m ____
Pour de plus amples renseignements , veuillez km! 1̂
prendre contact avec M. H. Zùnd. W\ ^̂ É
André Hein AG, Bonbons und Basler Leckerli '
Teichweg 9, CH-4142 Neuewelt , Telefon 061/46 88 55 ____* «_

03-002646

L'annonce, reflet vivant du marché



Baisse modérée
sans volume

Bourse
de Genève

Le bienfait qu'auraient pu
apporter les hausses de
New-York et de Tokyo,
s'est trouvé brutalement
gommé, au milieu de la
nuit, par le refus de la
Chambre des représen-
tants d'approuver l'accord
budgétaire proposé par la
Maison Blanche. Une pers-
pective pratiquement dans
la poche qui avait été à
l'origine de la forte reprise
des marchés lundi passé.
Une semaine d'espoir anéantie
en une séance, alors que la ré-
duction progressive des taux
d'intérêt, à partir des Etats-
Unis, était en bonne voie. La
publication des chiffres de
l'emploi aux Etats-Unis devrait
apporter un autre éclairage aux
préoccupations américaines et
mettre l'accent sur la nécessité
de lutter à tout prix contre la ré-
cession.

C'est un coup dur pour le
marché suisse qui ne pourra
pas profiter, dans l'immédiat,
des prévisions optimistes pu-
bliées par les économistes de
l'UBS, qui prévoient une infla-
tion de 4% en 91 (contre 4,3%
pour le KOF).

Seul l'enthousiasme qui en-
toure les trois catégories de ti-
tres Nestlé - porteur (7440
+ 110), nominative (7320
+130) et bon (1400 +30) a
sauvé le marché d'une chute
qui aurait pu être plus brutale,
Nestlé ayant fait l'objet de
soins attentifs, surtout de part
de la clientèle étrangère. Un
peu comme BBC (4200 -50)
et le bon Roche (3470 +10),
Nestlé est le passage obligé
pour tout investisseur désireux
d'avoir un pied dans la bourse
suisse: ces trois titres prennent
leurs distances, au niveau des
échanges, avec le reste de la
cote.

Quelques avances sont à
noter: Ares Serono (2250
+ 170) qui a annoncé de bons
résultats à la mi-août, Sibra
(410 +10), Fust (2100 +50),
Michelin (290 +5), Zchokke
(975 +25), Roche (6400
+ 150), les nominatives Affi-
chage (450 +20), Intershop
(245 +20), Sika (800+50) ou
les bons Bernoise (350 +20)
et Rentsch (178 +7). (ats)

La perfection pour devise
Unimec SA: un développement réjouissant

A l'ombre des grands grou-
pes, fruit de la volonté de
diversification de ceux-ci,
une multitude de petites et
moyennes sociétés très
spécialisées ont été créées
ces dernières années, quel-
ques-unes à la vie éphé-
mère, d'autres connais-
sant un développement ré-
jouissant. C'est le cas
d'Unimec à La Chaux-de-
Fonds, une filiale de l'hor-
loger Singer.
La fabrique Jean Singer SA,
160 employés, dont la réputa-
tion dans la fabrication de ca-
drans n'est plus à faire, s'est
agrandie de deux unités de
productions depuis quelques
années sous l'impulsion de
son directeur général Jean-
Claude Engisch. Il s'agit de So-
meco SA, à Peseux (une ving-
taine d'emplois), également
spécialisées dans les cadrans,
et d'Unimec SA (dix em-
ployés) qui partage les locaux
de Singer à La Chaux-de-
Fonds.

Cette dernière société, ac-
quise en 1979, développe et
fabrique des éléments
d'automation, sous forme
d'unités de transport automati-

que, de bras pivotants ou li- ainsi que des t
néaires de petites dimensions tions et les .

abies d'indexa- grammables qui «pilotent» ces
lutomates pro- diverses unités.

Machine d'assemblage de rotors de montres. Les éléments d'Unimec sont les trois bras de
transport et la table d'indexation.

«Il ne s'agit pas de machines
complètes, mais d'éléments
spécialisés qui composeront
une chaîne d'assemblage, de
montage et de production,
destinés aux entreprises qui
automatisent leur propre
chaîne de production mécani-
sée, explique Vincent
Liengme, le directeur d'Uni-
mec. «Nous fabriquons le
moyen de transport sur lequel
notre client placera les pinces
ou autres ventouses qui servi-
ront à saisir les pièces compo-
sant sa chaîne.»

C'est avant tout l'industrie
horlogère et les entreprises de
mécanique de précision qui
forment le gros de la clientèle
d'Unimec dont le chiffre d'af-
faires tourne autour de 1,3 mil-
lion de francs.

Le futur technologique de la
société réside aujourd'hui dans
l'amélioration des cadences de
travail. Elles sont de 40 à 50
mouvements/minute actuelle-
ment, on voudrait les... doubler
pour répondre aux besoins
d'un marché assez étroit car
difficile à cerner. Le défi n'est
pas impossible.

M.S.

La Neuchâteloise perd la Vie,» collective!
Restructuration confirmée et déménagement à Lausanne
La compagnie d'assurance
La Neuchâteloise a confir-
mé hier le déplacement à
Lausanne de son secteur
Vie-collective. Secteur qui
sera repris par la Winter-
thur-Vie. Cette restructu-
ration concerne une cin-
quantaine d'employés qui
se verront tous offrir un
nouveau poste au sein de
l'entreprise.

Il faut rappeler que les liens en-
tre La Neuchâteloise et la Win-
terthur datent de moins de
deux ans, quand la compagnie
alémanique a acquis la majori-
té du capital de La Neuchâte-

loise. Il avait à l'époque été
précisé que La Neuchâteloise
garderait toute son indépen-
dance.

«Il en est toujours de même
aujourd'hui, glissait hier M.
Franz Manser, directeur géné-
ral de La Neuchâteloise. Mais
pour garder notre indépen-
dance, nous devons être une
compagnie forte. Et cela né-
cessite aujourd'hui une réorga-
nisation de notre société.»

DÉVELOPPER
LE SECTEUR

VIE-INDIVIDUELLE
Comme nous l'écrivions dans
«L'Impartial» de jeudi 4 octo-

bre, La Neuchâteloise va donc
transférer son secteur Vie-col-
lective auprès de l'antenne lau-
sannoise de la Winterthur. Un
transfert qui permettra à La
Neuchâteloise de donner un
poids plus important au sec-
teur Vie-individuelle.

«Le but est d'obtenir une
meilleure coordination entre
les départements vente et tech-
nique, poursuivait M. Manser.
Il faut savoir que gérer le sec-
teur Vie-collective sans une
infrastructure informatique de
premier ordre est très délicat.

8En outre, La Neuchâteloise
ne détient que 1% du marché

suisse avec 87 millions de
francs de primes pour 1989,
une valeur qui serait du reste
en baisse à l'heure actuelle,
alors que la Winterthur détient
plus de 20% de ce marché et
continue de progresser!»

Cette restructuration est pla-
nifiée sur un an.

PAS DE PROBLÈME
SOCIAL

Au niveau de l'emploi, les diri-
geants ne manifestent aucune
inquiétude.

«Quelque 50 personnes sont
concernées par cette restructu-
ration. Des personnes qui au-
ront l'occasion de partir à Lau-

sanne ou d'entrer dans un au-
tre service de La Neuchâte-
loise. Cela va également nous
permettre de freiner la progres-
sion de notre effectif. Car de
400 collaborateurs en 1980,
nous avons passé à 542 l'an
dernier. Il n'y aura aucun pro-
blème social, j'en suis persua-
dé. Car l'assèchement du mar-
ché de l'emploi et le manque
de personnel qualifié dans la
branche de l'assurance évite-
ront une quelconque mise au
chômage.»

Voilà donc une restructura-
tion tip-top, comme on dit en
Suisse allemande!

J.Ho.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 392 — 395 —
Lingot 16.150.— 16.400.—
Vreneli 111.— 121.—
Napoléon 95.— 107.—
Souver. $ new 93— 100.—
Souver. $ oid 93.— 100.—

Argent
$ Once 4.62 4.77
Lingot/kg 187.— 202.—

Platine
Kilo Fr 18.360.— 18.660.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.200.—
Base argent 240.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1990: 245

A = cours du 4.10.90
B = cours du 5.10.90

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

A B
Kuoni 25000.- 24000-

CF. N.n, 1350- 1375.-
B. Centr. Coop. 760.— 760.—
Crossair p. 635— 620 —
Swissair p. 650.— 625.—
Swissair n. 630 — 620 —
LEU HO p. 1470.- 1430 —
UBS p. 2850.- 2800.-
UBS n. 675.- 670.—
UBS b/p 116.— 116.—
SBS p. 282.- 277.—
SBS n. 255.- 253.—
SBS b/p 243.- 240.-
C.S. hold. p. 1790.- 1770-
C.S. hold. n. 355— 350 —
BPS 1180.- 1150.—
BPS b/p 116.- 115.—
Adia Int. p. 960— 955.—
Elektrowatt 3080 — 3100.—
Forbo p. 1810.- 1810.—
Galenica b/p 335 — 330 —
Holder p. 4920.- 4940.-
Jac Suchard p. 8100 — 8100.—
Landis n. 1180.- 1170.—
Motor Col. 1510.- 1525.—
Moeven p. 4700.— 4750 —
Buhrle p. 650 — 645 —
Buhrle n. 201.- 195.—
Buhrle b/p 188.- 188.—
Schindler p. 5000.— 5000 —
Sibra p. 400.— 410.—
Sibra n. 350.— 370 —
SGS n. 5100.- 5000.-
SMH 20 175.— 175.—
SMH 100 420.- 420.—
La Neuchàt. 900 — 930.—
Rueckv p. 2550 — 2540 —
Rueckv n. 1830.— 1820.—
Wthur p. 3530.- 3480.-
Wthur n. 2510— 2500.—
Zurich p. 3800 — 3740 —
Zurich n. 2900 — 2910.—
BBC I-A- 4270- 4170 —
Ciba-gy p. 2500 — 2450 —
Ciba-gy n. 2020— 1980.—
Ciba-gy b/p 1950.- 1930.—

Jelmoli 1650.— 1620.—
Nestlé p. 7330.— 7390.-
Nestlé n. 7190— 7290.—
Nestlé b/p 1370.- 1390.-
Roche port. 6300 — 6350 —
Roche b/j 3480.- 3480.-
Sandoz p. 8650 — 8680.—
Sandoz n. 8120.— 8100.—
Sandoz b/p 1700.- 1660 —
Alusuisse p. 975— 960.—
Cortaillod n. 3900 — 4100 —
Sulzer n. 4700.— 4700.-

A B
Abbott Labor 52.75 51.75
Aetna LF cas 46.75 48 —
Alcan alu 25.75 26.50
Amax 29.75 28.50
Am Cyanamid 57.— 57.50
ATT 40.25 41 .—
Amoco corp 72.— 70.75
ATL Richf 169.50 169.—
Baker Hughes 37.75 38 —
Baxter 31.- 31.50
Boeing 54.50 53.50
Unisys 5.— 4.55
Caterpillar 57.— 53.50
Citicorp 17.75 17.75
Coca Cola 52.75 52.50
Control Data 12.50 11.75
Du Pont 44.50 43 —
Eastm Kodak 47.25 48.-
Exxon 64.25 64 —
Gen. Elec 69.— 69 —
Gen. Motors 44.75 45.50
Paramount 46.25 44.50
Halliburton 67.25 67.50
Homestake 27.— 26.—
Honeywell 105.— 100.50
Inco ltd 35.50 34.75
IBM 136.50 136.50
Litton 101 — 98.50
MMM 100.- 99 —
Mobil corp 78.50 80 —
NCR 75- 72.75
Pepsico Inc 30.75 30.50
Pfizer 93.25 93 25
Phil Morris 61— 60.50
Philips pet 34.50 34 —
Proct Gamb 98.50 99.—

Sara Lee 33.75 34 —
Rockwell 32.50 31.75
Schlumberger 79— 76.50
Sears Roeb 33.25 33 —
Waste m 43.25 40.75
Sun co inc 39.50 39.50
Texaco 79— 78.75
Warner Lamb. 78.25 77.50
Woolworth 32.- 32.25
Xerox 44.50 45 —
Zenith 6.75 6.60
Anglo am 32.75 32.—
Amgold 104 — 106.—
De Beers p. 23— 22.50
Cons. Goldf I 23.50 22.50
Aegon NV 82.25 79.75
Akzo 60.75 58.75
ABN Amro H 22.25 21.75
Hoogovens 38.75 36.50
Philips 15.75 15.75
Robeco 63.50 63.25
Rolinco 59.50 59.75
Royal Dutch 100.50 100.50
Unilever NV 103.50 102-
Basf AG 174.— 171.—
Bayer AG 180- 175.—
BMW 340.- 340.—
Commerzbank 192— 191.—
Daimler Benz 507— 488.—
Degussa 270.- 278 —
Deutsche Bank 508 — 495 —
Dresdner BK 292.- 292-
Hoechst 174.— 170 —
Mannesmann 216.— 213.—
Mercedes 407 — 401 .—
Schering 507.- 506.-
Siemens 456.— 448 —
Thyssen AG 164 - 163 —
VW 331.- 325 —
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 14— 14.—
Nec corp 14.25 14.50
Sanyo électr. 7— 6.75
Sharp corp 12.50 12.50
Sony 63.50 66.-
Norsk Hyd n. 46.75 46.75
Aquitaine 160.— 162.—

A B
Aetna LF & CAS 37% 33%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 62% 62-
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 24% 24%
AH 32% 31 %
Amoco Corp 56% 55%
Atl Richfld 133% 133%
Boeing Co 43- 43%
Unisys Corp. 3% 3%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 43% 42%
Citicorp 13% 14%
Coca Cola 41% 42%
Dow chem. 43% 42%
Du Pont 34% 33%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 50% 49%
Fluor corp 35% 34%
Gen. dynamics 23% 25%
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 36- 37.-
Halliburton 52% 53%
Homestake 20% 20.-
Honeywell 78% 78.-
Inco Ltd 27% 27%
IBM 107% 108%
ITT 46% 45%
Linon Ind 76% 76.-
MMM 78% 78%
Mobil corp 62% 61 %
NCR 58% 56%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 24% 24%
Pfizer inc 74% 74%
Ph. Morris 48- 47%
Phillips petrol 27% 26%
Procter & Gamble 78% 79%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 26- 25.-
BMY
Sun co 30% 30%
Texaco inc 61 % 60%
Union Carbide 15.- 14%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 44% 46%
Warner Lambert 61 % 60%
Woolworth Co 26.- 26%
Xerox 35.- 34%
Zenith elec 5% 4%
Amerada Hess 51 % 51 %
Avon Products 26% 26%
Chevron corp 74- 74.-
UAL

Motorola inc 60% 60%
Polaroid 33.- 32%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 105% 102%
Hewlett-Packard 29% 29%
Texas Instrum 26% 26%
Unocal corp 31 % 31 %
Westingh elec 30% 29%
Schlumberger 60% 61%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1460.— 1530.—
Canon 1560 — 1520 —
Daiwa House 1820— 1840 —
Eisai 1790.— 1790 —
Fuji Bank 1740— 1740.—
Fuji photo 3970.— 3990.—
Fujisawa pha 1560— 1600.—
Fujitsu 1130.- 1120.—
Hitachi 1290.- 1260 —
Honda Motor 1430.— 1410 —
Kanegafuji 610— 650 —
Kansai el PW 2260 - 2350.-
Komatsu 1050.— 1090 —
Makita elct. 1790— 1890 —
Marui 2450.— 2580.-
Matsush el l 1880.- 1870 —
Matsush elW 1530.— 1580.—
Mitsub. ch. Ma 611.— 626 —
Mitsub. el 724.— 712 —
Mitsub. Heavy 702.- 710.—
Mitsui co 700 — 750 —
Nippon Oil 900 — 910.—
Nissan Motor 790.— 802 —
Nomura sec. 1520 — 1530.—
Olympus opt 1140 — 1170.—
Ricoh 805.- 829 —
Sankyo 2320.— 2390.-
Sanyo elect. 689— 680.—
Shiseido 1990 — 2050 —
Sony 6750- 6950.—
Takeda chem. 1700 — 1730.—
Tokyo Marine 1050 — 1070 —
Toshiba 836 — 835 —
Toyota Motor 1940 — 1940.—
Yamanouchi 2740 — 2800 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.25 1.33
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.32 2.57
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1040 -.1190
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 73.- 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$US 1.27 1.30
1$ canadien 1.1025 1.1325
1 £ sterling 2.4325 2.4825
100 FF 24.65 25.35
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 83.30 84.10
100 yen -.9580 -97
100 fl. holland. 73.80 74.60
100 fr belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos -.9225 -.9625
1 ECU 1.72 1.74



GRANDE EXP OSITION RENAULT
Du vendredi 5 au lundi 8 octobre 1990 _^^̂ iPi3iMiH^

f* J ' \ Ĵ Première de fête pour la Renault Clio Les vedettes de notre exposition:
 ̂ 1 ) l ¦ £ ^H^^HV -

Elle 

est en 
point 

de 

mire 

de 
notre grande exposition: la nouvelle • 

Renault Clio , la nouvelle dimension en gamme com-
A p̂ K  ̂ \i| 1 1 1 WT Renault Clio. Agréablement compacte vue de l'extérieur, elle va pacte.
 ̂ \̂ -—^  ̂  ̂ 1.1=̂ 1-- # vous surprendre par un espace intérieur et un confort habituel- # Renault 21 Turbo Quadra, une 4x4 gonflée à bloc.

j t*i r m  "̂ O^̂  ̂ lement réservés aux véritables berlines de gamme intermédiai- 165 ch, 0-100 en 8,5 sec, pointe de 217 km/h.
f i  m - \ re. Son haut niveau routier, son moteurtout de dynamisme et sa Renault 25 Turhn la berlinp au moteur srjortif 210ch
/ / <*m W m̂m**MÈ̂ è̂_m. solide construction sont autant d'atouts à découvrir toutes af- • J"" QQ en 7 4 sec pointe de 233 km/h

/jHÉIj "~ 7'~ " _§BffP™<B $ r̂ \ Seule une course d'essai vous révélera ce qui ne s'exprime pas en mots: • Renault 21 TXI , l'athlétique 12 soupapes. 136 ch,
i \_\m_______\ I p ,̂ *{-̂ — '"V: 

; I É la sensation du vécu. 0-100 en 9,6 sec, pointe de 203 km/h.

-A=#^^̂ ^̂ ^ BB^̂ ŷ #% Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
1̂ 

il; : ' K W~ W^ Rue Fritz-Courvoisier 54, p 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot G., rue du Marais 31 12 30

Heures d'ouverture: vendredi 5 octobre, samedi 6 octobre. Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour, Montandon G.-A. 37 11 23
lundi 8 octobre de 9 à 20 heures Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils 41 21 25

44-002444

• offres dfemphi
MSMSMWKVS w.\ w.-.v» : w.v J.'.-.V. iw,v,-w.-i.v;ww.iwjWi fl mr miwwawtma W i m n t 11 u u u i J 11 Jg3acaare«*wOTiCT3w*»H^̂

I  ̂ I
AUBRY

^^ <_Z/lc^xe^rr/t<z

Une entreprise dont les collaborateurs
assurent le développement

cherche

- horlogers(ères)
- personnel de production

formé ou à former.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou téléphoner au 039/5313 61
(interne 246)
AUBRY FRÈRES S.A.,
2725 Le Noirmont (Suisse)

14-008001

^immobilier
..:...: ¦.¦.¦.-.¦.¦ .v.v.v.-.v.v.-.v

¦¦ Lotissement du Couvent ¦¦
'j  La Chaux-de-Fonds

Journée portes ouvertes
Samedi 6 octobre: de 9 heures à 12 h 30

de 13 h 30 à17 heures

S Le lotissement du Couvent se situe à l'entrée sud-est de la
! ville, sur une parcelle de 18800 m2, en prolongement d'une

zone de villas.
Les 38 habitations et les garages forment un habitat indivi-
duel groupé.

M. HASSAN KAZEMI, architecte

VENTE
Etude Maurice Favre Gérancia et Bolliger SA

5j Avenue Léopold-Robert 66 Avenue Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 73 23 Tél. 039/23 33 77

28-012235

| ç_%.

¦HHUéMJLILJ les signes du futur.

m divers . M X̂ >

Nancy-Nelly Jacquier
présente l'ensemble de ses œuvres, à ce jour

Editions Tivoli, Nancy-Nelly Jacquier, écrivain, Tivoli 39,2610 Saint-lmier
BULLETIN DE COMMANDE-ADRESSE EXACTE

Veuillez m'envoyer tout de suite, le(s) livre(s) suivant(s), aux prix indiqués
ci-dessous, sans frais suppl. de port et d'emballage; exécution soignée, accom-
pagné^) d'un bulletin de versement rempli à mon nom:

Réédition 1990
ex. «Sanitra, l'enfant de la colline»,
roman, nouvelle présentation, texte intégral Fr. 37.50

Autres ouvrages disponibles
ex. «Le vent de la révolte», roman Fr. 36-
ex. «Feuillets au vent», nouvelles Fr. 33-
ex. «Entre ciel et terre», poésies Fr. 21.-

ex. «Sous le regard de Vénus», poésies Fr. 16.50
ex. «Prélude à l'amour», poésies Fr. 16.50
ex. «Hymne à l'amour», poésies Fr. 16.50
ex. «Fables de ma caboche», Fr. 16.50

Nom: Prénom: 

Rue et No: NPet localité: 

Date: ) Signature : 
28 465052

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.

= ELVIA
ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
2001 Neuchâtel - Rue du, Seyon 10

4 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;

i - 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
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel

28 000399

¦

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: à convenir.

Faire offre sous chiffres 28-950553
avec curriculum vitae à Publicitas,

place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vous n'avez aucune peine à
écrire en français, vous êtes de
formation bancaire ou commer-
ciale. Le traitement de texte, l'in-
formatique sont déjà des outils
de travail tout à fait convention-
nels pour vous.

Secrétaire
Nous vous proposons à notre ser-
vice des Crédits des tâches
variées et intéressantes. Vous
travaillerez avec une équipe dy-
namique, apprendrez à connaî-
tre la plupart des services inter-
nes de la banque et découvrirez
les nombreuses activités de notre
entreprise.
Veuillez envoyer votre candida-
ture à l'adresse suivante: Société
de Banque Suisse, service du per-
sonnel, à l'attention de M. D.
Buhlmann, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Bien entendu votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

28-012403

ĵ|r£ Société de
të^Sfc Banque Suisse

Votre chance



Huit erreurs
1. Voile sur l'épaule droite de
l'homme. 2. Crosse du fusil de
gauche plus longue. 3. Base du
jet de gauche. 4. Joint du pipe-
line à gauche du stand. 5. Hori-
zon incomplet entre les arbres.
6. Coin gauche de l'auvent du
stand. 7. Pipe-line complété
sous l'écriteau. 8. Deuxième
coude du pipe-line plus large.

Le rectangle
magique

Partir du chiffre le plus haut
(3267) et , dans l'ord re décrois-
sant , soustraire la valeur addi-
tionnée du nombre (3267 = 3 +
2 + 6 + 7 = 18) 3267 - 18 =
3249; ainsi de suite.
La case vide: 3159

Casse-tête
mathémathique
923 : 71 » 15

- x -:-
70 - 11 = 59

853 - 781 « 72

Le négatif
Il s'agissait du No l

Voyelles
et consonnes

Eloquence - Gélatinée - Feuille-
té - Acrobatie - Canoéiste - Ba-
leinier - Aérodrome - Cao-
daïsme - Bétulacée

Le mot apparaissant dans les
diagonales:
REPEUPLEMENT

Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Raymonde Mauron, Indus-
trie 9, 2316 Les Ponts-de-Martel

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

LES HUIT ERREURS 

E = 3, 1 = 1, N = 7, T = 20

Composez vous-même cette grille de mots-croisés en remplaçant
chaque nombre par une lettre (toujours la même lettre pour le
même nombre) et en tenant compte des valeurs données ci-dessus.

MOTS-CROISÉS CHIFFRÉS

Vous avez ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n 'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel? En toute logique , cherchez et vous
trouverez...

L'INDÉSIRABLE 

QUELLE BELLE CAROTTE! Montrez au lapin le chemin à suivre dans ce labyrinthe pour atteindre la carotte!

> SUPERLABYRINTHE __

Elle est le symbole parfait de l'actrice américaine de la
première moitié de ce siècle. Parfaitement belle, domi-
nant son sujet , elle est issue de la classe moyenne et est à
ce titre l'illustre démonstration chère à tous les Améri-
cains qu 'il suffit de vouloir pour arriver là où l'on veut ,
c'est-à-dire au firmament de sa spécialité. La femme
dont nous demandons les nom et prénom aujourd'hui
est donc une star hollywoodienne dans le droit fil de la
tradition; lumières, paillettes, Champagne et histoires
de cœur.

Née en 1904, notre actrice, bonne exécutante, fut
pour une large frange déjeunes femmes l'exemple à sui-
vre. Le maquillage, appuyé, la coiffure et les vêtements
sont admirés et copiés. Et ce n'est donc pas un hasard
si , grâce à elle, la femme au cinéma connaîtra son âge
d'or. Les longs métrages dont les interprètes féminines
sont les vedettes exclusives sont les plus grands succès
de l'époque. Même si, à l'instar de notre héroïne, les
belles Américaines partagent un bout d'écran avec des
pointures telles que Clark Gable. Fascination, Manne-
quin , L'ensorceleuse: quelques-uns des titres de ces
films, tournés entre 1925 et 1938.

La belle actrice change de registre dans les années
quarante. Elle endosse là le rôle de la femme pressée,
pressée de choisir entre son avenir professionnel et celui
de ses amours. En 1945, elle reçoit d'ailleurs un oscar
pour le rôle tenu dans le film de M. Curtiz, Le roman de
Mildred Pierce.

Sa très riche carrière (80 films) s'achève en douce
dans les années 60. Elle ne quitte pas pour autant le
devant de la scène mondiale de la jet-set puisqu'elle
épouse Monsieur Pepsi-Cola soi-même et devient l'am-
bassadrice de charme et de poigne de la firme. Elle
meurt en 1977.

La star dans toute sa splendeur.

Concours No 259
Question: Qui est cette belle star?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 9 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Belle star

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



m offres d'emploi

LOS ANGELES (Californie]
Couple avec 2 enfants (3 ans 3t 6 mois)
cherche dans l'immédiat ou prœhe avenir

JEUNE FILLE
de langue française, 21 ans ou plus, pos-
sédant permis de conduire «t ayant le
sens des reponsabilités envft-s les en-
fants. ,' 039/44 16 61 ou 4* 18 18

06-122989

— .
Entreprise de génie civil et du bâtiment engage un

CHEF DE CHANTIER
de génie civil
Nationalité suisse ou permis C, âgé de 25 à 45 ans, ayant de réelles aptitudes dans
l'exercice du commandement et dans l'organisation des chantiers.

Il sera en outre responsable des métrés et facturation des travaux de génie civil de
l'entreprise.

Notions d'informatique souhaitées.

;' Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et références à l'entreprise

U=™L™J JEAN CHIAVAZZA SA
J_^|lp] 1162 SAINT-PREX VD
^̂ ^5  ̂̂ J^BHJ 

Chemin 
des 

Vignes 12

^_ 22-5320/4x4^

I WM
Professional |MdBlri»J sports watcheslHJ|P̂

Nous sommes une société de dimension internationale, située au niveau
mondial parmi les dix premières marques horlogères suisses.

Pour notre département service après-vente, nous souhaitons engager une

employée de commerce
Tâches : - contacts téléphoniques et correspondance avec nos

clients suisses et étrangers ;
-établissement des devis;
- gestion des dossiers réparations.

Nous demandons: -apprentissage de commerce ou formation équiva-
lente;

- langues: français, allemand et bonne connaissance
de l'anglais (parlé et écrit).

Nous offrons:
- travail varié et intéressant ;
- prestations sociales d'une entreprise moderne et

dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents usuels à
TAG-Heuer SA, Beau-Site 8, 2610 Saint-lmier, à l'art, de J.-J. Racine.

28-1225/4x4

I Home pour personnes âgées
f L'ESCALE

Numa-Droz 145,
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 91 95

cherche

personne
dynamique, polyvalente, inté-
ressée dans les secteurs mé-
nage, lingerie, cuisine; capable
de coordonner les travaux et le
planning et de s'investir dans
les différentes tâches pour le
poste d'intendant(e).

Salaire et conditions de travail:
selon les normes ANEMPA.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur candida-
ture + certificats et curriculum
vitae à l'adresse susmention-
née.

28-125769

Nous chrchons pour entrée immé-
diate ou' convenir

ui dessinateur
ie machines

Ce poe conviendrait aussi à une per-
sonnçeune désirant compléter sa for-
matio au sein d'une entreprise dyna-
miqt.
Conaissances en DAO (Autocad)
souSitées, mais pas indispensables.
Nos offrons:
- bn salaire;
- tivail varié et intéressant;
- sine et équipements modernes;
- mbiance de travail cordiale.
Nus attendons vos offres avec intérêt
à
fVTRIC SA,
ibrique de machines et tôlerie
idustrielle, 29, rue de l'Horizon,
206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

28-028624

Nous cherchons our tout de suite ou
pour date à conenir pour travaux de
remise en état dfbàtiments et machines
après incendie dns toute la Suisse:

- manœu/res
- aides-nonteurs

: - mécanciens
; - électriciens

Excellentes onditions d'engagement,
i' hôtel payé. Ontactez-nous au plus vite,
, nous vous reseignerons volontiers au 45

032 93482 ou 066 228488.

jfi|,l FLEURISTE
* 11W Pour v- nt0 et confection.

4 Entré* à convenir.
Détraz Philippe,1? 038/33 28 10;
midi et soir <f 03P33 20 44.

28-028590

Nous cherchons pour tout Je suite,
à Sonvilier

sommelière
0 039/41 11 23

93-55427

MS| Notre client est un leader mondial dans le secteur de l'industrie de
P| machines. Dans le cadre de l'agrandissement du centre de produc-
p-0 tion suisse, situé dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons un

1 ingénieur ETS/mécanique
W& qui, après une période d'introduction approfondie, assumera pro-
|H gressivement des responsabilités techniques et commerciales en
rî| tant qu'adjoint au directeur. A moyen terme et en fonction des com-
»H pétences, il pourra lui succéder.

|vf Si vous:
pH - avez en plus de votre diplôme quelques années d'expérience
B̂  industrielle;
l||! - êtes bilingue: français, allemand et parlez anglais;
PI - avez le talent et le caractère d'un entrepreneur moderne;
j-xg - avez environ 30 ans;

«J nous nous ferons un plaisir d'entrer en contact avec vous prompte-
i«3 ment.

£yj Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
j | |  nous envoyer votre curriculum vitae à l'adresse suivante;

m SCHLAEFLI CONSULTING SA

'M Rue de la Place-d'Armes 7, CH-2000 Neuchâtel
f ĵ 9 038/24 

29 
00, fax 038/25 83 95

I Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ra ments par téléphone.
Bgg 28-000297

TORNOSSK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

En production, nous offrons actuellement des places intéressantes dans
les fonctions suivantes :

opérateur CNC sur centre d'usinage
(introduction de nouveaux équipements modernes et à hautes perfor-
mances) et

traceur
Cette fonction implique également une activité de contrôle des modèles.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discré-
tion qui conviennent. - Tél. 032 933333.

06-16003/4x4

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Publicité intensive/

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

CADRE TECHNIQUE
ayant des connaissances commerciales, de langue ma-
ternelle française, sachant, si possible l'allemand et
l'anglais.

Après une courte période d'introduction, le candidat
sera responsable:

• des relations avec la clientèle;
• de la qualité du produit;
• de la création de nouveaux modèles;

et représentera notre maison avec le titre de

sous-directeur technique
Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder au poste
de DIRECTEUR TECHNIQUE.

Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une
formation technique ETS complète, avec si possible
une certaine expérience de l'horlogerie, de bonnes
connaissances commerciales, de l'entregent, le sens
des responsabilités et de la facilité dans les contacts
humains.

Il s'agit d'une placé 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-

Lfres 80-518618, 2501 Bienne.

\ r
Publicité par annonces

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
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
Girardet 29 - 2400 Le Locle

qui traitera confidentiellement vos candidatures. !
28-14171

La petite annonce. Idéale pour avoir
toujours du pain sur la planche. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.



\y *_*C'2y-. ; :_•* '- ______________________ w____________________________________________ W_ W8m^mW$^^ *"
WW$- ' mmm_-\-_m_-------f âÊ_M_t._^__KÈlÊ 'M^W

<J rs-lli! l7îm IiKH ¦ T » 1 -j  11'111 fl -i ' 11 •] ¦¦ iii! 'i-lnî ^^M^̂ H IHil i ! i î'NMTl^^Hte. . ^̂
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C'est flagront: ovec son moteur et ses éléments confort maximum. Avec lo nouvelle Alfo 33, la spor- n moteur boxer 16V avec ouvertures de soupapes _**_ •___.
mécaniques entièrement repensés, la nouvelle tivité et le plaisir de conduire entrent dans une variables - yâ^ r̂ ̂ ^̂ \
Alfa 33 est bien l'expression de la philosop hie nouvelle dimension. c ; ABS en option sur tous les modèles Af B  iyÈ_m\
d'Alfa Romeo , soulignée par les otouts légendaires 331.7 Le., 107 ch., Fr. 19 900.- Nv^M
de la marque: tenue de route , sécurité active et .; injection mulitpoint 3317 i.e., 107 th., 4 x 4, Fr. 21 500 - \ Vjf Cr/ /
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A vendre à Chézard:

villa mitoyenne
de 5% pièces

Jardin, 2 garages, vente dès
Fr. 1795.- mensuel
avec Fr. 59000.-.

Portes ouvertes
le samedi 6 et dimanche
7 octobre de 14 à 18 heures,
rue de l'Orée 6.

28-001275
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f CRÉDIT RAPIDE T|
| 038/51 18 33 M
(Ë Discrétion assurée, R
I Lu às ade 10 a 20 h I

S Meyer Finance £ I
Ï + leasing s H
g Tirage 28 SI
K 2520 LaJjeuveville 'M
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' VTT - US CVCICI IflPICRRE '
CHAMPION DU MONDE

Patrice Thévenard H^mJ 'Î^(É3|̂  m<« -*!̂ |?i-wi '«s Cycles Lapierre

• le Fun-bike de Manosque \_ Ep compagnie de Jacky Lapierre, grand patron de | ?.yL'£.7iW&° \M!$& \̂$

CONCESSIONÏÏÂIRES DES CYCLES LAPIERRE
Bassecourt: Garage Christe Jean-Pierre Rue Abbé-Monnin 34
Bienne: Garage Trimoto AG Gurzelenstr. 44 Werkstatt
La Chaux-de-Fonds: Garage Singele Pierre Rue la Chalière 55
Chézard : Cycles et motos Cachelin Jean-Alfred Grand-Rue 22
Courgenay: Fly Sport Mure Dominique Rue Adolphe-Gandon 353
Courrendlin: Garage Flury Willy Case postale 62
Courroux: Garage Fleury Gilbert Grand-Rue
Courtételle: Garage Rapide Sport Membrez Roger Saint-Maurice 18
Develier: Succursale Rapide Sport Erzer Christian Route de Courtételle 9
Le Landeron : Garage Sudero Primo Rue du Centre 9
Le Locle: Garage Ninzoli E. Rue Marie-Anne Calame 11
Neuchâtel: ZZ Shop Guizzardi Thierry Fontaine-André 1
La Neuveville: Garage Schindler Michel Grand-Rue 10
Perrefitte: Jero Shop Mulier Roland Route de Moutier
Reconvilier: Cycles et motos Droz Serge Grand-Rue 34

^_ . . 06-165764/4x4 ,/

A louer Numa-Droz 81

appartements
de 4 pièces
agencés, complètement rénovés avec
places de parc.
Fr. 1300 - + charges Fr. 160.-.
S'adressera:
UNIVERSO SA, Léopold-Robert 82,
La Chaux-de-Fonds

28-012308
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A vendre pour cause de maladie

Alpha 33
4x4*

28000 km, expertisée le 1 er octo-
bre 1990, avec 4 pneus neige
neufs sur jantes.

Veuillez téléphoner
au 039/61 12 46.

93-55745

W'MJUW.mVImf

ENFIN DU NOUVEAU DANS LA VÉRANDA ! ! !
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I VOTRE RÊVE à partir 
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plus 
sur nos vérandas, téléphonez

1 ou renvoyez nous ce bon pour recevoir z
Nom Prénom notre catalogue gratuitement. s
Np Lieu Tel Vérandas Evasion, Bp. 5, 2115 Buttes, Tél. 038. 61 2861

A . \ \j Th  Musée d'horlogerie
TTi 11H11 i r */*os*9 Château des Monts

¥TT fi T f̂ Wl 
Le 

Locle (NE)

«Le musée qui vous parle»

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

Fermé le lundi
Ouverture sur demande pour groupes

Tél. 039 311680
26-14218/4x4

POURQUOI

PAS VOUS? |
DONNEZ DE

VOTRE SANG

SAUVEZ

DES VIES

L'annonce,
reflet vivant
du marché

::4:: 44. . 4 . .— 4-; ¦; ; .4 
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t—Z >vHÔTEL-RESTAURAIMT AU BOIS-DULA-BICHE
CHARQUEMONT (FRANCE

vous propose: __a_r~\ ^^n^lvwC
Menus à FF 82.-, 125 -, 150.- plus l£carte.

Menus spéciaux pour repas de famille, mriages.
Renseignements et réservatior

 ̂
,- 0033/81 44 01 82 23,62750 Jpo

Dick
Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
28 012367

Infirmière
31 ans, féminine,
mince, jolie, excel-
lente femme d'inté-
rieur, souhaite fonder
foyer avec un homme
affectueux, sincère.

Ecrire sous chiffre X
03-509910 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

4x4

â

«CHEZ URSULA»

'Qeôtaurant du *Scp in
2724 Le Cerneux-Veusil
<P 039/54 12 63

La chasse est arrivée
Selle sur commande

Médaillon de chevreuL
pris dans la selle

Civet
Prière de réserver sa table

Cuisine fermée du 29.10 au 15.12
pour cause de rénovation.

93-556

RADIOPHOTOGRAPHIE
POUR LE PUBLIC

LUNDI 8 octobre 1990
Place Sans-Nom, rue du Marché
14h30-15h30

MERCRED117 octobre 1990
Fabrique Cornu, Stavay-Mollondin 17
9 h 3 0 - 1 0 h 1 5

VENDREDI ! 9 octobre 1990
Place de la gare, Léopold-Robert 65
15 h 00 - 16 h 00

En même temps que la radiophotographie, les per-
sonnes qui le désirent, ont la possibilité de faire
contrôler leur tension artérielle gratuitement.
Coût: Fr. 9- la radiophotographie.

! 28-125765



La Chaux-de-Fonds
au Tournoi de Wil

La forme physique est là.
Conséquence logique les
joueurs chaux-de-fonniers
commencent d'étoffer
leur jeu. On l'a vu mardi
soir à la patinoire des Mé-
lèzes. C'est de bon augure
à quelque trois semaines
de la reprise du champion-
nat. Pour parfaire une
forme qui va ascendante,
le HCC se rend à Wil ce
week-end. Il participera à
un tournoi en compagnie
de Worb, de Wetzikon et
du club local.

par Gino ARRIGO

Il va s'en dire que les Chaux-
de-Fonniers ont le vent en
poupe et que le moral est au
beau fixe.

Mise en confiance par le ré-
sultat obtenu au détriment de
Moutier, la formation chaux-
de-fonnière, enfin moins ten-
due, se doit de montrer dont
elle est capable lors de ce tour-
noi.

Worb, Wetzikon et Wil font
partie du groupe est. Thurgau
qui avait battu La Chaux-de-
Fonds en match amical aux
Mélèzes appartient aussi à ce
groupe. L'occasion est toute
trouvée pour le HCC de pren-
dre la température des équipes
de Suisse alémanique et ainsi
de faire des comparaisons.

Zbinden vers le chemin du
but? (Schneider)

Pour ce tournoi de Wil, Jean
Trottier comptera sur la rentrée
de Murisier qui arrive au terme
de ses obligations militaires.
Après trois semaines sans
glace, il est vraisemblable que
l'arrière chaux-de-fonnier aura
un rôle de remplaçant. Encore
qu'il faille pallier à toutes
sortes d'éventualités dans un
tournoi.

Pour l'entraîneur Jean Trot-
tier, ce genre de rencontre ne
peut être que profitable ainsi
mise-t-il sur de bonnes presta-
tions de ses joueurs.

Il pense en particulier à
Stehlin qui devrait maintenant
s'affirmer. Il en est de même
pour Poltera qui travaille beau-
coup, mais qui n'est pas en-
core récompensé de ses ef-
forts. Ce tournoi est une belle
occasion pour eux d'affirmer
leurs qualités.

uuestionne sur le manque
de réussite de la première ligne
d'attaque, le mentor chaux-
de-fonnier explique cette ca-
rence comme étant passagère:
«Les combinaisons sont
bonnes, c'est dans la phase
conclusive qu'il manque quel-
que chose. Je ne suis pas in-
quiet puisque les autres lignes
marquent et que le fond de jeu
est là. En toute logique, la réus-
site devrait suivre. Prenons
l'exemple de Dessarzin, il était
dans le même cas jusqu'à ce
qu'il ait score deux fois contre
Moutier. C'est a

^
ussi ça le

hockey.»
Le HCC en regain de forme

devrait faire bonne figure dans
ce tournoi. Après deux vic-
toires consécutives sur Yver-
don et Moutier les joueurs
chaux-de-fonniers, nul n'en
doute, feront le nécessaire
pour briller. On peut compter
sur eux. G.A.

Grande forme Derby fois deux
Bienne en Valais et Ajoie à Genève: des coups jouables
Sierre - Bienne, GE Ser-
vette - Ajoie: la troisième
ronde du championnat de
Ligue nationale sera pla-
cée sous le signe des der-
oies. Deux déplacements
qui ne s'annoncent pas de
tout repos pour les Seelan-
dais et les Jurassiens.
Deux déplacements qui
sont néanmoins envisagés
avec sérénité tant par
Bjôrn Kinding que par Ri-
chard Beaulieu.

Trois points en deux matches,
Bienne peut être crédité d'un
bon départ dans cet exercice
90/91. Mardi soir face à Luga-
no, Normand Dupont et ses
potes ont démontré qu'il fau-
drait une fois encore compter
avec eux. Fait à remarquer, ce
choc au sommet s'est disputé
dans un parfait esprit. «Rien à
voir avec le match de Zoug»
souligne Bjorn Kinding.

Aujourd'hui à Sierre, les
Biennois seront sur leurs
gardes. «Je compare les Valai-

sans au HC Ajoie de l'an der-
nier. Cela signifie qu'il faut
s'attendre à tout. De plus, leurs
deux étrangers sont redouta-
bles, qui figurent déjà en
bonne place dans le classe-
ment des «compteurs». En ou-
tre, avec Berdat, Sierre a récu-
péré le meilleur élément
d'Ajoie.» Bref: à entendre le
Suédois, Bienne ne cédera pas
à l'excès de confiance au Gra-
ben, où il sera privé de Joël
Aeschlimann toujours blessé à
un œil et, selon toute vraisem-
blance, de Laurent Stehlin.
«Son état s'est sensiblement
amélioré et il ne devrait pas
avoir besoin de se soumettre à
une opération. Il s'est entraîné
jeudi et vendredi, mais il me
paraît inutile de prendre des
risques» ajoute Bjôrn Kinding.
Ou quand la sagesse prend le
dessus.

Pour le surplus, on signalera
le match au sommet qui mettra
aux prises Kloten et Berne,
deux des grands favoris de la
compétition.

RÉGIME
DE PROFESSIONNELS

En LNB, Ajoie se rend dans la
cité de Calvin. Bien que reve-
nus victorieux de Rapperswil,
les Genevois se sont inclinés
sur le tapis vert, leurs deux
étrangers n'étant pas qualifiés.
Dans la foulée de leur surpre-
nant revers face à Lyss, les Ge-
nevois seront néanmoins parti-
culièrement motivés en cette
fin d'après-midi, réhabilitation
oblige.

De son côté, Ajoie s'est vu
priver de son ultime période
face à Coire en raison d'un
brouillard tenace. Menés au
score, les Jurassiens ont peut-
être été sauvés par les élé-
ments. «Nous revenions fret
fort, note Richard Beaulieu.
Cela étant, ce match aurait très
bien pu nous glisser entre les
patins.» Conséquence de ce
report: les Ajoulots seront sept
fois sur la brèche d'ici au 20
octobre. Un régime de profes-
sionnels! «Il s'agira de doser

Bill Campbell retrouvera le HC Ajoie l'espace d'un match. (Lafargue)

les entraînements et d'utiliser
tout le monde» explique le Ca-
nadien.

LA MÉMOIRE COURTE
A noter qu'après avoir entre-
pris des démarches dans l'opti-
que d'une très hypothétique
victoire par forfait, Thomas
Domenig, le farfelu président
du HC Coire, a fait recours
contre la date du 18 courant
fixée par la LSHG, estimant dé-
placé de faire rejouer ce match
à la suite d'une semaine cana-
dienne. Affaire à suivre tout en
rappelant que le sieur Dome-
nig a la mémoire courte. En ef-
fet, de par une sombre histoire
de protêt relatif à la grandeur
du masque d'Erismann, Sierre
avait été contraint en début
d'année à parcourir plus de
deux mille kilomètres en une
semaine. S'ils étaient aussi re-
doutables sur la glace qu'en
coulisses, les Grisons seraient
sans contestation possible la

meilleure équipe du pays. Pas-
sons.

Ajoie se rend donc à Genève
où «si nous jouons comme

nous en sommes capables, il
sera possible de vaincre». Ri-
chard Beaulieu dixit.

J.-F. B.

A l'affiche
LNA
Ce soir
17.30 Olten - Ambri
17.45 Sierre - Bienne
20.00 FR Gottéron - Zurich

Kloten - Berne
20.15 Lugano - Zoug

CLASSEMENT
1. Berne 2 2 0 015- 4 4
2. Kloten 2 2 0 013- 6 4
3. Lugano 2 1 1 0  9 - 5 3
4. Bienne 2 1 1 012- 9 3
5. Sierre 2 1 0 111-11 2
6. Olten 2 1 0  1 8-10 2
7. CP Zurich 2 0 1 1 6 - 8 1
8. Zoug 2 0 1 110-13 1
9. FR Gottér. 2 0 0 2 4-12 0

10. Ambri 2 0 0 2 5-15 0

LNB
Ce soir
17.00 GE Servette - Ajoie

Lyss - Lausanne
20.00 Coire - Martigny

Langnau - Bùlach
Rapperswil - Herisau

CLASSEMENT
1. Rapperswil 2 2 0 011- 2 4
2. Lyss 2 2 0 011-' 5 4
3. Coire 1 1 0  0 8 - 3 2
4. Ajoie 1 1 0  0 8 - 4 2
5. Herisau 2 1 0 112- 8 2
6. Martigny 2 1 0 111-10 2
7. Langnau 2 1 0  1 7 - 9 2
8. GE Servette 2 0 0 2 1 - 8  0
9. Bùlach 2 0 0 2 6-15 0

10. Lausanne 2 0 0 2 6-17 0

En quête de réhabilitation
¦? BADMINTON \_______W___\

Olympic Lausanne et Tavel au programme du BCC en LIMA

David Cossa aura besoin de toute sa verve pour faire plier
les Lausannois. (Galley)

Pour la troisième ronde du
championnat suisse de
badminton, les Chaux-de-
Fonniers seront opposés à
des équipes quMIs sont en
mesure de battre. L'occa-
sion est bonne de récolter
quelques points et d'éloi-
gner le spectre de la der-
nière place.

La première garniture chaux-
de-fonnière est restée sur sa
faim lors de ses deux dernières
sorties. De l'engagement, un
bon bagage technique, un
physique au point, tout cela ne
suffit pas si la confiance fait
défaut lors des échéances dé-
cisives. A Saint-Gall, deux
points ont été manques de jus-
tesse, transformant l'exploit
possible (trois points) en per-
formance moyenne (un point).

Le BCC est donc en quête
de réhabilitation et les matches
de ce week-end contre Olym-
pic (samedi) et Tavel (di-
manche) promettent de belles
empoignades. Afin de faire
pencher la balance du côté
chaux-de-fonnier, l'entraîneur
Ging fera appel à ses trois meil-
leurs éléments, Nicolas Déhon,
Pascal Kirchhofer et David
Cossa pour tenir la dragée
haute aux Lausannois, très
forts chez les messieurs.

«La confiance de mes jou-
eurs n'est pas entamée, rassure
Ging. A Lausanne, le match
sera tendu, mais on doit obte-
nir un voire deux points. Face à
Tavel, c'est l'inconnu, en rai-
son de certains joueurs bles-
sés. De toute façon, il faudra
être plus performants dans les
doubles, notre point faible, si
nous voulons l'emporter.»

BESOIN DE POINTS
En ligue B, le BCC II, fort de
quatre petites unités au classe-
ment, va au devant de deux
rencontres difficiles. A Berne,
samedi, le retour de Catherine
Tripet sera peut-être détermi-
nant dans l'optique d'un résul-
tat flatteur.

Face à Allschwil, dimanche,
il faudra un tour de force pour
faire plier l'échiné de l'actuel
leader et prétendant à l'ascen-
sion. Dans cette perspective,
Erwin Ging, Renaud de Pury,
de retour en LNB après un es-
sai peu concluant en LNA, Ni-
colas de Torrenté et Philippe
Romanet. Laurent Biéri, en-
core fragile à ce niveau de la
compétition, restera momenta-
nément sur la touche.

(jpr)

PROGRAMME
Halle des Crêtets, di-
manche 7 octobre, 12 h : La

Chaux-de-Fonds II - Allschwil
(LNB). -14 h: La Chaux-de-
Fonds I - Tavel (LNA).

LE POINT
EN LNA: 1. Basilisk GOM I,
12 points; 2. Uzwil I, 8; 3. Vitu-
durum 1,7; 4. Saint-Gall I, 5; 5.
Gebenstorf I, 5; 6. La Chaux-
de-Fonds 1,3; 7. Olympic Lau-
sanne I, 1 (deux matches en
moins); 8. Tavel 1,1.
EN LNB: 1. Allschwil Smash
I, 9 points; 2. Uni Berne I, 9; 3.
Uni Lausanne I, 6; 4. Berne I,
6; 5. Wettingen I, 6; 6. Pratteln
I, 5; 7. La Chaux-de-Fonds II,
4; 8. Uni Bâle I, 3.

Le Tournoi féminin de Zu-
rich sera amputé d'au
moins deux têtes de séries
attrayantes, soit la Yougo-
slave Monica Seles et
l'Américaine Mary-Jo Fer-
nandez, toutes deux bles-
sées. En sus, Steffi Graf
(malade) et la Suissesse
Manuela Fragnière-Malee-
va (blessée), sont incer-
taines.

Lourdes
défections
à Zurich

Le classement des compteurs
du championnat suisse est le
suivant:
LNA: 1. Glowa (Sierre) 3
buts, 3 assists, 6 au total; 2.
Haworth (Berne) 2-4-6; 3.
Hoffmann (Kloten) 4-1-5; 4.
Naslund (Lugano), Mongrain
(S.ierre), Silver (Sierre) 2-3-5;
7. Dupont (Bienne) et Schla-
genhauf (Kloten) 1-4-5; 9.
Rôtheli (Olten) 4-0-4; 10. Vra-
bec (Berne) et Wager (Kloten)
3-1-4.
LNB: 1. Lamoureux (Lyss) 4-
2-6; 2. Hills (Rapperwsil) 4-1 -
5; 3. Taylor (Herisau) 2-3-5;
4. Lavoie (Coire) 1-4-5; 5.
Daoust (Ajoie) 2-2-4; Lam-
bert (Ajoie) 2-2-4; Wittmann
(Coire) 2-2-4; 8. Giacomelli
(Herisau) 1-3-4; 9. Rogenmo-
ser (Rapperswil) 1-3-4; 10.
Jolidon (Ajoie), Bruetsch
(Lyss), Moser (Langnau),
Fuchs (Martigny) 3-0-3.

Les compteurs
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«Alors là , permets -moi d' en douter! »
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Deux victoires
Les judokas chaux-de-fon-
niers ont entamé de belle
manière la fin de ce cham-
pionnat par équipes de
troisième ligue puisque,
pour ce septième et avant-
dernier tour, ils ont empo-
ché les quatre points en
jeu.
En effet, ils ont battu Chamo-
son par 6 à 4, puis Nyon sur le
même score.

Ces résultats mettent donc
l'équipe en confiance pour af-
fronter au dernier tour les équi-
pes de Fribourg et de Meyrin
qui se trouve en tête du cham-
pionnat.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CHAMOSON 6-4

Moins de 65 kg: Cuenat bat
Truffer par ippon. Moins de 71
kg: G. Girardin gagne par for-
fait. Moins de 78 kg: Greim
perd contre Vejvara par ippon.
Moins de 86 kg: T. Girardin
perd contre Werlen par ippon.
Plus de 86 kg: Berruex gagne
par forfait.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON 6-4

Moins de 65 kg: Cuenat bat
Hungerbiihler par ippon.
Moins de 71 kg: T. Girardin
perd contre Thiery par ippon.
Moins de 78 kg: C. Girardin
bat Eligibili par ippon. Moins
de 86 kg: Greim perd contre
Kunzler par ippon. Plus de 86
kg: Berruex gagne par forfait.

(sp)

Une réussjte parfaite
Inauguration du stade du Littoral a Colombier

Nous retiendrons surtout
l'atmosphère agréable
d'une fin d'après-midi,
avec comme toile de fond
le vignoble et la Montagne
de Boudry. L'inauguration,
tant attendue, d'une ins-
tallation d'athlétisme ré-
glementaire dans le Bas du
canton avait réuni surtout
une assistance du monde
politique.
Cette réalisation de l'anneau
d'athlétisme, qui a suscité tant
de remous sur la scène politi-
que du canton et des com-
munes du Littoral, est à comp-
ter parmi les réalisations spor-
tives parfaitement réussies de
notre canton. Lorsque tout
sera fonctionnel - ce n'est pas
encore tout-à-fait le cas ac-
tuellement - l'athlétisme
connaîtra des jours lumineux à
Colombier.

Le fait que la partie officielle

se soit tenue durant les diffé-
rentes évolutions des athlètes,
n'a pas favorisé l'athlétisme
dont les concours se sont dé-
roulés dans un anonymat
consternant. Jamais les ath-
lètes n'ont recueilli d'aplaudis-
sement, même pas Olivier Ber-
ger, le champion et le meilleur
sauteur en longueur du pays. Il
méritait au moins un brin de
considération. Dommage pour
lui et pour les athlètes présents
dont plusieurs internationaux.
Le CEP Cortaillod a eu le mé-
rite d'assumer cette organisa-
tion, mais nous avons été sur-
pris de ne pas voir d'athlètes
de Neuchâtel-Sports ou les ta-
lentueux sauteurs de la FSG
Bevaix s'aligner lors d'une
inauguration qui les concerne.

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini a relevé tous les méan-
dres qu'il a fallu affronter pour
parvenir à cette belle réalisa-

Jean-François Zbinden (deuxième depuis la droite) au départ du 100 mètres hommes qu "il
remportera haut la main. (Schneider)

tion qui sera au service de l'en-
seignement, autant qu'à la dis-
position des pratiquants de
l'athlétisme. Nous avons été
rassurés lorsque Claude Meis-
terhans a dit: «Merci, pour
cette magnifique implanta-
tion», lui qui avait tant lutté
contre cet aménagement à Co-
lombier, l'ayant préférée à Cor-
taillod. Il s'est ensuite montré
reconnaissant envers l'Etat qui
s'est engagé pour 50% du
montant.

ZBINDEN ENCORE
EN FORME

Bien que placé tard dans la sai-
son, cette réunion d'athlétisme

a connu un assez bon niveau
de performances. Ce fut
d'abord le Bevaisan du LC Zu-
rich Jean-François Zbinden
qui se mettait en évidence sur
100 mètres où il fut crédité de
10"76, avant dé rééditer sur
200 mètres avec 21 "65. Beau
concours de jet du poids où 2
cm seulement séparent Alain
Beuchat (CEP) et le Bernois
Meyer, vainqueur. Duel serré
au disque où Beuchat, cette
fois, apprivoisait la victoire sur
le Fribourgeois Hofstetter de
quelques centimètres. Seul à
lancer le javelot, Rudolf Stei-
ner, notre recordman suisse,
n'a pu faire mieux que 73 m
38. C'est un Français d'Ajoie

qui a été le principal animateur
d'un 110 m haies qui ne mar-
quera pas les mémoires.

La participation féminine fut
insignifiante puisque trois filles
s'alignèrent en sprint et trois
autres sur 600 mètres. La
Chaux-de-Fonnière Natacha
Ischer s'imposa sur 100 mè-
tres, alors qu'elle fut devancée
par Patricia Dufossé dans le
200 mètres. Belle course de
600 mètres avec deux des
meilleures cadettes de Suisse,
Karine Gerber (Olympic) et
Renate Siegenthaler (CEP)
qui se présentèrent dans cet
ordre à l'arrivée, au terme
d'une belle lutte dans le virage.

(Jr.)

Pas droit à l'erreur
LNB masculine: Union NE à la maison
Première devant son pu-
blic pour Idéal Job Union
Neuchâtel. Après la courte
défaite enregistrée dans la
salle de Cossonay (87-88),
l'équipe de Gabor Kulcsar
retrouve donc ses meu-
bles. Adversaire du jour:
Monthey.

Les Valaisans se sont imposés,
lors de la première journée,
contre leurs voisins sédunois
(100-76). Reste qu'Union, en
fonction de ses objectifs, ne
peut se permettre d'égarer des
points dans sa salle.

«Il sera difficile de nous bat-
tre chez nous» a prévenu Kulc-
sar en début de saison. A To-
vornik et ses coéquipiers de le
confirmer dans ses dires.

En première ligue, deux des
trois équipes neuchâteloises
évolueront à l'extérieur. A sa-
voir: La Chaux-de-Fonds dans
la salle de Blonay (attention:
les Vaudois ont également ga-
gné leurs deux premiers mat-
ches) et Corcelles à Martigny.
Quant aux Universitaires, ils
auront une rude mission en
vue en recevant Marly.

À «'AFFICHE SAMEDI
LNB Masculine (2e jour-
née): Union NE - Monthey
(Salle omnisports, 17 h).
Première ligue masculine
(3e journée): Blonay - La
Chaux-de-Fonds (Salle Ba-
hyse, 15 h 30). Martigny - Cor-
celles (Salle du Bourg, 17 h).
Université NE - Marly (Mail,
20 h). R.T.

¦? BASKETBALL

Les Chaux-de-Fonnières à Lausanne
Tu parles d'une mission
délicate! Déjà que le dé-
placement lausannois n'a
rien d'une promenade de
santé, mais voilà en plus
que les Chaux-de-Fon-
nières se rendront sur les
bords du Léman privées de
Sandra Rodriguez et, peut-
être, de Zorica Djurkovic.

Résumons: ' samedi dernier,
Sandra Rodriguez était victime
d'une charge plutôt rude d'une
joueuse de Wetzikon. Son en-
torse médiotarsienne a néces-
sité la pose d'un plâtre. «Plus
pour accélérer la guérison que
parce que la blessure était plus
grave que prévu» précise le
docteur Claude-André Moser.

N'empêche que Sandra ne
jouera pas aujourd'hui.

Quant à Zorica Djurkovic, sa
présence est rfendue incertaine
par une forte douleur apparue
lundi à l'entraînement.

GRANDE TAILLE
On s'en rend compte: La
Chaux-de-Fonds - Basket va
au-devant de pas mal de diffi-
cultés à Lausanne. L'équipe
vaudoise fait en effet partie des
favorites de Ligue nationale A.
Cela, malgré sa défaite de sa-
medi dernier (61-72) dans la
salle de Birsfelden, un autre
des gros bras.

par Renaud TSCHOUMY

Reste que les Chaux-de-
Fonnières auraient tort de par-
tir battues d'avance. Certes,
leur tâche s'annonce redouta-
ble. Il n'empêche que leur
grande taille peut leur permet-
tre de considérablement gêner
les Lausannoises sous les pa-
niers.

Mais pour cela, il faudra
qu'elles laissent moins d'es-
paces à leurs adversaires
qu'elles n'en avaient laissé
contre Wetzikon. Tant il est
vrai que les largesses défen-
sives se paient au prix fort.

Mais l'on sait que les
joueuses de Zorica Djurkovic
négocient mieux les rendez-
vous importants que les mat-
ches contre des adversaires
plus faibles. Alors...

À L'AFFICHE SAMEDI
LNA féminine (2e jour-
née): Femina Lausanne - La
Chaux-de-Fonds (15 h).

R.T.

Noémi Gritti et les Chaux-de-Fonnières vont au-devant
d'une tâche périlleuse dans la salle de Femina Lausanne.

(Galley)

Déplacement délicat:

cyclisme

Le Belge Johan Museeuw, vainqueur de deux étapes au Tour
de France, a obtenu son douzième succès de la saison en
remportant la troisième étape du Tour d'Islande. L'étape,
contrairement à ce que donnait à penser son profil, manquait
d'animation. Le vent violent de la côte atlantique y était pour
quelque chose. A deux jours de la fin de l'épreuve, le Hollan-
dais Erik Breukink détient toujours le maillot de leader.

Douzième victoire de la saison
pour Museeuw

Résultats
HOMMES

100 mètres: 1. Zbinden (LCZ)
10"76; 2. G. Ulrich (TVL)
10"96; 3. Berger (CEP) 11 "19.
200 mètres : 1. Zbinden (LCZ)
21 "65; 2. Liégeois (Fontenais)
22"51;3. Berger (CEP) 23"12.
Javelot: 1. Steiner (STB) 73 m
38.
Poids: 1. Meyer (TVL) 15 m 54;
2. Beuchat (CEP) 15 m 52; 3.
Moser (CEP) 15 m 34.
Disque: 1. Beuchat (CEP) 46 m
72; 2. Hofstetter (Guin) 46 m
56; 3. Moser (CEP) 43 m 02.
Perche: 1. Turhnheer (GGB) 4
m 60; 2. Mulier (GGB) 4 m 40.
110 mètres haies: 1. Liégeois
(Fontenais) 14"13; 2. Zurlinden

(TVL) 14"75; 3. Schaffer
(Brùhl) 15"30.
Longueur: 1. Berger (CEP) 7 m
28; 2. Ulrich (TVL) 7 m 13; 3.
Mazouz (LS) 6 m 96.
Hauteur: 1. Chassot (Guin) 1
m 85.

DAMES
100 mètres: 1. N. Ischer (Olym-
pic) 12"74; 2. P. Dufossé (CEP)
12"77; 3. C. Jouan (CEP)
12%'94.
200 mètres: 1. P. Dufossé
(CEP) 26"01; 2. N. Ischer
(Olympic) 26"17; 3. C. Jouan
(CEP) 26"88.
600 mètres : 1. K. Gerber
(Olympic) T39"10; 2. R. Sie-
genthaler (CEP) I'41"42; 3. K.
Siegenthaler 1 '47"27.

E» JUDO lll llllllll Mil

SAMEDI
TSR
22.55 Fans de sport.
TF1
23.35 Formule sport.
A2 -
14.50 Sport passion (tennis).
02.00 Magnétosport.
La5
22.20 Football.
M6
19.00 Turbo.
20.30 Sport 6.
Eurosport
13.30 Tennis, golf et haltéro-

philie.
21.45 Boxe.

i-kin/i A tipuc
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TSR
17.00 Morat-Fribourg.
18.30 Fans de sport.
TF1
11.20 Auto-Moto.
18.00 Téléfoot.
A2
18.00 Stade 2.
FR3
14.50 Sports 3 (tennis).
23.40 Golf.
ARD
15.05 Tennis.
Eurosport
10.30 Parachutisme.
13.30 Tennis, golf et

cyclisme.

SPORTS À LA TV

PUBLICITÉ =

? 

Stade de La Maladière
Samedi 6 octobre 1990

à20heures

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 yj)̂ .
jusqu'au stade pour les fipi&à
membres et détenteurs de W-fGJjtf
billets. 4$^

•' ï : ;: -: SF.» "—- rp ¦;¦¦: ¦¦ ¦ • ttennis

Les trois premières têtes de série du tournoi de Sydney, doté
d'un million de dollars, se sont qualifiées en deux sets pour
les demi-finales. Numéro 1, le Suédois Stefan Edberg a battu
6-2 et 7-6 (7-3 au tie-beak) l'Américain David Wheaton (no
9). C'est sur le même score de 6-2 7-6 (tie-break 7-3)
qu'Ivan Lendl (no 3) a pris le meilleur sur le Suédois Peter
Lundgren, alors que Boris Becker (no 2) battait l'Américain
Richey Reneberg 6-4 6-4.

Edberg, Becker et Lendl en demi-finales



Le cavalier
noir
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et Sciaky presse

En fait , il était plus que mon ami et moins
que mon amant.

Il passa son bras autour de mes épaules et
m'étreignit.
- Agnès, je suis si heureux de cette visite

imprévue.
Je lui coupai la parole.
- Tout d'abord , une question.
- Je vous écoute.
- Je crois que vous avez deux boxes dans

votre écurie.
- C'est exact.
- Pouvez-vous y cacher Gamine?

Il sursauta:
- Vous dites «cacher»?
- Oui. Elle est en danger. Le salaud de

S.S. qui vient de s'installer chez nous à la
Kommandantur a menacé de la faire réqui-
sitionner. Voilà pourquoi j 'ai quitté la mai-
son dès l'aube. Il n'y a que vous qui puissiez
la sauver!.. Cela ne vous ennuie pas!
- Quelle question!
Il appela:
-Andréas! Andréas!
Le jeune Corse qui était à la fois vi gneron

et homme à tout faire apparut à la porte de
la cuisine.
- Tu vas bouchonner la jument. Mène-là

à l'écurie , soigne-la comme Black.
- Monsieur ne vas pas monter ce matin?
- Pas pour l'instant. Tu nous prépareras

le plateau du thé. Venez Agnès, ajouta-t-il en
glissant son bras sous le mien et en m'en-
traînant vlrs la maison.

Nous étions assis sur un divan bas, devant
le feu crépitant qui flambait dans la haute
cheminée de pierre.

Paco -c'était le petit nom intime que je lui
donnais - me tenait par la taille , ma tête re-

posait sur son épaule.
Je lui avais raconté l'épisode de ma ren-

contre avec le commandant S.S. Dans cette
guerre sans espoir, il s'était battu désespéré-
ment , avait été démobilisé, mais jurait de
lutter de toutes ses forces contre l'envahis-
seur.

A présent nous ne nous parlions pas, figés
dans une sorte de torpeur heureuse. J'étais
bien près de lui , je me sentais en quelque
sorte protégée.

Cette randonnée , où miraculeusement , je
n'avais pas été découverte par les Teutons,
me semblait tout à coup si lointaine que
j 'avais la sensation de m'éveiller d'un rêve.

Ce souvenir pathéti que qui m'avait donné
une pleine mesure d'angoisse était gommé.

Le torrent d'anxiété qui , depuis la veille ,
déferlait en moi avait subitement disparu.

Telles les feuilles éparses balayées par le
vent.

Mon compagnon restait toujours muet.
Frappé par la clarté capricieuse des
flammes , son profil régulier se détachait en
effig ie sur le foyer incadescent. Je percevais à
travers son pull les battements de son cœur.
Je respirais le léger parfum de lavande dont

il s'était aspergé après sa douche.
Ces minutes suspendues que je vivais en cet

instant , je savais qu 'elles seraient fugaces.
Il y avait dans le respect que je lui insp irais

la crainte de me blesser et peut-être de me
perd re à jamais.

Et je savais qu 'il ferait tout ce qui était
possible pour me garder.

En ce moment , il s'efforçait de ne .pas me
heurter , car il n 'ignorait pas, en me voyant
ainsi lové contre lui , qu 'il venait de gagner
un atout important et que nous vivions tous
deux des instants assez exceptionnels. Cette
immobilité qui nous liait l' un à l'autre était
aussi forte que les maillons d'une chaîne.
Mille résonances se répercutaient dans nos
âmes. Comme si se déployait devant nous
toute la vie du monde qui pal pitait dans
cette pièce close, comme le prélude d'un
thème musical. C'était une occasion qu 'il ne
retrouverait plus jamais. J'étais meurtrie ,
faible , et malléable. Il était fort , volontaire ,
et il me désirait.

Puis , soudainement , une bûche se déplaça
dans l'âtre , soulevant une gerbe d'étincelles ,
qui retombèrent comme une fusée de feu
d'artifice . (A suivre)
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A vendre à Neuchâtel
quartier Monruz, surface divisible.
Conviendrait pour

atelier ou entrepôt
(270 à 330 m2)

ainsi que

bureaux
bien aménagés (160 à 240 m2).
Accès direct tout véhicule.
Places de parc.
Tout renseignement sous chiffres
1 -W-28-28663 à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

I MHHIMIIH >

m divers

Des problèmes
conjugaux

CiP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT
<p 039/28 37 31

87-568

A vendre en PPE à Neuchâtel dans un

bel immeuble ancien
entièrement rénové et

de grand standing
1 bureau duplex 200 m2
1 appartement duplex 4Î4 pièces, 140 m2
1 appartement duplex 6 pièces, 240 m2

centre ville, beaucoup de cachet, situation calme,
vue magnifique, ascenseur, garage collectif, caves
etc. Date à convenir, finitions au gré du preneur.

Renseignements sous chiffres Z 28-028546
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ISE? APPARTEMENTS
IMilSA A LOUER

Bureau d'Etudes Techniques _ . noo /ol on on
D j  u r «Mm L U I  Gérance 038/21 20 20
RuedssMoulins51,2004Neuchâtel JA 7 h

Administration: ^038/24 35 71 aes / neures

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

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

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

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

Fr. 595 000.- plus garage Fr. 25000.-
87-1109 fc;

# offres d'emploi

p n.-M ..*„„„.,.» ,,,,,-M.
p1 Nous engageons pour une entreprise de ¦

"l machines de La Chaux-de-Fonds:

un fraiseur i
I expérimenté et sachant travailler de manière ¦
P indépendante.
S Travail très varié et bon salaire garanti si conve- |
I nance. ¦

p Veuillez contacter M. G. Forino pour plus d'in- d
3 formations. I
s 91-584

i fTVri PERSONNEL SERVICE I
( "Jf k\ Placement fixe et temporaire I

j | ^̂ ^"«V  ̂
V o t r e  fu tu r  

em p loi sur V I D E O T E X  * OK # j

$ vacances-voyages

Jeudi 11 octobre -
J
'̂

Course
d'automne

à la BERNEUSE sur Leysin
avec repas.

Premier restaurant
tournant de Suisse romande

Départ Le Locle
Place du Marché 7 heures

La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare 7 h 15

Tout compris Fr. 57-

Inscriptions
auprès de nos bureaux

28 000661

Publicité intensive,
Publicité par annonces

^̂ S CENTRE DE VENTE

JWffl i» ®TOYOTA
Av. Léopold-Robert 107-117 <p 039/23 64 44 2300 La Chaux-de-Fonds

VOITURES DE SERVICE

< 

Toyota Corolla Cpt «Chic» 1300 1990 4 000 km
Toyota Carina 2.0 SLI «Plus» 1990 10000 km
Toyota Camry V6 1990 6000 km
Toyota Celica Turbo 1990 4500 km
Toyota Starlet XLI 1990 8000 km

OCCASIONS
Citroën BX 19 16V 1989 42000 km
Fiat Uno 45 IE 1988 21 000 km
Honda Prélude EX 1986 70000 km

O 

Peugeot 309 GTI 1989 22000 km
Rover 825 Sterling 1987 31 000 km
VW Golf GTI 1987 91 000 km
VW Polo Coupé CL 1986 42000 km
Seat Ibiza GLX 1985 73000 km
Opel Oméga CD 1988 86000 km

f̂o>j| OCCASIONS 4X4
Jateffl Toyota Corolla RV XLI 1989 56 000 km

f$P  ̂ Toyota Corolla Sedan GLI 1989 21 000 km
ï W Toyota 4 Runner V6 1989 10000 km

O 

BMW 325 IX 1987 73000 km
Mitsubishi Galant GTI Dyn 4 ABS 1990 1 900 km

UTILITAIRES
Toyota Hilux 4 WD 1990 6 000 km

_ Isuzu Campo 4 WD 1989 10000 km
M Subaru Elo 1985 62000 km
^». Toyota Hiace Combi 6 pi. 1987 30 000 km

Ê ! Tous ces véhicules sont garantis
28 012003

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦'¦¦¦'¦'¦¦¦¦¦'¦'¦¦¦¦¦ . ' . - . . . . . .  .. . . . ¦. . -.-...¦..¦.¦.¦...¦...¦.....¦.:;,...m„.:::::: .t&0tomam.

fCréole-VojageshL

Les Caraïbes /1
à l'honneur /]

à l'Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds / F
le 20 octobre dès 20 h 30 /

- Soirée disco tropicale, animée par Thierry. '
- Jeux, concours avec de nombreux prix dont

un voyage gratuit de 2 semaines aux
Antilles.

- Spécialités du pays. Entrée Fr. 10-
Organisateur: Créole-Voyages, F. Joseph-Auguste sera
présent à l'Ancien-Stand pour vous conseiller.

Vacances : Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin. 2 semaines
à partir de Fr. 1565.-.
Créole-Voyages, Alleestrasse 47, 8590 Romanshorn
è 071/63 55 88.! f v,, . /u„  ^„ uu. 173-230292

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Défaite
interdite
Match de la peur
en première ligue
Thoune: 6 matches, 2
points. Le Locle: 7 mat-
ches, 3 points. Au pro-
gramme demain: Thoune -
Le Locle. Aïe ! Bonjour la
tension. Car , pour l'un
comme pour l' autre, la dé-
faite est interdite.
«L'équipe qui commettra le
moins d'erreurs gagnera.» En
affirmant cela, l'entraîneur lo-
clois Francis Portner espère
bien que son équipe sera celle-
là.

«Thoune a eu un début de
championnat pénible (réd :
non!?) et connaît pas mal de
problèmes de contingent. (Pe-
tit silence). Comme nous d'ail-
leurs.»

POUR LA GAGNE
Absents certains côté loclois:
Lagger, Schena, Morata, De la
Reussille (blessés) et Matthey
(à l'étranger). De plus, Petti et
Angelucci sont incertains. «Ce-
la réduit mon contingent à 12-
23 joueurs , déplore Portner. Je
devrais peut-être même faire
appel à un élément de la deu-
xième équipe.»

Le boss loclois enregistre
pourtant avec joie la rentrée de
Frizzarin. «Il devrait donner
plus de poids à l'attaque, par
son physique, sa taille et sa vi-
tesse. Je l'alignerai en pointe
avec Rota: c'est un tandem ra-
pide.» En espérant que l'un ou
l'autre (les deux?) réussira à
trouver la faille.

«Seul Indino a marqué jus-
qu'à présent (réd: 3 buts).
C'est inquiétant: il faut absolu-
ment que les autres arrivent à
scorer, si nous voulons gagner.
Car il n'y a pas d'alternative: un
match pareil se joue pour la ga-
gne.»

Dernier détail: Tesouro pren-
dra la place de Prati dans les
buts.

MOUTIER À COLOMBIER
Après son élimination de la
Coupe de Suisse, le FC Colom-
bier de Michel Decastel cher-
chera à se reprendre en ac-
cueillant Moutier. «Si nous en-
tamons le match comme nous
avons fini à Cortaillod, cela de-
vrait bien aller» explique le ca-
det des Deçà. Qui poursuit:
«Cette défaite en Coupe me
reste un peu en travers de la
gorge. On ne s'est pas assez
battu. Il ne faut pas qu'un tel
laisser-aller se reproduise.
Mais nous devons maintenant
regarder de l'avant.»

Colombier devra pourtant se
méfier: «Moutier est en reprise.
L'équipe jurassienne a battu
Lyss 5-0, et doit se réjouir
d'accueillir Xamax en Coupe.
Cela compte au niveau moral.»

Un seul problème: Hiltbrand
(blessé) s'est fait prescrire un
arrêt d'une semaine. «Je ne dé-
ciderai de la composition de
mon équipe qu'au terme de
l'entraînement de samedi ma-
tin», précise le mentor de Mou-
tier Maryan Wisniewski. Pa-
tience, donc.

R.T.

Le FCC accueille Berthoud. Pour confirmer ses succès précédents
C'est reparti pour un tour!
Après l'intermède de la
Coupe de Suisse, les foot-
balleurs de ligue nationale
entament ce soir les mat-
ches retour de leur exer-
cice. Pour le FCC, la venue
de Berthoud à La Charrière
ne devrait pas a priori re-
présenter une tâche incon-
tournable. Depuis le début
de la compétition, les Ber-
nois sont en effet à la
traîne et leur première sai-
son en ligue nationale B ne
leur vaut pas que des satis-
factions, eux qui n'ont jus-
qu'ici pas encore goûté
aux joies de la victoire.
Reste qu'en vertu de l'im-
placable loi des séries, ils
finiront bien par s'imposer
un jour.

par Jean-François BERDAT

Tout auréolé de la fessée infli-
gée à Yverdon et de sa qualifi-
cation en Coupe face à Bulle,
le FCC aborde cette échéance
- coup d'envoi à 17 h 30 - se-
reinement. «Si nous entamons
le match de la même manière
que nous avons empoigné les
derniers, cela devrait aller».

glisse malicieusement Roger
Làubli. Et de rappeler en aparté
que les duels face aux «petits»
ne sont pas forcément les plus
aisés à négocier. Voir les ver-
dicts face à Malley et Chênois.

Dès lors, le druide de La
Charrière ne s'attend pas à une
partie de plaisir pour tout à
l'heure. «Ils vont probablement
jouer à huit, voire à neuf der-
rière... De plus, leur marquage
homme à homme sur le terrain
risque de nous poser quelques
problèmes.» Des problèmes
qui pourraient être résolus en
trouvant rapidement la faille,
comme ce fut le cas face à
Yverdon et à Bulle.

UNE SEULE INCONNUE
En ce qui concerne son «onze»
de départ, Roger Làubli devrait
reconduire les vainqueurs de
Bulle. En fait, une seule incon-
nue plane, qui a trait à la parti-
cipation de Ribeiro. «Il a été
malade durant toute la semai-
ne», déplore l'entraîneur
chaux-de-fonnier.

Au moment d'entamer le se-
cond tour, Roger Làubli dresse
un rapide bilan de ce que fut la
première partie du champion-
nat. «Avec quinze points à son
actif, l'équipe a répondu à mon

attente. Si elle négocie les mat-
ches retour de la même ma-
nière, il ne fait aucun doute
qu'elle terminera du bon côté
de la barre. Il s'agira pourtant
de ne pas se «planter» lors des
deux ou trois premiers rendez-
vous... En outre, ce qui est loin
d'être négligeable, le FCC est
encore dans le coup en ce qui
concerne la Coupe.»

Un bilan tout à fait honora-
ble que les «jaune et bleu» ten-
teront d'améliorer encore en
cette fin d'après-midi dont
Berthoud à tout à craindre.
Diable: le FCC ne vient-il pas
d'inscrire 11 buts en deux ren-
contres? «Et nous, aurions pu
en marquer davantage encore,
constate Roger Làubli.
L'équipe est sujette à un éton-
nant phénomène entre la 18e
et la 30e minute. Générale-
ment, elle galvaude trois occa-
sions très nettes durant ce laps
de temps. Inexplicable...»

Gageons pourtant que la re-
cette miracle aura été décou-
verte pour cet après-midi. Dès
lors, les filets devraient trem-
bler à La Charrière. Une raison
supplémentaire de s'y rendre
en masse. De toute évidence,
le FCC vaut le détour.

J.-F. B
Pour Didier Lovis et les siens, Berthoud ne devrait pas être
incontournable. (Henry)

Poursuivre le série-¦¦

Un coup jouable
Une chance pour le FC Lucerne

Dernier représentant au 2e
tour des Coupes euro-
péennes, le FC. Lucerne a
une chance raisonnable
d'atteindre les huitièmes
de finale de la Coupe
UEFA. Son adversaire, Ad-
mira-Wacker n'est pas
hors de portée.

Le club autrichien s'est qualifié
en éliminant les Danois de
Vejle BK après avoir gagné 1 -0
à l'extérieur et s'être imposé 3-

0 sur son terrain, devant 1800 ,
spectateurs seulement! Le pu- ;

blic est rare au «Bundessta-
dion», situé dans la banlieue
industrielle de Vienne, à
«Sùdtstadt. Admira-Wacker -
adversaire de Xamax en Coupe
internationale d'été - n'occupe
que la 11e et avant-dernière
place du classement.

Sa participation au tour final
du championnat d'Autriche,
qui, comme en Suisse, re-

groupe les huit premiers, sem-
ble d'ores et déjà compromise.

RODAX
N'EST PAS REMPLACÉ

L'entraîneur Tommy Parits, qui
fut un brillant attaquant, se
plaint essentiellement des ca-
rences offensives de son équi-
pe.

L'Allemand de l'Est Olaf
Marschall (ex-FC Lokomotive
Leipzig) a certes marqué un

but contre Vejle BK mais en
championnat, il s'est montré
fort décevant jusqu'ici. L'ailier
Ernst Ogris, frère cadet d'Andy
passé à Espanol Barcelone, a
récolté plus d'avertissements
qu'il n'a obtenu de buts.

L'élément le plus efficace en
attaque est le jeune Michaël
Binder (21 ans), qui a inscrit
deux buts au premier tour de la
Coupe UEFA. En fait, Admira-
Wacker souffre cruellement du

départ à l'Atletico Madrid de
Gerhard Rodax. La saison der-
nière, l'international avait mar-
qué 35 buts.

Le demi Peter Artner, qui
participa au «Mondiale», est
l'un des meilleurs atouts du
team. Transfuge de l'OGC
Nice, le libero yougoslave Els-
ner est le patron d'une défense
qui possède avec Wolfgang
Knaller l'un des meilleurs gar-
diens d'Autriche, (si)

L'Allemand Werner Olk (52
ans), entraîneur-joueur du
FC Aarau dans les années
septante, et entraîneur du
FC Saint-Gall en 1985-86,
a été désigné nouvel entra-
îneur de l'équipe nationale
marocaine.
Schilacci-
Juventus:
contrat renouvelé
Salvatore «Toto» Schilacci ,
révélation du Mondiale ita-
lien, a reçu une augmenta-
tion de salaire de son club,
la Juventus de Turin, et a
renouvelé son contrat avec
la «vieille dame» jusqu'en
juin 1993.

Werner Olk,
nouvel entraîneur
du Maroc

Donner
pour mieux
reprendre

A peine ému, il marchait la
tête haute, convaincu
d'être à l'heure pour son
rendez-vous avec l'his-
toire. Son histoire, un peu
folle, qui a débuté le 18
août dernier aux Char-
milles, pour, se poursuivre
à la Pontaise, au stade
José Gomez, à Tourbillon
et, ce soir-là, à La Mala-
dière.

Mu par l'insouciance qui
caractérise les garçons de
son âge, il a pénétré dans
la surface de réparation, a
déposé le cuir sur le rond
fatidique. Ses yeux ont
alors croisé ceux de son ri-
val, posté à onze mètres de
là. Après avoir retenu sa
respiration, il s 'est élancé,
persuadé d'ajouter un
nouvel épisode à sa noto-
riété naissante. Il a frappé
le ballon et, soudain, il au-
rait souhaité se retrouver à
des années-lumière de là.
Trop tard...

L'espace d'une seconde,
le doute l'a alors envahi. La
tête entre ses mains, il a
cherché à mesurer l'am-

pleur des dégâts causés
par la première désillusion
de sa prometteuse carrière
sportive.

Une carrière qui a débu-
té plus tôt, beaucoup plus
tôt, qu'elle n'aurait dû.
Ainsi, à peine débarqué
dans le monde des grands,
il s'est retrouvé sous les
feux de la rampe. Pas
question d'apprentissage,
de filière sinon obligée,
tout au moins conseillée.
Blessures obligent! For-
mule oblige, qui n'a cure
de la récupération, qui ne
connaît la signification du
vocable, qui s'en moque
même éperdument...

Sous le choc de cet
échec personnel, il pren-
dra probablement cons-
cience des valeurs. Sur,
comme en dehors de la
surface de j e u .  Ce qui l'in-
citera à un peu plus de mo-
destie. Fort de caractère, il
se relèvera pourtant bien
vite. Ce type d'aventure
n'est pas du genre à briser
un élan. Tout au plus un
écart regrettable dans une
trajectoire qu'il aurait vou-
lue linéaire. Un homme,
Portugais en l'occurrence,
en a décidé autrement, qui
a opté pour le bon côté.

A 19 ans, Francis Froide-
vaux, malgré ce penalty
manqué, a tout son avenir
devant lui. Bientôt, ce 3

octobre 1990 ne sera plus
pour lui qu'un souvenir.
Pas forcément mauvais
dans la mesure où jouer un
match de Coupe d'Europe
demeure un moment privi-
légié.

Le football sera toujours
son dada. Il y pensera très
fort en buvant son thé
froid et en fredonnant un
air de Jean-Jacques Gold-
mann. Simplement, il est
désormais entré dans le
cercle de moins en moins
fermé des gens qui ont
échoué dans leur face-à-
face avec un gardien de
but. Cercle qui regroupe,
entre autres, Maradona,
Waddle, Stojkovic, Dona-
doni, Stielike, Bossis, Zico,
Platini. Matthaus, le sous-
signé... Et la liste n'est de
loin pas exhaustive, à la-
quelle s'ajoute notamment
Egli. C'est dire si le jeune
Xamaxien y est en bonne
compagnie.

A peine entre dans la
cour des grands, voilà
donc Francis Froidevaux
marqué à tout jamais.
Etrange destinée qui rap-
pelle que la vie ne fait déci-
dément pas de cadeau. Ou
alors, comme dans le cas
du Prévôtois, donne d'une
main pour s'empresser de
mieux reprendre des deux.

Jean-François BERDAT

Coupe d'Europe des champions
Dynamo Dresde - FF Malmô
Etoile Rouge Belgrade - Glasgow Rangers
Dynamo Bucarest - FC Porto
Real Madrid - FC Tirol
Bayern Munich - CSCA Sofia
Lech Poznan - Olympique Marseille
Napoli - Spartak Moscou
AC Milan - FC Brugeois

Coupe des vainqueurs de coupe
Dynamo Kiev - Dukla Prague
Manchester United - Wrexham
Olympiakos Pirée - Sampdoria Gênes
FC Barcelona - Fram Reykjavik
Steaua Bucarest - Montpellier
FC Liégeois - Estrela Amadora
Aberdeen - Legia Varsovie
Austria Vienne - Juventus Turin

Coupe de l'UEFA
Brondby Copenhague - Ferencvaros Budapest
FC LUCERNE - Admira-Wacker
Heart of Midlothian - Bologna
Katowice - Bayer Leverkusen
Fenerbace Istanbul - Atalanta Bergame
Sporting Lisbonne - Politechnica Timisoara
Real Sociedad - Partizan Belgrade
FC Magdebourg - Bordeaux
Valencia - AS Roma
Tchernomoretz Odessa - AS Monaco
Uni Craiova - Borussia Dortmund
Omonia Nicosie - Anderlecht
FC Cologne - Inter Bratislava
Vitesse Arnhem - Dundee United
Aston Villa - Inter Milan
Torpédo Moscou - FC Séville
Matches aller les 23 et 24 octobre, matches retour
les 6 et 7 novembre 1 990.

Tous les matches



Retour au championnat
Début du second tour: Young Boys à La Maladière (20 h)
Treize. Un chiffre qui cor-
respond au nombre de Xa-
maxiens à s'être entraînés
hier aux Fourches. Pas de
quoi faire la fine bouche,
on en conviendra. Reste
que Roy Hodgson ne se dé-
partit pas de son - déjà - lé-
gendaire optimisme, avant
un match qui revêt une im-
portance certaine. Un
coup d'œil au classement
suffit pour s'en convain-
cre.

par Renaud TSCHOUMY

Si Claude Ryf et Ze Maria cou-
raient (maisn ils ne joueront
pas), Lônn, Mottiez, Chassot
et Lùthi étaient bel et bien ab-
sents. Joueurs auxquels il faut
ajouter Régis Rothenbûhler,
qui est allé à Bordeaux consul-
ter un spécialiste.

«On a décelé une anomalie
lors d'un test général auquel se
sont soumis tous les joueurs,
précise Roy Hodgson. Son
cœur ne battrait pas comme il
faut.» On en saura plus aujour-
d'hui. «Mais Régis jouera ce
soir», annonce le Britannique.

SANS RAMZY?
Roy Hodgson ne voulait pas
décider son équipe avant l'en-
traînement d'avant-match.
Une seule incertitude: Chas-
sot.

«Frédy pourrait éventuelle-
ment entrer en ligne de
compte, reprend le Britanni-

que. Mais cela n'est pas encore
certain. Si tel ne devait pas être
le cas, je pourrai compter sur
lui dès lundi: sa blessure n'est
pas tellement grave.»

Quant à Ramzy, alors que
tout semblait réglé, l'adminis-
trateur de la Ligue nationale,
M. Albin Kùmin (membre de
Young Boys...), a fait machine
arrière: Hani Ramzy ne jouera
pas ce soir.

Et Ramzy? «J'attendrai de le
voir et de discuter avec lui,
pour me faire une idée de son
degré de forme. Mais il pour-
rait bien jouer (réd: l'Egyptien
est déjà qualifié). Je me réjouis
de sa venue: c'est un des jou-
eurs qui m'a le plus impres-
sionné durant la dernière
Coupe du monde. Il a disputé
un très, très bon Mondiale.»

Assurément, Xamax semble
avoir déniché une toute
grande pointure en la per-
sonne du libero égyptien.

TIRER LES LEÇONS
Quant au match proprement
dit, Hodgson ne fait pas de
mystère: «Nous devons gagner
à la maison. Mais je suis
confiant, nous avons disputé
de bonnes rencontres à La Ma-
ladière. Bien sûr, nous n'étions
guère nombreux à l'entraîne-
ment. Ce fut toutefois une
bonne séance, tout le monde a
bien travaillé.»

Le rythme des entraîne-
ments a été quelque peu allégé
depuis jeudi: «Après un match
comme celui de mercredi, il est

Philippe Perret et Xamax: attention à Andy Lôbmann (6 buts) ce soir. (Galley)

normal que les joueurs ressen-
tent une certaine fatigue, men-
talement comme physique-
ment.»

Oubliée, la défaite contre Es-
trela? «Bien sûr que non. Oh
ne peut pas s'enlever dé l'esprit
un échec aussi amer. Maiŝ je
moral de mon équipe est bon.
Et puis, de telles défaites sont
utiles à plus d'un titre. Elle m'a
notamment permis de consta-
ter que, s'il reste pas mal de
boulot au niveau de la compré-
hension entre les joueurs, la
volonté, la faculté qu'a

l'équipe de se hisser à un haut
niveau sont réjouissantes.»

QUATRE DE PLUS
Reste que ce match contre
Young Boys a tout d'un piège.
«YB a un jeu très intéressant,
difficile à maîtriser: cela lui
donne pas mal de possibilités
offensives. A nous d'être
alertes, d'empêcher leurs
contres.

»Nous allons bien évidem-
ment faire le jeu, mais il faudra
prendre garde à ne pas offrir
trop de couloirs aux Bernois.
Nous savons ce que nous

avons à faire, reste à savoir si
nous le ferons» conclut Roy
Hodgson, un large sourire aux
lèvres.

Sourire qui pourrait égale-
ment être provoqué par les
prochains retours de Lonn
(«son repos ordonné prend fin
dimanche») et Ze Maria. «Si
l'on ajoute Chassot et Ramzy,
j 'aurai quatre joueurs de plus a
ma disposition dès lundi. Je
vois gentiment le bout du tun-
nel.»

Ça semble clair! R.T.

Hani sort qui bien v pense
L'international égyptien Ramzy est arrivé hier à Neuchâtel

C'est fait, et bien fait! Le
contrat liant l'internatio-
nal égyptien Hani Ramzy à
Neuchâtel Xamax (prêt
avec option pour trois ans
supplémentaires) a été si-
gné hier en début de soi-
rée, à la villa du président
neuchâtelois Gilbert Fac-
chinetti. Pas encore quali-
fié pour le match de ce soir
(lire ci-dessus), Ramzy
sera à disposition de l'en-
traîneur Roy Hodgson dès
lundi.
Cela ne fait pas l'ombre d'un
doute: Ramzy représente un

Hani Ramzy appose sa griffe en bas du contrat lé liant aux
«rouge et noir». (Schneider)

sacré renfort pour Xamax.
C'est que l'homme possède
des références, qui s'est illustré
lors du récent Mondiale en
étant sacré deuxième meilleur
libero derrière Franco Baresi.

«Le Mondiale était impor-
tant pour moi, confirme l'Egyp-
tien. J'y allais dans le but bien
précis de m'y illustrer, de ma-
nière à me faire connaître à
l'étranger.»

Mission accomplie, puisque
Hamzy a reçu des offres de
Southampton, de Cologne et
de Xamax. «J'ai choisi Neu-
châtel parce que l'offre du pré-

sident Facchinetti était la plus
sérieuse. Mais quoi qu'il en
soit, j'aurais de toute manière
quitté l'Egypte.»

COMME LES AUTRES...
L'Egypte a surpris plus d'un
observateur en Italie. «Nous
sommes passés tout près de la
qualification pour la seconde
phase, regrette Hani Ramzy.

Nous avons tout de même
réussi à nous illustrer. Ce qui
nous a manqué? Nous avons
sans doute été trop craintifs.
Mais si nous étions à nouveau
qualifiés dans quatre ans, la
tension disparaîtra. Et là, peut-
être que...»

Nul doute qu'en ayant af-
fronté les Gullit, Van Basten,
Waddle ou autre Lineker, Ram-
zy a acquis une sacrée expé-
rience internationale. «Au dé-
but, j'avais peur de ces stars du
football. Mais pendant le
match, je me suis aperçu qu'ils
étaient des joueurs comme les
autres.» Et pan!

JOUEUR INTELLIGENT
Âgé de 21 ans, Ramzy compte
déjà plus de 30 sélections en
équipe nationale. Ce qui est
assez rare pour un libero: «Je
n'ai jamais connu d'autre
poste. J'ai donc une expé-

rience de près de 12 ans. Et
cette position me plaît, par ses
responsabilités.

«C'est à mon avis le poste le
plus important d'une équipe: si
le libero joue bien, la formation
entière en profite. Et puis, il
faut savoir utiliser sa tête (réd:
Ramzy passe pour avoir une
grande intelligence de jeu).»

Libero à vocation offensive,
Ramzy devra s'adapter à la dé-
fense en ligne adoptée par Roy
Hodgson, défense qu'il n'a ja-
mais pratiquée: «Cela ne me
dérange pas. Je devrai évidem-
ment m'habituer, mais je
compte sur l'entraîneur pour
me faire comprendre ce qu'il
attend de moi.»

JOLIE VILLE
Après avoir, toute sa carrière,
joué sous les rayons divins de
Râ, l'Egyptien devra s'habituer
à un autre climat, plus humide,
plus froid aussi. «Cela devrait
bien se passer, assure-t-il.
Avant le Mondiale, les camps
d'entraînement de l'Egypte se
sont déroulés en Allemagne de
l'Ouest, en Allemagne de l'Est
et en Roumanie. Et nous
avions à fa ire face à une tem-
pérature inférieure à zéro. Je
crois que c'est une question
d'habitude.»

L'Egyptien s'établira à Neu-
châtel. «C'est une jolie ville».

annonce-t-il, rappelant qu'il
était venu une semaine au
mois d'août.

Il avait d'ailleurs assisté à la
défaite de Xamax contre Zurich
(0-1) à La Chaux-de-Fonds.
«D'après ce que j 'ai pu voir, le
système neuchâtelois est plus
ou moins similaire à ceux que
j 'ai connus. Et je pense vrai-
ment pouvoir apporter pas mal
à Xamax.»

C'est tout ce que l'on sou-
haite. A Ramzy, comme à Xa-
max. RT.

En bref
Nom: Ramzy.
Prénom: Hani.
Né le: 10 mars 1969.
Taille: 1 m 84.
Poids: 78 kg.
Ancien club: Al-Ahly Le
Caire (1978-90).
Palmarès : 2 titres de
champion d'Egypte, 2
Coupes d'Egypte, 2 Coupes
d'Afrique (l'équivalent de la
Coupe d'Europe des clubs
champions). 33 sélections
en équipe nationale, dont 3
lors du récent Mondiale.
Hobbies: tennis, «se col-
lectionner» en images vidéo
(sic!).

Une réussite parfaite
Colombier est désormais doté d'un stade d'athlétisme digne de ce nom.
H ter, lors de son inauguration, les athlètes présents sur le stade du Litto-
ral s'en sont donné à cœur joie. Cette journée inaugurale fut ainsi, à
l'imaae des installations , une réussite narfaite.

? 13

A l'affiche
LIMA
Samedi

17.30 Saint-Gall - Lugano
20.00 Lucerne- Sion

NE Xamax - Young Boys
Servette - Lausanne
Wettingen - Aarau
FC Zurich - Grasshopper

CLASSEMENT
1. Lausanne 11 6 4 1 21- 9 16
2. Sion 1 1 4  6 1 14-10 14
3. Grasshopper 11 4 5 2 1 5 - 9 1 3
4. Lugano 11 3 6 2 15-10 12
5. Lucerne 1 1 5  2 4 19-17 12
6. Servette 1 1 4  4 3 16-15 12
7. Young Boys 1 1 2  7 2 14-14 11
8. NE Xamax 11 3 5 3 9- 9 11

9. Saint-Gall 11 2 6 3 10-14 10
10. Zurich 11 2 5 4 14-22 9
11. Aarau 11 1 6 4 10-14 8
12. Wettingen 11 1 2 8 7-21 4

LNB (ouest)
Samedi

17.30 La Chx-de-Fds - Berthoud
Granges - Malley
Montrèux - Etoile Carouge
UGS - Chênois
Yverdon - Oid Boys

20.00 Bulle - Fribourg

CLASSEMENT
1. Yverdon 11 7 2 2 26-15 16
2. Oid Boys 11 6 4 1 28-18 16
3. Chx-de-Fds 11 5 5 1 29-15 15
4. Et. Carouge 11 5 5 1 22-16 15
5. Bulle 11 6 2 3 22-18 14
6. Granges 11 5 2 4 22-13 12

7. UGS 11 5 2 4 24-17 12
8. Fribourg 11 2 5 4 20-22 9
9. Malley 11 1 5 5 11-19 7

10. Montrèux 11 1 4 6 10-21 6
11. Berthoud 11 0 5 6 5-24 5
12. Chênois 11 0 5 6 5-26 5

LNB (est)
Samedi

17.30 Emmenbrûcke - Coire
Glaris - SC Zoug
Chiasso - Baden

20.00 Bâle - Kriens
Bellinzone - Winterthour
Schaffhouse - Locarno

CLASSEMENT

LSC Zoug 11 6 4 1 18- 716
2. Locarno 11 6 4 1 20-10 16
3. Chiasso 11 5 4 2 22-10 14
4. Schaffhouse 11 6 2 3 20-12 14
5. Baden 11 6 2 3 16-10 14

. 6. Coire 11 4 3 4 12- 911

7. Bâle 11 3 4 4 13-14 10
8. Emmenbrùc. 11 2 6 3 11-14 10
9. Glaris 11 3 3 5 9-22 9

10. Bellinzone 1 1 2  4 5 12-17 8
11. Winterthour 11 2 3 6 11-20 7
12. Kriens 11 0 3 8 6-25 3

Première ligue
Groupe 2

Samedi

16.00 Berne - Lyss
17.30 Delémont - Laufon

Dimanche

14.00 Mùnsingen - Domdidier
15.00 Breitenbach - Lerchenfeld

Colombier - Moutier
Thoune - Le Locle

16.00 Beauregard - Bùmplitz

L-LAbbLIVILlM I

1. Delémont 7 6 1 0 24- 5 13
2. Colombier 7 5 L 1 21- 4 11

3. Bûmpliz 7 5 1 1 15- 8 11
4. Berne 7 4 2 1 13- 8 10
5. Domdidier 7 3 2 2 9-16 8
6. Mùnsingen 7 3 1 310- 7 7
7. Moutier 7 2 2 3 15-14 6

.8. Lerchenfeld 7 2 2 3 9 - 8 6
9. Laufon 6 2 1 3  8 - 9 5

10. Lyss 7 1 3 3 12-15 5
11. Beauregard 6 2 0 4 6-11 4

12. Breitenbach 6 1 1 4  7-20 3

13. Le Locle 7 1 1 5  3-11 3
14. Thoune 6 1 0  5 3-19 2
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Une oasis pour les reauérants d'asile
Prochaine ouverture d'un centre d'accueil à La Prise-Imer

Le nombre de demandeurs d'asile
va croissant. Le canton de Neu-
châtel accueille, en vertu de la loi
sur l'asile, le 2,5% des requérants
qui ont déposé une demande en
Suisse. Ils étaient 88 en 1981, et
619 l'année dernière. A fin août,
Neuchâtel abritait 1334 requé-
rants. Pour 1990, le canton ac-
cueillera quelque 800 nouveaux
demandeurs, l u e  évolution qui
contraint le Service cantonal de
l'assistance à augmenter sa capa-
cité d'hébergement. Un centre
sera ouvert au plus tard le 1er
janvier 1991 à La Prise-Imer, sur
le territoire de la commune de
Rochefort.

La prochaine ouverture du Cen-
tre de premier accueil de La
Prise-Imer répond .aux besoins
cantonaux en matière d'héber-
gement des demandeurs d'asile.
Les entretiens menés entre Dé-
partement de l'intérieur et exé-
cutif de Rochefort ont amené
celui-ci à adresser une missive à
la population de la commune.
Elle précise notamment que «au
rythme actuel de quelque 70 ar-
rivées par mois, le Service canto-
nal de l'assistance se doit de
trouver de nouvelles possibilités
d'hébergement. A cet effet , il a
eu des contacts avec le proprié-
taire de la pension l'Oasis, à La

Prise-Imer, sur le- territoire de
notre commune (...)

»Avant de conclure le contrat
de bail , M. Michel von Wyss,
conseiller d'Etat , et ses collabo-
rateurs , ont rencontré notre
Conseil et discuté des points
principaux de ce dossier (...)
Nous avons accepté l'ouverture
du Centre de l'Oasis non sans
avoir mis comme condition in-
dispensable l'information à
toute la population de notre
commune».

Président de commune, F.
Humbert-Droz précise que «si
les gens souhaitent que soit or-
ganisée une séance d'informa-

tion , nous la ferons. Le Centre
démarrera en décembre pro-
chain si la dizaine de personnes
requises pour le fonctionnement
et l'encadrement sont engagées
d'ici là.

Il s'ouvrira au plus tard le 1er
janvier 1991».

L'Oasis abritera au maximum
70 personnes pour une durée
n'excédant pas trois mois. La di-
zaine de collaborateurs , dépen-
dant directement de l'Intérieur,
en assurera le fonctionnement et
fournira aux hôtes les presta-
tions prévues par un tel centre
(encadrement, asistance, cours
de français, nourriture, etc). Le

contrat de bail porte sur une du-
rée de deux ans, «une solution
provisoire car le propriétaire des
lieux a d'autres projets», précise
de son côté Michel von Wyss.
«Nous sommes toujours en re-
cherche de solutions: il y a ac-
tuellement à Neuchâtel 1400 re-
quérants en attente d'une solu-
tion. Et en septembre, nous
avons enregistré 80 arrivées».

Une évaluation de la situation
aura lieu entre exécutif de Ro-
chefort et autorité cantonale
après un temps d'essai. L'infor-
mation écrite du Conseil com-
munal conclut: «Toutes les dé-
penses liées à l'exploitation de ce

centre et à l'aide apportée aux
requérants sont payées par la
Confédération (...) Compte tenu
des garanties données par les
autori tés, de la situation péri-
phérique de l'Oasis dans notre
commune, du fait que cet éta-
blissement héberge déjà des re-
quérants d'asile depuis novem-
bre 1989, sans que cette situa-
tion n'ait créé une quelconque
difficulté, nous avons accepté
l'ouverture du Centre de l'Oa-
sis», (pbr)

• Lire également en page 24 le
compte-rendu de la séance du
Conseil général de Rochefort

Le lièvre et la tortue
Inauguration de l'anneau d'athlétisme à Colombier

Un lièvre (électronique) courant à
la corde pour entraîner les ath-
lètes... Rien ne sert de courir, il
faut partir à point, assure La
Fontaine. La tortue de la fable
sera donc cet anneau d'athlé-
tisme, attendu vingt ans, arrivé
superbe sur la Plaine d'Areuse et
inauguré hier.
Rome, Athène, Barcelone et
Colombier ont en commun le re-
vêtement de leur anneau d'ath-
létisme. Un caoutchouc synthé-
tique garanti 8 ans... Avec ses
huits pistes, son réseau de câbles
pour des installations de com-
munication , son lièvre électroni-
que - une première en Suisse:
entraîner les coureurs par des lu-
mières qui s'allument à la corde,
donnant le rythme - et son ga-
zon sophistiqué anti-pollution.
L'anneau d'athlétisme de Co-
lombier constitue une réalisa-
tion de premier niveau.

SANITAIRES À VENIR
L'anneau appartient au syndi-
cat intercommunal qui regroupe
onze communes du Littoral. Il a
coûté 4,2 millons, sur les 5,2 vo-

tés par le syndicat. Il en reste un
en réserve pour les constructions
à venir. Cet automne, un bâti-
ment pour les locaux techni-
ques, bureau de calculs, etc.
Dans deux ans environs, le syn-
dicat partici pera à la construc-
tion de salles de gymnastique -
pour le Centre de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment , le Centre scolaire se-
condaire de Colombier et envi-
rons (Cescole) et les écoles pri-
maires de Colombier - pour la
mise en commun des locaux sa-
nitaires. En attendant , les ath-
lètes de compétitions sportives
se doucheront à Cescole.

VINGT ANS
DE PATIENCE

Les problèmes rencontrés pour
la réalisation de cet anneau , pro-
jeté d'abord à Marin, puis sou-
haités à Cortaillod , ont entraîné
un retard considérable dans sa
réalisation. On en parlait déjà en
1969... Vingt ans de patience au-
ront permis de réaliser deux
pistes supplémentaires pour un
anneau de haut niveau. Dizième

installation de ce type en Suisse,
l'anneau du Littora l comprend
huit pistes circulaires de 400 mè-
tres. Il a été homologué par la
Fédération suisse d'athlétisme et
pourra recevoir des compéti-
tions de tous niveaux, même
mondial. Huits puits avec cof-
fret amovible électrique permet-
tent d'installer les cellules de
chronométrage, le pistolet de
départ , les tableaux d'affichage
tournant , le téléphone, les ordi-
nateurs de saisie et transmission
au bureau de calculs.

DE HAUT
NIVEAU

Troisième dimension de cette
réalisation , une grande œuvre
d'art mobile, de Ricardo Pagni,
portant sur son socle les noms
des divers corps de métiers. Les
entreprises ont remercié ainsi le
syndicat de la confiance qu 'il
leur a témoignée. Après les com-
pétitions scolaires, des compéti-
tions sportives avec des athlètes
de niveau national et internatio-
nal. La partie officielle a permis
d'entendre MM. Maurice Frai-

Un grand jour, hier, pour les athlètes neuchâtelois. (Comtesse)

nier, président du comité direc-
teur du syndicat , Pierre Studer,
architecte, Claude Meisterhans

représentant les sociétés et clubs
d'athlétisme et Jean Cavadini ,
conseiller d'Etat , chef du Dépar-

tement de l'instruction publi-
que. Colombier offrait l'apéritif.

AO

Du pain, du levain et du turbin
Expo odorante aux Moulins du Col-des-Roches

La maison d'Hansel et Gretel se
trouve actuellement aux Moulins
du Col. Construite de fonds en
combles de chocolat et masse-
pain , elle voisine avec de ravis-

sants petits chevaux et tilbury
pur pain , un château-fort en su-
cre, une brouette tressée... Et ça
sent bon , tout ça!

Les apprentis boulange rs et

Les deux premiers et leur chef-d'œuvre: à gauche, Philippe
Emery, à droite Daniel Steiner. (Favre)

pâtissiers de 2e et 3e années, ve-
nus de toute la République , ex-
posent leurs chefs-d'œuvre dans
un lieu prédestiné: les Moulins.
Cela dans le cadre du concours
organisé à leur intention par la
Société cantonale neuchâteloise
des patrons boulangers-pâtis-
siers présidée par Roger Knecht.

La première édition avait eu
lieu en 89 et sera désormais re-
conduite , succès aidant.

Les thèmes étaient libres et les
sculpteurs s'en sont donné à
cœur joie: un four à pain , une
boulangerie avec vigne vierge et
microscopiques bretzels , un
rocking-chair praliné , une truie
en pâte d'amande avec toute sa
portée, des bateaux en chocolat ,
à en fondre d'envie!

Les lauréats sont les suivants:
en deuxième année, Philippe
Emery se classe premier , suivi de
François Frasse (2c), Christian
Sîmonet (3e), Nils Dubois, Sylvie
Meisterhans et Frédéric Barbier
(4e ex aequo). En troisième an-
née, c'est Daniel Steiner qui ar-
rive en tête, suivi de Pascal
Boesch (2e), Eric Simonctti (3e),
Lionel Blondeau et Pierre-Alain
Imhof (4e ex aequo).

Ces délices et merveilles sont
exposées aux Moulins encore au-
jourd'hui de 10 h à midi, et de-
main de 13 à 18 heures. Elles fini-
ront ensuite , non dans l'estomac
de leurs créateurs , mais dans les
vitrines des boulangeries. (CLD)

La plaine de
tous les sports

On y galopait, on y shootait, on
y a smashé, voilà qu'on y cour-
ra, lancera, sautera... Après le
manège et le terrain de f ootball,
le centre de tennis et de squash,
la Plaine d'Areuse a reçu l'an-
neau d'athlétisme et ses installa-
tions pour toutes les discip lines
de ce sport, y compris un terrain
de basketball combiné volley-
ball... Et ce n'est pas f ini...
L'Etat, qui a déjà cédé en droit

de superf icie gratuit le terrain
-pour l'anneau, projette de cons-
truire deux, trois salles de gym-
nastique pour le Centre de f or-
mation prof essionnelle des mé-
tiers du bâtiment, Cescole (Cen-
tre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs) et les écoles
primaires de Colombier qui
manquent de salles. L'étude des
besoins est en cours. Lorsqu'on
aura tiré les plans des chemine-
ments pédestres et motorisés, on
pourra construire, en érigeant
en commun des locaux sani-
taires avec tribune pour l'an-

neau... Les centres sportif s pri-
vés ont f leuri sur le Littoral, les
complexes sportif s intercommu-
naux ont explosé: après les pati-
noires, les piscines, l'anneau
d'athlétisme... Des réalisation
superbes, réussies à n'en pas
douter, qui ont toutes eu en com-
mun un certain retard... Et la
déf érence étatique doublée d'une
certaine bienveillance f inan-
cière. Dans les Montagnes neu-
châteloises, on a tout eu plus tôt.
En moins grandiose, mais quand
on s'off re ses cadeaux...

Anouk ORTLIEB

Trafic téléphonique interrompu
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

• Lire en page 24

Les Montagnes
coupées du monde

• Suite en page 28
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ip^̂ wPB ^̂ ^̂ «̂*""5 5̂ 'BSBS** \ŵ~~~~illîm̂ m̂\m_̂_
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% C'est également au freinage que se révèle l'avance de la Vectra 4x4 sur les
§ autres systèmes de traction intégrale : un embrayage à lamelles déso-
| lidarise automatiquement l'essieu arrière, assurant ainsi une excellente
| stabilité de cap.

Vectra GL 2.0i 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les
4 roues, 4 freins à disque, direction assistée, verrouillage central, radio-
cassette, Fr. 27'450.- (jantes en alliage léger et antibrouillards en option).

» ABS sur demande.
. fyksir^' Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

i»

-UH , Z OPEL  ̂,
" '" LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Curri t; Le Locle:Ga rage du Ra ll ye SA : Villeret : Ga rage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles: Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les
Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. ' oe 000595

US /'H D I  E L M O R E A U
^SSî'i' t̂ il Avenue léopold lîobcrt 45-2300 loCKoux dc Fonds-r 039/23 22 22

Nous organisons
dans notre rôtisserie

A U C O D H A R D I

§ *& du 5 au 14 octobre

«Ùtne* amzcJne'̂ st^onoifficiciù ân î »̂
Su r le thème de l 'océan et de la Gascogne, fâèb
Pou r le plaisir de la tabl e, nous avons ren- jV î j
forcé notre brigade d'un grand chef borde- mnM\
lais , Laurent Garrigues, et parmi ses spé- yinjÉL
cialités: « < , !UH

hjVjl ^
- salade des Trois-Mousquetaires; vfî&
- filet de loup au sauternes; «**-§&—

- filets de sole aux herbes du jardin:
- cassoulet Laurent Garrigues;
- pavé de bœuf Sévigné.

et nous vous proposons également notre carte de
chasse fraîche .

Lors de cette quinzaine gastronomique, nous avons
organisé une soirée de gala vend redi 12 octobre.
Pour tous rensei gnements et pour réserver votre
table: <p 039/23 20 32.

Au cours de cette soirée, vous pourrez déguster tous
les produi ts de la maison

MllMM Champagne de Reims

28 012208

( ^

i: jyjjjf Hrl rwyy ^ _ Hf^ vi^

^P SOUSCRIPTION
VAPEUR 0 Q

VAL-DE-TRAVERS 
CHEMIN DE FER TOURISTIQUE

CH-2123 Saint-Sulpice/NE 
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f  Amis du rail, sauvons la «Mountain 241-A 65» , déjà préservée de la ^
destructionen 1965. Avec Fr. 120000. -, cette reine du rail aura retrouvé la Dernières dates ,
pleine souveraineté de son royaume. Votre contribution nous est indis- de circulation
pensable. Nous vous remercions de toute la chaleur de la chaudière, 1990
bientôt sous pression grâce à vous. MERCI du VVT

SBS Neuchâtel No 20-35-4 , Association «241 » jg . 14 octobre 1990
Vapeur Val-de-Travers No FO-114.369.0.

V CHAUFFEZ LA CHAUDIÈRE ¦ ELLE ROULERA Jy—mÂm

m gastronomie
/ \

Restaurant de l'Aéroport

Aimé Bongard

—WlHĵ  
Bd des Eplatures 54

t ±Jjj fc:~ La Chaux-de-Fonds
fc 

T 039/26 82 66

Spécialités de

CHASSE
et toute autre spécialité

à la carte et sur assiette.

Ouvert le dimanche soir
et le lundi

k 28-012636 J

¦
" 4 4 4  ' ¦' ' •: : _ ¦:¦ ¦ .4 . '

• spectacles-loisirs

La vie: une grande
aventure spirituelle
ECKANKAR présente une

soirée
d'information

(vidéo et discussion)
Jeudi 11 octobre à 20 heures

HÔTEL MOREAU
Avenue Léopold-Robert 45

La Chaux-de-Fonds
22-472902

Concert d'
Hubert-Félix Thiéfaine

27 octobre à Saignelég ier
Vente des billets

pour La Chaux-de-Fonds:
Agence de voyages

Hû4e£ftf cui
Av. Ld-Robert 74, ,' 039/23 26 44

14 073388

Mardi
16 octobre
à 20 heures

I LE BALLET I
D'UKRAINE

| Ballet folklorique (50 artistes) \
En spectacle extraordinaire

I à ne pas manquer 1

Prix des places: Fr. 30- et 40.-.

La location est ouverte
pour les Amis du Théâtre !

dès le 6 octobre,
pour le public le 8 octobre

à la Tabatière du Théâtre , tél. 039/239 444.
28 01208b M

du 14 au 20 octobre

UNE AUBAINE!
1 semaine sur la

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

dans un hôtel'*" et animation.

Demandez notre programme détaillé.

Inscriptions et renseignements:

auprès de nos bureaux ou auprès de votre agence
28 000661

m divers
. . . y. .  ,-. ; ¦ ¦ :  .¦:¦: i ; : ',.-.-:-:-:,:-:-;-:;::- : ¦ . . ¦

Attention!
Dernier jour de vente

d'habits à des prix fous
1 j TOUT DOIT PARTIR! |

• Manteaux et vestes d'hiver • Robes •
Blouses 9 Chemises • Jeans • Articles en cuir *

• Sweat-shirts • T-shirts • Etc. •
Ainsi que chaussures dames et messieurs

Aujourd'hui, samedi 6 octobre dès 10 heures
au Restaurant de l'Ancien-Stand

Rue A.-M. -Piaget 82, La Chaux-de-Fonds
871033

W IBIHiM ¦¦¦¦¦ I



GARAGE -
CARROSSERIE j

DE LA RUCHE S.A.
2333 LA FERRIÈRE

Aujourd'hui
de9hà18h
EXPOSITION
de véhicules

utilitaires
IVECO

28-012582

Une ville
sous l'assiette

La Chaux-de-Fonds en set de table
La Jeune Chambre économique
des Montagnes neuchâteloises
vient d'éditer un set de table qui
propose un itinéraire touristique
à travers La Chaux-de-Fonds.
Sous l'assiette des hôtes des res-
taurants de la ville, cette invita-
tion à la découverte de la cité, est
au premier chef destinée aux visi-
teurs de passage.
Soucieuse de promouvoir la ré-
gion , une commission de la
Jeune Chambre économique
(JCE), présidée par M. Charles
Bùhlmann . réfléchit depuis un
an environ aux moyens de parti-
ciper à l'animation touristique
de la ville. Elle en a trouvé un ,
inédit: publier un itinéraire
chaux-de-fonnier , sous forme de
set de table.

A 50.000 exemplaires, il sera
distribué dans les restaurants de
la ville. Le public-cible est le visi-
teur de passage, mais l'itinéraire
peut aussi intéresser, pourquoi

pas, les Chaux-de-Fonniers eux-
mêmes.

Revu par l'Office du tourisme
et le service d'urbanisme , il pro-
pose de prendre le bus de la gare
au Bois du Petit-Château , puis
de descendre en ville via les trois
clochers des églises, la Bibliothè-
que, les Six-Pompes, la place de
l'Hôtel-de-Ville , la fontaine mo-
numentale, l'avenue Léopold-
Robert et les musées. Les expli-
cations sont claires et intéres-
santes.

Le set est en quelque sorte
autofinancé (grâce aux pavés
publicitaires des entreprises liées
aux membres de la JCE). Il
pourra être réédité tel quel , ou
selon un nouvel itinéraire touris-
tique , culturel ou gastronomi-
que. L'idée a déjà été jugée
bonne par deux autres Jeunes
Chambres économiques qui fe-
ront de même dans leurs villes.

(rn)

La pyramide de la Grande-Fontaine
Audacieux projet de construction au centre-ville

Alors que le vent tombe sur la
construction , un projet - plutôt
audacieux - sort des limbes. A
deux pas du bout de l'avenue
Léopold-Robert, M. Enrico Paci
entreprend de coiffer le parking
souterrain de la Grande-Fontaine
d'un bâtiment administratif,
commercial et locatif dont
l'architecture pyramidale rompt
avec son environnement. Un pari
sur l'avenir du centre-ville.

L'autorisation provisoire de
commencer les travaux est tom-
bée il y a quelques jours. La
sanction définitive des plans de-
vrait suivre. Optimiste, le pro-
moteur du projet «Grande-Fon-
taine» (avenue Léopold-Robert
1 la) M. Enrico Paci n'attend
pas davantage. Les travaux pré-
paratoires seront entrepris très
prochainement (l'accès au par-
king souterrain reste garanti)
pour que l'enveloppe du bâti-
ment soit terminée au plus vite.
L'immeuble projeté - qui abrite-
ra des bureaux , des magasins et
des appartements - pourrait être
habitable en automne 1991 déjà.

Son allure est ambitieuse. Elle
est déterminée à la fois par les
possibilités d'exploitation du
terrain , l'application des règle-
ments et l'imagination de
l'architecte (J.-P. Lavizzari),
note M. Paci. Le résultat? Un
bâtiment hexagonal de six ni-
veaux (plus le garage souterrain
existant) qui se termine en pyra-
mide. Architecture de rupture :
au centre d'un quartier fermé, le
nouvel immeuble contrastera

nettement avec son environne-
ment. «Ce sera clairement une
construction des années 90»,
constate le constructeur.

M. Paci a misé sur la mixité
des fonctions. La verrière mo-
numentale d'entrée permettra
d'accéder aux surfaces commer-
ciales du rez-de-chaussée (250
m 2), à celles du 1er étage (1000
m 2 ) par un escalier mécanique
ou les ascenseurs assurant la cir-
culation verticale à l'intérieur de
l'immeuble. Le deuxième est ré-
servé à des bureaux (550 m 2,
déjà retenus), ouverts sur un jar-
din «suspendu» à la disposition
des locataires.

Quatre appartements de trois
pièces et demi, en étoile, plus un
bureau (130 m2) sont prévus au
3e étage, trois quatre pièces et
demi au quatrième. Le dernier
niveau abritera un attique de
165 m3. Les deux niveaux de
parking souterrains (100 places
environ) seront complétés par
25 places supplémentaires au
rez-de-chaussée.

M. Paci choisit-il le bon mo-
ment pour construire? «Nous
travaillons sur le long terme, no-
tre rôle d'entrepreneur est de
faire des opérations quand plus
personne ne fait rien», dit l'inté-
ressé qui engage plusieurs mil-
lions de francs dans le projet.
«C'est un risque», admet M.
Paci , qui ne pense cependant pas
se tromper compte tenu de l'ex-
cellente situation du futur im-
meuble. Et de conclure : «Si on
croit un peu à l'avenir de notre
ville... » (rn)

Une pyramide hexagonale au milieu du pâté de maisons: un
architecture de rupture.

(Privée)

Plus de 9000 réponses
Les gagnants

du concours vacances 1990
Pas facile de découvrir les 25
monuments et sites objets de no-
tre concours vacances de cet été.
Pourtant c'est encore une fois en
masse que vous avez participé.
Bravo ! Et merci de l'intérêt que
vous manifestez à L'Impartial.
Les réponses à trouver, les voici
dans l'ordre :

Pyramides de Gizeh, le Pont
des Soupirs, le Pôle Nord, le
Kremlin, la Grande muraille de
Chine, les chutes Victoria, la
Porte de Brandebourg, la Statue
de la Liberté, le Parthénon, la
Todaiji , la Tour Eiffel, le Mur
des Lamentations, le Loch Ness,
le Colysée, le Tadj Mahall, le
Grand Canyon du Colorado, le
Pont du Gard, l'Opéra de Syd-
ney, la Mosquée bleue, West-
minster, le Mont-Saint-Michel,
le Manneken-Pis, l'île de Pâques
(ou les Géants de), le Château de
Versailles, le Cervin.

Parmi les 9298 bulletins-ré-
ponses qui nous sont parvenus,
M. Juillera t , de la Préfecture des
Montagnes , a procédé au tirage
au sort pour désigner les heu-
reux gagnants. La remise des
prix s'est déroulée mard i soir
dans nos locaux.

Premier prix, un bon de
voyage Croisitour d'une valeur
de 1000 francs à Mme Janine
Tritten , du Locle.

Deuxième prix , un bon de
voyage Croisitour d'une valeur
de 500 francs à M. Claude Fou-
gery, de La Chaux-de-Fonds.

Troisième prix , un abonne-
ment d'un an à L'Impartial à
Mme Alexandra Billod , de La
Chaux-de-Fonds.

Prix spécial de fidélité , un vol
en montgolfière pour deux per-
sonnes à M. Vincent Kleiner, de
Tramelan.

Vingt-deux prix de consola-
tion, un bon d'achat de 20
francs , sont offerts à MM. et
Mmes Delphine Arnoux (La
Brévine), Charles Billod (Les
Brenets), Dominique Rezzonico
(LL), Michèle Comper (Peseux),
Fabienne Sieber (CF), Réjane
Barbieri (CF), Yvonne Benoit
(CF), Colette Jacot (CF), Phi-
lippe Bovay (LL), Muriel Jaquet
(CF), Josiane Aubert (Les Bre-
nets), Pierrette Vassalli (Les
Brenets), Christine Boillat (Le
Boéchet), Madelaine Mathez
(Bienne), Suzanne Flùckiger
(LL), Michel Cattin (CF), . Ma-
rie-Claire Simionato (LL), An-
drée Dubois (LL), Sandrine
Matthey (CF), Louise Jambe
(LL), Eisa Pipoz (Le Lignon-
GE), Odile Cattin (CF). '

Il ne reste au non-favorisés
par le sort qu 'à aiguiser leurs
méninges en attendant notre
concours vacances de l'an pro-
chain. Pour lequel nous leur
souhaitons déjà meilleure
chance. Mais l'essentiel reste, ici
aussi, de participer , en s'amu-
sant.

De gauche à droite, M. Juillerat, représentant la Préfec-
ture, M. Michel Ryser, de Croisitour, Mme J. Tritten, M. V.
Kleiner, Mme A. Billod, Mme M. Miserez, L'Impartial. Le
bénéficiaire du deuxième prix, un bon de voyage de 500
francs, est absent, il est... en voyage. (Impar-Gerber)

Dernière de Tannée.,.
roire des àix-Fompes: encore mieux !

Cinquième grande foire des Six-
Pompes, dernière avant la neige,
elle a rassemblé hier avec un beau
synchronisme du nord au sud et
jusqu'au cœur de la place du
même nom, marchands et foule
des grands jours.
On a arpenté la place de long en
large, fait l'inventaire des ri-
chesses, proposées à des prix
ren-ver-sants, pulls , vêtements,
meubles, maroquinerie. Si ce
n'était l'opportunité de dénicher
la bonne «occase» que viendrait
faire ici le badaud?

En fait d'artisanat , travail sur
bois, bijoux , on n'est pas à la
traîne dans la région , les éven-
taires sont bien garnis. Et , plus
loin , pour calmer une petite
faim, il y a ce qu 'il faut!

Chaque foire amène ses idées
nouvelles. Troquer les jouets , en
bon état , dont on ne se sert plus
parce que l'on est devenu grand ,
contre d'autres objets convoités:
l'aubaine proposée aux enfants
et dont nombre d'entre eux ont
profité. Une initiative à repren-
dre.

«Les Carottes sauvages» et Kim Kerne le vielleux: tout un
programme ! (Impar-Gerber)

«Les Carottes sauvages» et
Kim Kerne le vielleux ont ap-
porté la note de circonstance, un
genre de musique en parfait ac-
cord avec le caractère de la ren-
contre. Et , sous la marquise de
l'immeuble de service, sous les
marronniers, le défilé de mode
dans lequel se sont associées les

boutiques du coin . Stock US,
Zest baby et Arena dello stile, a
diversifié l'atmosphère.

De la taille zéro aux grandes
pointures , du vêtement sport au
plus raffiné , pour Monsieur ou
Madame, il y en eut pour tous
les goûts. DdC

Musée paysan : sa-di , kermesse du
Musée paysan.
Musée international d'horlogerie:
sa-di , 14e bourse suisse d'horioge-
rie.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Berthoud.
Contrôle des champ ignons: Ser-
vice d'h ygiène, av. L.-Robert 36.
lu-je 11-12 h , 17-18 h; ve 11-12 h ,
16-17 h.

Pharmacie d'office: Henry, L.-Ro-
bert 68, sa jusqu 'à 19 h 30, di 10-
12 h 30. 17-19 h 30. En dehors de
ces heures, /> 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: 05
23 10 17 rensei gnera. Hôpital:
21 I I  91.

La Sagne, home «Le Foyer»: sa
dès 11 h. kermesse annuelle.

SERVICES 
Nous cherchons
de suite:

EMPLOYÉE DE
COMMERCE «G»

pour service achats.
OK PERSONNEL SERVICE

(p 039/23.04.04
91 584

Nous engageons
de suite pour
un emploi temporaire

HORLOGERS
pour du rhabillage.

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.05.00

91-58-1

PUBLI-REPORTAGE ^—
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CHAUX-DE-FONDS

Nous avons le plaisir d'informer notre estimée clientèle et le public en
général, que notre vendeur

Monsieur ^̂ jHp
LAURENT PORRET 

^%#^

a obtenu avec succès le BREVET FÉDÉRAL DE VENDEUR EN
AUTOMOBILES.

Ce brevet fédéral est organisé par l'Union professionnelle suisse de
l'automobile et par l'Association des importateurs suisses d'automobiles,
et depuis 1 986, M. L. Porret est le deuxième vendeur en automobiles à
obtenir ce titre pour tout le haut du canton.

91 230

Le passeport-vacances
fait le plein

Dès lundi , plus de 600 enfants de
la région vont, passeport-va-
cances dans leur poche, partir à
la découverte de mille et une acti-
vités. Autant dire que les places
disponibles se comptent sur les
doigts d'une main.
Année après année, le passe-
port-vacances connaît un succès
grandissant . L'institution a
trouvé son rythme de croisière et
peut compter sur l'aide de 150
organisateurs, bénévoles et ac-
compagnants. Une sacrée entre-
prise, dont Mme Marie-France
de Reynier Porta , du Centre
d'animation et de rencontre, as-
sume la responsabilité.

Le passeport-vacances reste à
un prix abordable. «On ne cal-
cule plus aujourd'hui le prix des
activités , mais on tient seule-
ment compte de l'intérêt des en-
fants», souligne M. Jean-Marie
Tran , responsable du CAR.
«C'est chaque fois un émerveil-
lement pour les enfants, jamais
un écœurement.

Certains suivent le passeport-
vacances plusieurs années de
suite, poursuit-il. C'est à travers
lui que se tissent les hobbys et les
passe-temps».

Quant au centre aéré, il fait
aussi le plein. Si une liste d'at-
tente existe, il est possible qu 'il y
ait des désistements de dernière
minute. Enfin , le mini-camp au
chalet des Amis de la nature «La
Serment» a véritablement été
plébiscité. «La demande, remar-
que M. Tran , dépasse les espé-
rances».

Bonnes vacances! (ce)

Deux semaines
de découverte



En chœurs sur une même portée!
La Chorale Numa-Droz

et le Chœur de Payerne en concert
Bel exemple de travail choral,
beau concert il rassemblait hier
soir à la Salle de musique, la
Chorale Numa-Droz et le Petit
chœur du Collège de Payerne,
dans des programmes de concep-
tion différente.

Patronage ĵ .

Le Petit chœur du Collège de
Payerne, 45 exécutants en che-
mises blanches, est dirigé par
Robert J. Cardinaux. Et le pro-
gramme, près du répertoire
strictement choral, est à la hau-
teur de la tenue: toute les exécu-
tions sont à trois voix! Belle dis-
cipline chorale, de haut niveau,

nombreuses interprétations a
capella et chaque choriste de-
vient soliste à un moment ou à
un autre.

Difficultés techniques maîtri-
sées, tout est nuancé, contrasté.
Ici et là le piano accompagne ef-
ficacement et discrètement. Re-
levons parmi ce programme,
composé de partitions de Mer-
moud, Kodaly, Carlo Boller,
Frank Martin , parmi d'autres
compositeurs encore, la très
belle œuvre de Bernard Schulé
«Fêtes au soleil».

La Chorale Numa-Droz,
dont c'était le premier concert
depuis la rentrée, a présenté une
douzaine de productions. «Vere
languores nostros» de A. Lotti ,
a capella à trois voix , restera
dans les mémoires. Extrait de
«Cats», chansons accompa-

gnées, Roger Monot à la contre-
basse, Vincent Kohler à la batte-
rie, Gérald Bringolf , directeur
de la chorale, au piano: on saute
à pieds joints d'une chanson à
l'autre, on apprécie la justesse
des voix , la discipline chorale.

Hauts moments du concert ,
les prestations instrumentales de
Emmanuelle Theurillat, au pia-
no, «Scènes d'enfants» de Schu-
mann, de Séverine Michaud, à
l'accordéon, extrait d'une so-
nate de Scarlatti et mélodie
russe.

La soirée a été honorée de la
présence de MM. Francis Mat-
they, conseiller d'Etat , Jean-M.
Monsch, conseiller communal,
Hughes Wulser, délégué aux Af-
faires culturelles, des représen-
tants des autorités scolaires et
institutions musicales. E. de C.

Tir tout calibre
Un stand se construit

à l'est de la ville

A l'est de la ville , le stand de tir sera ouvert, dès novembre, à tous les tireurs sportifs et aux
sociétés. (Impar-Gerber)

Destiné à tous les tireurs sportifs
et à toutes les armes de poing, du
plus petit au plus gros calibre, le
stand de tir de la rue Fritz-Cour-
voisier 61 ouvrira ses portes dé-
but novembre. Les travaux avan-
cent d'un bon pas. La réalisation
prend forme et se couvre, ces
jours, d'une superbe charpente
arrondie en lamellé-collé.

Située à la sortie est de la ville,
elle accueillera également sous
son toit un garage pour 16 véhi-
cules de loisirs ou utilitaires, un
garage collectif de 20 places, un
magasin armes, pêche et chasse,
un lieu de stockage de pneus,
une halle d'exposition de voi-
tures ainsi qu'un bar pour les
membres du club La Cible.

Le stand lui-même offrira aux
tireurs sportifs et aux sociétés

six pas de tir à 25 mètres. Deux
pas seront réservés au diatir (un
jeu de cibles projetées), les im-
pacts des balles étant reportés
sur moniteur. Les quatre autres
pistes, dont la distance de tir (10,
15, 20 et 25 mètres) sera varia-
ble, se transformeront si néces-
saire en programme olympique.

M. Willy Freiburghaus, ini-
tiateur du projet et président
d'Alwitir SA, n'a bien sûr pas
laissé la question de l'isolation
phonique sans réponse. Le sol
sera recouvert d'un tapis antiri-
cochet et coulé en une seule
pièce de 3 cm d'épaisseur. Huit
centimètres d'une isolation spé-
cifique tapisseront les murs. Au
fond du pas, les balles viendront
éclater contre un pare-balles en
lamelles d'acier de 10 mm
d'épaisseur, affichant une résis-

tance de 140 kg au mm2 (le 44
Magnum ne laisse aucune
trace!). «La poussière de plomb
sera aspirée dans une chambre
sous dépression», précise M.
Freiburghaus. La ventilation as-
surera le renouvellement de l'air-
28 fois par heure, une contrainte
stricte qu'imposent les dégage-
ments des poussières et des gaz
de plomb.

Entreprise en début d'année,
cette réalisation, dont le coût
s'élève à 3,5 millions, sera termi-
née fin octobre ou début novem-
bre. Avec la construction de
deux stands de tir fermés (un se-
cond est en construction aux
Eplatures), les amateurs de ce
sport, longtemps frustrés, de-1
vraient trouver une cible à leur
convenance. CC

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

E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, Mme L. Bezen-
çon; 19 h, culte du soir, M. P.
Bezençon.

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

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, Mme
L. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte
de fin des récoltes, Fr.-P. Tul-
ler.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Maurice
Robert.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte ani-
mé par Mme G. Pipoz; garde-
rie.

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

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.

Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Sa, 19 h,
service divin (français et ita-
lien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa, 13 h,
groupe de jeunes. Rendez-
vous à la gare avec les vélos.
En cas de mauvais temps, la
rencontre a lieu à la chapelle à
17 h. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et of-
frande pour la mission; école
du dimanche en vacances; 20
h, réunion spéciale avec
l'évangéliste Yves Perrier. Je,
20 h, étude biblique.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte (major et Mme E.
Zwahlen); 20 h, evangélisa-

tion. Me, 14 h 30, Ligue du
Foyer (séance féminine). Je,
20 h, réunion de prière.

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

Action bibli que (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte ; 20 h, réunion de
prière. Me, Club Toujours
Joyeux et groupe JAB en va-
cances.

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

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

LE LOCLE

Carence
On dit que lorsqu'on manque
d'affection, et plus précisément
de contact physique, on com-
pense cette carence de toutes
sortes de manières, notamment
en se ruant sur le chocolat et les
pâtisseries.

Par analogie, on peut se de-
mander si le succès actuel de
quantité de méthodes de relaxa-
tion , de prise de conscience de
soi, de même que le retour en
force de l'astrologie, de la sor-
cellerie, et j'en passe, ne cache
pas une carence, une carence
spirituelle.

Est-ce parce qu'on ressent un
manque, un vide spirituel , que
l'on se lance dans ce genre d'ex-
périence et de recherche?

Certains adoptent face à ces
questions une attitude médié-

vale, qui voit partout l'œuvre
du diable, et qui condamne sans
discernement ceux qui se livrent
à ses griffes.

Plutôt que de condamner la
soif d'expériences spirituelles de
nombre de nos contemporains,
on peut aussi la voir de manière
positive. Le succès de ces cou-
rants exotiques et parfois
étranges démontre un besoin
spirituel , une soif de Dieu. Qui
sait?

Dans ce cas, le doigt accusa-
teur se retourne contre les
églises chrétiennes. Si tant de
personnes se tournent vers
d'autres horizons, c'est que les
églises sont actuellement inca-
pables de prendre en compte
leur attente, leur soif spirituelle.

Nicolas Cochand

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

culte à la chapelle St-Pierre -
échange œcuménique avec
l'Eglise catholique chrétienne.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Moser; garderie d'enfants.
Me, 19 h 30, office au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte
d'ouverture du catéchisme -
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène.

LES FORGES: Di, 10 h, culte
des familles - Mme Cochand;
sainte cène; participation du
Chœur mixte; garderie d'en-
fants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Lebet.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Guinand. Di, 20 h
15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe «Message
d'amour».

LES PLANCHETTES : Di, 10
h, culte - Mme Graf.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte -
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr , Got-
tesdienst mit Abendmahl
Pfarrer F. Brechbùhl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe des familles. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, ,

messe; 11 h 30 messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue. Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Sa, 19 h, service divin. Di, pas
de service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, fête an-
nuelle.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte assuré
par le groupe de jeunes; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche en vacances. Je, 20 h,
réunion de prière. Sa, 20 h,
groupe de jeunes: film «Cap-
tif» à Paula des Forges.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-

nance). Renseignements sur le
programme mensuel: <?
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Je, 20 h,
réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 20 h, groupe de
jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Di, pas de réunion
mais week-end aux Rasses.
Ma, 20 h 15, partage biblique.
Me, 9 h 15, prière. Sa, vente.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Qu'elle est la
situation de la chrétienté ac-
tuelle face à l'Eglise d'Ephèse
Apoc.II:l-7.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru. Parc 17, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di , 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst und Feier des Abend-
mahls. Di, 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Do, 20 Uhr , Bi-
belabend.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Cinquante ans de mariage d'Irène et Willy Malcotti
Dimanche, Irène et Willy Mal-
cotti fêteront leurs cinquante
ans de mariage. Abonnés à
L'Impartial depuis... toujours,
ils seront entourés de toute leur
famille, qui leur offrira , peut-
être, un gros bouquet de fleurs!

Il faut dire que Willy Malcotti
doit les connaître, les fleurs!
Après un apprentissage de jardi-
nier à Chézard et un séjour dans
le canton de Berne, il est revenu
à La Chaux-de-Fonds pour tra-
vailler comme jardinier à l'Hô-
pital puis comme chef-jardinier
au cimetière.

Irène et Willy Malcotti se sont
mariés le 11 octobre 1940, à la
sacristie du Grand-Temple. De
leur union sont nés deux en-
fants, Frédy et Janine. Aujour-
d'hui, trois petits-enfants et

MmrnwjiMig'29

deux arrière-petits-enfants sont
venus agrandir la famille.

«Ma mère, dit son fils Frédy,
a eu le grand mérite de beau-
coup s'occuper de nous. Au-
jourd'hui , son petit jardin , ses
fleurs et son petit chalet aux
Bulles, c'est sacré!». Quant à
Willy Malcotti , député au
Grand Conseil sur les rangs so-

cialistes, il a été l'un des mem-
bres fondateurs du Syndicat du
personnel de l'Hôpital. Et puis,
surtout , il aime les Sentiers du
Doubs («c'est sa vie», raconte
son fils») et le FC La Chaux-de-
Fonds: «Il ne manque pas un
match. Et les refait tous... à la
buvette!»

(ce)

Irène et Willy Malcotti fêteront demain en famille leurs cin-
quante ans de mariage. (Privée)

Noces d'or fleuries

Services religieux 



IV AI Université Popula ire
\& Sa Neuchâteloise
$Ë»̂ i _ W\W^ I 

Section 
des 

Montagnes Neuchâteloises
lw%§fM r̂ |3̂  lj 

Case postale 77 -
2301 

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Université Populaire Neuchâteloise
Rue du Parc 53, case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 27 23.
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ïf viLLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, les Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel Cadolles - Pourtalès
engagent un(e) ' i

aide
infirmier(ère)
de bloc opératoire
si possible au bénéfice d'une expé-
rience professionnelle en milieu hospi-
talier.
Nous recherchons une personne:
- ayant effectué sa scolarité obliga-

toire;
- ayant entre 20 et 30 ans;
- de constitution solide;
- ayant goût pour une activité minu-

tieuse dans le cadre d'une équipe;
- de nationalité suisse ou au bénéfice

d'un permis de travail B ou C.

Nous offrons:
- un poste de travail à temps complet;
- des horaires journaliers planifiés;
- une ambiance de travail agréable et

la possibilité d'acquérir des
connaissances techniques spécifi-
ques aux blocs opératoires;

- un poste stable rétribué selon
l'échelle des fonctions et traite-
ments du personnel communal.

Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.

Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser entre 14 et 16 heures, sauf
le jeudi, à Mme M.-C. Schaer , infir-
mière-chef des blocs opératoires et de
l'anesthésie, Hôpital Pourtalès,
f- 038/24 75 75.
Les offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats sont à adresser
à l'Office du personnel de l'Hôpital
Pourtalès, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
15 octobre 1990.

I 87 B54

# offres d'emploi
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A vos calibres !
! Nous sommes à la recherche d'

aides mécaniciens
expérimentés
pour des emplois temporaires et
fixes.
Appelez Patrice Blaser —̂—W

I-I-JP^
Conseils en personnel t_W_^mSmW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds .
Neuchâtel 038/25 13-16 28-012610

pibor î o s.a
2855 Glovelier

Nous sommes un des leaders de la fabrication des fournitures pour
la boîte de montres. Pour renforcer plusieurs secteurs de l'entre-
prise, nous cherchons à embaucher, pour tout de suite ou date à
convenir:

2 mécaniciens de précision
1 décolleteur qualifié
pour mise en train sur ESCO

3 décolleteurs qualifiés
pour mise en train sur TORNOS

1 décolleteur qualifié
maîtrisant le calcul et la fabrication de cames

1 mécanicien électronicien
ayant des connaissances en commandes électroniques, pneumatiques et
hydrauliques, pour réaliser des commandes d'automation.

Les offres, à adresser par écrit à la direction du personnel, Pibor Iso S.A.,
2855 Glovelier, seront traitées avec la plus grande discrétion.

14-583/4x4

Le domaine de la coopération au développement vous intéresse?

cinfo, centre d'information et d'orientation pour les professions relatives à la
coopération au développement et à l'aide humanitaire

cherche

un collaborateur ou
une collaboratrice à 80%
Les buts et les tâches de cinfo:
- élaborer et tenir à jour les informations générales sur les possibilités profes-

sionnelles dans le domaine de la coopération au développement et de l'aide
humanitaire;

- conseiller et informer les personnes intéressées par les possibilités profession-
nelles dans ce domaine lors d'entretiens personnels ou par échanges de cor-
respondance;

- organiser des journées d'information régulières afin de renseigner plus à fond
des candidat(e)s potentiel(le)s sur les exigences d'une activité dans le
domaine de la coopération au développement et de l'aide humanitaire;

- informer et documenter régulièrement les services officiels d'orientation pro-
fessionnelle, les médias et autres;

- conseiller les coopérants de retour dans le cadre de leur réinsertion sur le mar-
ché du travail.

Les exigences:
- expérience de plusieurs années dans le domaine de la coopération ou de l'aide

humanitaire et bonnes connaissances du milieu de l'orientation profession-
nelle et/ou de la formation d'adultes;

- ouverture et intérêt pour les questions de coopération au développement et
aide humanitaire;

- sens de la communication et facilité de contact avec les médias, groupes et
individus;

- excellentes connaissances du français et de l'allemand; des connaissances en
italien et en anglais seraient un avantage.

Entrée en fonction à partir de février 1991 ou selon entente.

Vous intéresseràit-il d'assumer ce poste exigeant dans un team de cinq person-
nes? Alors, envoyer votre offre de service jusqu'au 26 octobre 1990 à cinfo,
quai du Bas 23, 2502 Bienne, / 032/22 18 55, télécopie 032/22 18 56.

06-046705



La planification financière ne fait pas l'unanimité
Le scénario «dettes 1993» inquiète une minorité du législatif

Le Conseil général du Locle a ac-
cepté hier soir le rapport du
Conseil communal relatif à la
planification financière pour la
période allant jusqu'en 1993. Ce
projet n'a toutefois pas fait l'una-
nimité puisque le législatif en a
pris acte par 22 voix contre 10.
Ces dernières se sont manifestées
sur les rangs radicaux et popistes.
Ceux-ci en furent même les plus
acharnés opposants puisqu'ils
proposèrent un postulat (refusé
par 16 voix contre U) destiné à
fixer le plafond maximum de la
dette d'ici trois ans.

Compte-rendu:
Claire-Lise DROZ

Jean-Claude PERRIN

«Si toutes les propositions
contenues dans ce rapport
étaient réalisées, rapport qui
constitue avant tout un instru-
ment de travail permettant au
législatif d'opérer des choix», a
expliqué le conseiller communal
Rolf Graber, c'est un montant
d'investissement de 38,6 mil-
lions que la commune devra fi-
nancer durant ces prochaines
années. Avec une augmentation
de la dette de 103 à 130 millions.

Or, les popistes proposaient
justement de fixer le montant de
la dette à l'horizon 1993 à M8

millions au maximum. Malgré le
soutien des radicaux ils ont été
battus.

Pourtant , plusieurs forma-
tions se sont montrées craintives
à l'égard de ces futurs millions
d'investissements, avec pour co-
rollaire cet important accroisse-
ment de la dette. Ainsi les radi-
caux et Droit de parole.

«C'est impensable d'atteindre
130 millions» a estimé M. Co-
sandey (dp). Chiffres à l'appui ,
il a démontré qu'à un taux
moyen de 7% les intérêts passifs
s'élèveront alors annuellement à
9 millions.

APPUI AUX OPTIONS
DE BASE

Les libéraux-ppn y sont aussi al-
lés de leurs appréciations, mais
en apportant toutefois leur ap-
pui aux trois options fondamen-
tales retenues par l'exécutif. Soit
l'aménagement du lotissement
du quartier des Malpierres,
l'équipement de la zone indus-
trielle ouest du Col-des-Roches
et l'application progressive du
plan directeur de l'adduction et
de la distribution de l'eau.

Les socialistes par Francis
Jeanneret se sont pour leur part
montrés enthousiastes face à ce
«stimulant rapport d'inten-
tions» dont ils ont souligné la
qualité et la richesse, félicitant

au passage le Conseil communal
de sa lucidité, de son réalisme et
des bons choix effectués.

Pour leur porte-parole les
trois principaux axes retenus
constituent un «pari jouable». A
leurs yeux ce rapport constitue
«un instrument de réflexion, de
dialogue et de travail». En pren-
dre acte «montrerait une volon-

té de cohérence et de dialogue»
a estimé M. Jeanneret.

Même sans partager cet en-
thousiasme en raison de l'aug-
mentation déraisonnable de la
dette, ainsi que l'a dit Ch. Haes-
ler, les libéraux-ppn ont pris
acte de ce rapport. Tout comme
Droit de parole. Alors qu 'en re-

vanche , les radicaux , qui par la
voix de M. Rutti s'étaient mon-
trés plus réservés sur les options
de base, ont rejoint les popistes
pour dire non.

Surprise de dernière minute
avec la sanction déterminante
du président du législatif , Jean
Blaser. Au terme d'un résultat

nul de 12 voix contre 12, il a
tranché en faveur d'un postulat
socialiste demandant que la
commune s'équipe de ses pro-
pres matériels et engins pour
creuser les fouilles!

L'exécutif, à son tour , creuse-
ra la question!

(jcp)

Déchets: il faut payer, mais quand même!
Accepté à l'unanimité, l'autori-
sation de faire des emprunts à
concurrence de 6,1 millions en
faveur de Cridor. Même chose
pour une résolution interpartis
portant sur les intérêts interca-
laires, qui atteindraient 13,4 mil-
lions pour Cridor, vu l'étalement
dans le temps du versement des
subventions annoncé par la
Confédération!
Le législatif demandait au
Conseil d'administration de
Cridor d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour que ces
versements suivent régulière-
ment l'évolution des dépenses;
et d'informer tous les parte-
naires de Cridor de cette dé-
marche pour qu'ils y apportent
leur appui. Au centre des dis-
cussions, le problème de fond:

les déchets. Claude Antonietti
(soc), estimant que Le Locle
pourrait jouer un rôle phare en
matière de protection de l'envi-
ronnement, demandait au
Conseil communal de tout met-
tre en œuvre pour informer, et
pour agir à la source, en appli-
quant le principe du pollueur-
payeur. Tout à fait d'accord ,
François Aubert (Droit de pa-
role), qui proposait l'imposi-
tion d'une taxe. Idem pour
Alain Rutti (rad), convaincu
«qu'il faudra de plus en plus
consacrer une partie de notre
revenu pour assurer, non notre
bien-être, mais notre survie».
Frédéric Blaser (pop) était plus
dubitatif: qui était le pollueur?
«C'est une lutte à mener au ni-
veau national! Un produit avec

trois emballages, c'est de l'im-
bécillité.»

D'autre part , François Au-
bert , relevant que le nouveau
four augmenterait de 100% la
capacité de Cridor, et sa renta-
bilité étant liée à la quantité de
déchets, il craignait que cela
freine une politique de
conscientisation. Cette capacité
doublée a fait l'objet d'impor-
tantes discussions au Conseil
d'administration, indiquait
Rolf Graber (CC), qui souli-
gnait qu'entre 1973 et 1990, le
tonnage avait doublé, pour une
population en diminution.

Côté pop, M. Golay relevait
que question technique, il y
avait des zones d'ombres et de-
mandait que l'exécutif suive le
projet de très près, en s'impli-

quant dans la commission de
construction. Rolf Graber
(CC) reprenait le principe du
pollueur-payeur , celui-ci étant
aussi bien le fabricant que le
consommateur, qui a encore le
choix , même si ça coûte plus
cher. Introduire une taxe? ce
pourrait être une mesure incita-
tive. Mais aussi provoquer des
effets pernicieux , genre tou-
risme des poubelles ou ordure s
déposées en forêt.

Aussi évoquée, la question
du compostage, avec un projet
régional. Ainsi que les boues
d'épuration (actuellement en-
treposées dans la décharge des
Frètes et transformées en sorte
de compost), qui seront trans-
portées par camion de la Step
jusqu 'à Cridor. (cld)

Cavaliers sérieux ou humoristiques
De tout pour faire un monde, au Concours hippique du Crêtet

Il est un rendez-vous que person-
ne ne manque: celui du Concours
hippique du Crêtet en dessus de
La Brévine. Dimanche dernier,
malgré un temps maussade, cava-
liers et public ont répondu nom-
breux à l'invitation de la Société
de cavalerie du district du Locle.
II est vrai que l'ambiance dans et
autour du petit manège s'est révé-
lée pour le moins sympa et cha-
leureuse.
Cette vingt-neuvième édition
n'a donc pas échappé à une règle
quasiment inébranlable qui veut
qu 'elle attire année après année
moult amateurs de chevaux, sé-
rieux ou humoristiques.

Les épreuves du matin ont été
consacrées aux catégories libre,
RI et RII pour chevaux indi-
gènes et étrangers. Plus déten-
due, celle de l'après-midi, une
américaine costumée qui a vu se
dérouler des scènes pas tristes
du tout. Les élégants animaux
sont montés par de fougueux et

fringants cavaliers, bien souvent
vêtus d'accoutrements origi-
naux et colorés.

Ce concours, basé davantage
sur le rire que sur la compéti-
tion, a été l'occasion pour les
spectateurs de passer un agréa-

ble moment. Il a mis en scène
deux cavaliers qui doivent effec-
tuer deux fois le parcours; lors-
que l'un d'entre eux fait une
faute, l'autre le relaie. «Etre
deux dans le paddock est un élé-
ment qui dérange les chevaux»,

explique un membre de la socié-
té organisatrice. On a alors as-
sisté à une hécatombe d'obsta-
cles et une quantité de refus;
passage critique, celui de la ri-
vière. Et tant pis s'il y a eu beau-
coup d'éliminations; car l'essen-
tiel, c'est de participer!

TOUS LES RÉSULTATS
Epreuve pour chevaux étrangers,
catégorie libre, RI et RU (Prix
de la Fromagerie Bulliard, La
Brévine): 1. Cédric Maire sur
«Gelinotte» (Martel-Dernier) ;
2. Jean-Louis Stauffer sur «Gi-
nette II» (Brot) ; 3. Viviane Au-
berson sur «Orpheus» (Martel-
Dernier) ; 4. Vanessa Dubois sur
«Kamikase» (Bevaix); 5. Fran-
çoise Boichard sur «Puce II»
(Môtiers).
Epreuve pour chevaux indigènes,
catégorie libre, RI et RII (Prix
du Syndicat demi-sang neuchâte-
lois): 1. Béatrice Imobersteg sur
«Charleston III» (La Chaux-de-
Fonds); 2. Daniel Girard sur

t«Ivosa» (Le Cachot); 3. Paul
Bùhler sur «Galéjade CH» (Le
Côty); 4. Viviane Auberson sur
«Chiquita» (Martel-Dernier); 5.
Phili ppe Paupe sur «Gualant»
(Les Bois).
Epreuve américaine costumée,
catégorie libre, RI et RII (Prix
de la Société de cavalerie du Lo-
cle): 1. Les amanites phalloïdes,
Evelyne Jeanneret et Patrick
Moerlen (La Brévine et Les Ver-
rières); 2. Les vendanges, Carole
et Jean-Claude Vuilliomenet
(Savagnier) ; 3. Les cavaliers sé-
rieux , Vanya Dubois et Annick
Sommer (Bevaix); 4. Pif, paf,
pouf, Anne-Lise et Anouk
Zwahlen (Le Locle); 5. L'ordre
du Grand-Saint-Bernard , Eve-
lyne Jeanneret et Jean-Louis
Stauffer (La Brévine et Brot).

(pal)

Cavalier déguisé pour une épreuve américaine où hippisme
et humour ont fait ménage commun. (Favre)

CELA VA SE PASSER

Le film (Dieu en enfer) passe
ce soir à 20 h 15 au Casino,
sous l'égide de l'Alliance
évangélique. Ce film raconte
l'histoire vécue de la Danoise
Corrie Ten Boom, envoyée
au camp de Ravensbrùck
pour avoir caché des Juifs.

(Imp)

Histoire vécue
au Casino

Inquiétudes pour l'avenir
de l'horlogerie française

U- FRANCE FRON TI ERE -__mmmmmmmmmmm_____ m___mmmm_.

Les propositions de réorientation de la CGT
Au travers de tous les événements
qui agitent l'ex-manufacture
Cattin à Morteau, rebaptisée
Nouvelle société Cattin depuis sa
reprise par un industriel suisse, se
profilent toutes les questions tou-
chant à cette branche économi-
que qui traverse actuellement une
fort mauvaise passe. Une mani-
festation ainsi qu'une discussion
organisées à ce propos par la
CGT avaient lieu hier matin.

Venu de Paris, Jean Demaison,
secrétaire général de la métallur-
gie du syndicat CGT, a d'abord
rencontré et dialogué avec quel-
ques ouvriers de Cattin dont 76
ont été récemment licenciés. Ces
licenciements d'abord annulés
en raison d'une erreur de procé-
dure de l'ancienne direction se-
ront sans nul doute confirmés
sous peu. Les personnes tou-
chées ont d'ailleurs déjà pris la
porte . Le bras droit d'Henri
Krasucki a ainsi tenu à manifes-
ter sa solidarité à l'égard des tra-
vailleurs qu 'il a félicités de leur
engagement et de leur lutte.

Par ailleurs, et pour la pour-
suivre, l'union locale et les syn-
dicats de Morteau (ainsi que
tous ceux qui se sentent concer-
nés) ont décidé de former un co-
mité d'action pour la défense
des ouvriers de Cattin et la réin-
tégration de ceux qui ont été li-
cenciés.

Lors de la réunion qui a suivi,
M. Demaison a dressé un large
bilan de l'horlogerie française.
Relevant que celle-ci ne cesse de
perd re des positions, que l'effec-
tif des salariés de la branche a
diminué de 50 % en 15 ans et
que le dans le même temps la ba-
lance commerciale horlogère,
excédentaire de 33 % en 1973
présente aujourd'hui un large
déficit. Pourtant le numéro 2 de
la CGT affirme que pour la
même période 500 millions de
francs ont été distribués en fa-
veur de l'horlogerie.

Pour lui il s'agit de revoir
l'orientation générale des em-
plois et des industries de cette
branche afin «d'arrêter la casse»
et de stopper ce qu 'il qualifie

«d'agonie et hémorragie organi-
sées».

Et de mettre en cause le pa-
tronat mais aussi d'autres
agents locaux. «C'est un acte
d'accusation que nous portons
face à la dilap idation du capital
régional et national» dit-il. A
propos de Cattin il parle de
«coup de force antisocial et anti-
industriel».

Le représentant de la CGT af-
firme que pour se redresser,
l'horlogerie française doit deve-
nir la «colonne vertébrale des in-
dustries de la microtechnique et
de haute précision». A cet effet,
il propose une vaste coopération
entre celles-ci et toutes les entre-
prises horlogères «pour créer
une filiale franco-française» . Il
suggère à cet effet la création
d'un comité de coordination
pour «réorienter et réorganiser
cette branche». Jean Demaison
assure que sa fédération ne lais-
sera tranquilles ni le patronat , ni
les pouvoirs publics.

O'cp)

Bibliothèq ue des jeun es: lu-ve 13 h30-18 h, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h, di 10-12 h. 18-19 h.

Ensuite (f> 31 10 17 rensei gnera.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
f j  34 1 1 44. Permanence dentaire :
T 31 10 17.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES
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Aujourd'hui samedi 6 octobre
à la salle Paroiscentre

grand match
au loto
LE LOCLE

HC LE VERGER
Après-midi 15 heures précises

et soir à 20 heures précises.
28-11210

«Modigliani» super première
à La Grange

La magie de «Moi, j'étais femme
dans les tableaux de Modiglia-
ni», c'est cette étonnante disponi-
bilité au récit. C'est le texte que
Philippe Faure a écrit et qui colle
comme une seconde peau à la co-
médienne qu'est Sylvie Girardin.
La «première» hier soir à La
Grange a connu son poids d'émo-
tion.

Pas une biographie, dit l'auteur,
cependant le texte est jalonné de
grand nombre d'éléments réels
de la vie de Modigliani , de son
entourage, de Dante, de l'«espa-
gnol qui démonte les femmes
pour les reconstruire». Le texte
est truffé de références déli-
cieuses. Mais ce qui importe,
c'est la part rêvée, tant de fem-
mes dans la vie de Modigliani.
Visages toujours réinventés, de
la mère de l'enfant malade à Ve-
nise, de la gardienne du musée,
du modèle.

Puis, la femme devient l'inspi-
ration , la conscience, le visage
de Jeanne. Il ne reste que des
traces sur les murs de la mé-
moire, des échos assourdis, une
chanson, des noms de ville, d'ar-
tistes. Jeanne se souvient, on
l'aide à se souvenir. De la dou-

leur qui a troué sa poitrine, d'un
visage perdu.

Sylvie Gira rdin se lance dans
cet immense texte à corps perdu ,
elle met là toute sa concentra-
tion , toute sa force, elle agrippe
le spectateur par un mot, un
geste, une situation. Dans son
regard, son sourire, toute
l'étrangeté du temps contemplé.
Dans sa voix tous les secrets gar-
dés.

La musique de Jean-Daniel
Stampfli situe le climat , orienta-
lisante elle évoque Venise la
porte de l'Orient, là où naquit le
peintre. Impressionniste, elle si-
tue Paris. Partenaire du dialo-
gue à part entière, elle soutient ,
propulse, décrit , espace le verbe
et le révèle. Le décor, signé Mi-
chel'-Baillod , artiste peintre lui-
même, donne la couleur mon-
martroise. Les costumes de Mo-
ni que Montavon , éclairages de
Philippe Mœder , la direction
d'acteur de Charles Joris , autant
d'éléments forts du spectacle ac-
clamé hier soir.

D. de C.
• Le spectacle est repris ce soir,
samedi 6 octobre, 20 h 30 ainsi
que les 12 et 13 octobre, ù La
Grange.

Se souvenir, dit-elle

ÉTAT CIVIL 

que. - Bonard i Leopoldo et
Schneider née Wagnon Louise
Olympe.
Décès
Matthey-Henry Georges, veuf
de Matthey-Henry née Hofer
Rose Alice. - Schàr née Rossel
Marie Hélène, épouse de Schàr
Hans Hektor. - Sengstag Léon
William , époux de Sengstag née
Grandjean Madeleine Yvonne.

LE LOCLE
Promesses de mariage
Solak Ahmet et Mora Giuseppi-
na Alice.
Mariages
Krebs Alain Roland et Currit
Dominique Isabelle. - Grand-
jean Jean Christophe et Pique-
rez Sylvie. - Kohler Philippe
André et Galley Josiane Moni-
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GARAGE DU RALLYE SA
A. P.-A. DUMONT - Distributeur OPEL - LE LOCLE
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Samedi 6 octobre de 9 à 20 heures
Lundi 8 octobre : heures ouvrables |

LOTERIES 2B.1.QQ1 jj

Le domaine de la coopération
au développement vous intéresse ?
cinfo, centre d'information et d'orientation pour les
professions relatives à la coopération au développe-
ment et à l'aide humanitaire
cherche pour mi-janvier 1991 ou pour date à conve-
nir

secrétaire à 100%
Vous aimez le contact, vous avez l'habitude du PC et
de l'intérêt pour la tenue à jour d'une documenta-
tion, ainsi que pour les travaux de secrétariat en
général ?
Vous avez une bonne formation commerciale et une
expérience professionnelle ? Vous pouvez vous
exprimer et écrire facilement en français et en alle-
mand ?
Alors, téléphonez-nous ou envoyez-nous votre dos-
sier de candidature.
cinfo, quai du Bas 23, 2502 Bienne,
? 032/22 18 55. 06.o,6708

HH VILLE DU LOCLE
??liif* Mise au concours
Par suite de démission, le poste de

secrétaire
est mis au concours au secrétariat de l'ETLL (Ecole techni-
que).
Entrée en fonction: 1er novembre 1990 ou date à convenir.
Activités:
Administration générale d'un secrétariat d'école (formation
professionnelle et perfectionnement professionnel).
Le (la) titulaire du poste pourrait à terme assumer la respon-
sabilité générale de l'administration de l'ETLL.
Exigences:
- CFC, diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équivalent.
- Intérêt pour l'électronique ou une connaissance du milieu

industriel serait un avantage.
- Connaissances de l'informatique de bureau.
Traitement et obligations légaux.
Obligation de prendre domicile au Locle.
Pour tout renseignement, s'adresser à la direction de l'ETLL,
039/34 11 95, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Les places mises au concours dans l'administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la direction de l'Instruction publique,
Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au vendredi 12 octo-
bre 1990 au plus tard.

Le Conseil communal
28 14003

¦11 ENCHÈRES
U PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 12 octobre 1990 dès
14 heures, à la halle de gymnastique de Cernier, rue
Guillaume-Farel 4, les biens désignés ci-après:
1 véhicule Austin A40 de 1956; 1 moto avec remorque
Harley-Davidson FLST 1340 de 1989; 1 remorque
Waroquier TPV 21 ; 1 ordinateur Commodore 1280, cla-
vier, écran, console; matériel de radio-réception
Lafayette Telsat 1140; 5 téléviseurs (3 couleurs);
10 postes de radio, anciens.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Locaux ouverts dès 13 h 30.

Office des poursuites, Cernier
28-000118

samedi Grand loto
dès 20 h 15 des Invalides du district du Locle
Salle FTMH Abonnements en vente à l'entrée Fr. 15- pour 30 tours
Le Locle + 1 gratuit + 2 cartons. 2 abonnements = 3 cartes. CARTONS.

28-470670

• vacances-voyages

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. <f) 091 /71 41 77. ,„ _„„„

j* 24-000328

P? SUBARU j ffS^̂ TST^rFS| 4 x 4  | KaBHraMHESlB

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - <p 039/31 82 80

TOYOTA Tercel 1500 G L, 5 portes 1985 51 000 km Fr. 5600.-
SUBARU Justy 1200, 3 portes 1987 31 000 km Fr. 11 200-
SUBARU Justy 1000. 3 portes 1986 26000 km Fr. 9200. -
SUBARU Justy 1200. 5 portes 1987 40000 km Fr. 1071)0. ¦
SUBARU Sedan Turbo 1,8, 4 portes 1989 65000 km Fr . 17 200. -
SUBARU Station 1800, 5 portes 1986 60000 km Fr. 13200.-
SUBARU Station 1800, 5 portes 1988 65000 km Fr . 15300. -
OPEL Manta 2000S, 2 portes 1979 112000 km Fr. 3 800. -
OPEL Corsa 1200S, 3 portes 1986 46000 km Fr. 6950.-
FORD Orion 1600 Ghia, 4 portes 1986 42000 km Fr. 9500-
CITROËN BX 19 RD Break, 5 portes 1989 39800 km Fr. 15300.-
CITROËN BX 14 RE, 5 portes 1986 72000 km Fr. 5500-
CITR0ËN AX11 TRE, 5 portes 1989 27000 km Fr. 9900-

EXPERTISÉES - GARANTIE
Reprise possible

28-14066

% divers¦ ' :,.. : - 44444

Location S7 574

I Robes de mariée I
l Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod g 038/42 30 09

(

URGENT |
Particulier vend 4 ivoires japonais fe
anciens sculptés, une collection de |j
jade, corail , quartz rose, ambre. Sa
Ecrire sous chiffres PS 355774 à 0
Publicitas, 1002 Lausanne. î

/ \
L'étrange secret

de la voyance
Votre passé. Votre présent. Votre ave-
nir. Je peux vous les dévoiler et aussi i
vous aider si vous avez un problème

( sentimental, professionnel, etc. Traite- !
ment aussi par correspondance.

Tél. 039 260308
V^ 28-462899/4x4^

Tout le monde
peut aider

H
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies

& ' Essai gratuit à la maison
Kv d'un appareil intra-canal
wm -¦¦_ pendant trois semaines

|Sr MARDI 9 OCTOBRE
Eir de9h à 12h et de 14h à 17h
V PHARMACIE MARIOTTI

ne-359204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039/31 35 85

DP, Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/23 34 07

I

pus*
Aspirateurs 05 2569 4x4
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex... |
Bosch Solida 10 *^Ê¥

*- '
Aspirateur-traîneau. _^ _̂& __ \\ '
1100 W. Accessoires ^*̂ » WF
intégrés. Profitez de ^SP»
notre offre super- J .,.,.
avantageuse! _ ¦¦¦ _ _^**
Prix choc FUST I AO -(ou payement par acomptes) fl 1/ 7*

Bosch Alpha 21 j_âl____^
Puissance 1100 W,J| pPf
réglage électron. ^Pfp ùk^J"de la force d' aspi- ŜSJPJÉL, /
ration , accessoires ^̂ **S~̂ ?
intégrés. _t _̂_ T_m
Prix vedette FUST yAR -lou payement par acomptes) * TVl

Siemens VS-911
Puissance 1100 W, avec il
filtre assurant une ^^̂ pte^^̂ B

tion, accessoires AMI.

Prixvedette RJST y0/? .(ou payement par acomptes) */ V #
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
il dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. \

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 65 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 311 1301
Service de commande par téléphone 0213123337

I uaoïïai
m sabres
• CIVET DE CHEVREUIL
• ENTRECÔTE

DE SANGLIER
• RÂBLE DE LIÈVRE

Le Locle-?> 039/31 15 44
Restauration tardive

28-14224

• offres d'emploi

GALVASOLSA
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 commerc e 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:

GALVASOLSA
Rue du Ravin 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds

28-012700

° cÇ? £3 o

La petite annonce. Idéale pour que les cente-
naires s 'éclatent aussi! Petites annonce s.
Grands effets. Publicitas fête ses 100 ans.

f x~~ 1
GBGL

Les Architectes du Temps
Pour, les besoins d'une restructuration interne,

\ nous cherchons

un responsable
technico-commercial
- Volontaire, disponible, passionné.
- Connaissant parfaitement l'horlogerie, les achats et la

; gestion des commandes et des stocks ainsi que le
contrôle de fabrication; aimant les contacts et connais-
sant l'informatique.

- La personne engagée saura être l'homme de liaison en-
" tre la direction et les différents départements de notre

organisation.

• Veuillez, s.v.p., prendre contact par téléphone au
;' 039/23 26 03 pour une première entrevue.

EBEL, Paix 135
2300 La Chaux-de-Fonds

. 28 O12701 ,

Q mini-annonces

DAME cherche heures de ménage.
>' 039/28 52 44. 28-462928

Cherchons à La Chaux-de-Fonds FEM-
ME DE MÉNAGE, un après-midi par se-
maine. Ecrire sous chiffres 28-462933 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

ATARI PC, IMPRIMANTE BROTHER
SCANNER LOGITECH, FAX, LOGI-
CIELS. Jamais utilisé, prix sacrifié.
" 066/75 59 50 le matin. 28-465055

TOUR D'ÉTABLI avec vis mère, hauteur
pointes 115, entre pointes 600, outillage
complet: pinces Schàublin, etc.
_ 038/53 39 06. 28-028661

A louer au Locle, STUDIO, cuisine agen-
cée, confort, y* 039/31 57 27. 28-462911

A louer quartier Plaisance, La Chaux-de-
Fonds, à couple tranquille APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con, Fr. 1200.- charges comprises. Ecrire
sous chiffres 28-462937 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle, quartier de la gare
APPARTEMENT DE 2% PIÈCES
TOUT CONFORT, avec cheminée de sa-
lon, cuisine agencée et jardin dès le 1 er no-
vembre 1990. Fr. 1230.- charges com-
prises.¦> " 039/23 17 84 28-4 6;>ar,;

De particulier, occasion à saisir TOYOTA
4 RUNNER, état impeccable, 1988.
40 000 km, R.V. Spécial, attelage, experti-
sée du jour. Fr. 22 500.-. '(" 038/53 30 07.

28-462919

A vendre, PEUGEOT 305, expertisée,
Fr. 2900.-. Ford Granada avec crochet, ex-
pertisée, Fr. 2800.-. p 038/61 17 58.

28-000294

Cherche CAVALIER pour aider à soigner,
monter et éventuellement sortir en
concours jeunes chevaux. <p 039/3216 63
Ie Soir - 28-125719

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN
DIVORCE ? Prenez contact avec nous:
mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-o28409

¦ 

Tarif 85 et le mot '-J»
(min. Fr. 8.50) &&

Annonces commerciales
exclues ïfi«eP



Saint-Biaise,
Centre scolaire de Vîgner

Dimanche 7 octobre
9 h à 12 heures

et 14 h -17 heures

Bourse
aux vieux papiers
et cartes postales

Entrée libre
28-028696

Cohésion
de la Romandie

Paris en TGV:
Mâcon - Genève

ou Dijon - Lausanne?
Cent-cinq députés du Grand
Conseil vaudois annoncent par
voie de communiqué leur soutien
pour le développement prioritaire
de la ligne ferroviaire par TGV
Paris - Milan via Dijon - Lausan-
ne.
Ils précisent que «une ligne à
haute vitesse entre Dole et Cha-
vornay permettrait de relier
Lausanne à Paris en 2 h 07 et
Milan à Paris en 4 h 35, alors
qu'il faudrait 5 h 20 par Mâcon -
Genève. De plus, le coût d'une
nouvelle ligne entre Dole et
Chavornay reviendrait deux fois
meilleur marché que le projet
Mâcon - Genève.

«L'amélioration importante
de la ligne du Simplon, en parti-
culier la création d'un embran-
chement en direction de la
Suisse à la ligne TGV Rhin -
Rhône qui serait alors en forme
de croix, provoquerait un avan-
tage déterminant non seulement
pour le canton de Vaud, mais
également pour Neuchâtel,
Berne, Fribourg et le Valais».

Chef de l'Office neuchâtelois
des transports, Raymond Mizel
note que «dans le cadre de
Transalp 2005, la Romandie a
réaffirmé son appui au projet
Mâcon - Genève». Une soutien
unanime qui demande néan-
moins que soient examinées en

parallèle les liaisons transjuras-
siennes avec toute l'attention re-
quise. D'ailleurs, la position ro-
mande a été manifestée lors
d'une rencontre avec le conseil-
ler fédéral Ogi en août dernier, à
l'occasion de la Conférence fer-
roviaire romande. La Confédé-
ration doit en effet faire part de
son point de vue sur le plan di-
recteur hexagonal , dans le
contexte des liaisons France -
Suisse.

Parmi les points à l'examen,
la liaison Genève - Bourg-en-
Bresse, l'appui à la réalisation
de la liaison Rhin/Rhône pour
autant que les connexions entre
la Suisse et Paris soient satisfai-
santes: Lausanne - Dijon - Paris,
Berne - Neuchâtel - Dijon - Pa-
ris, l'électrification Delémont-
Belfort et le tronçon Bâle - Mul-
house.

Lorsque l'étude Mâcon - Ge-
nève sera déposée, les CFF se-
ront sollicités afin de lancer une
étude portant sur les améliora-
tions auxquelles pourraient être
soumis les parcours helvétiques
existants, de manière à diminuer
le temps de trajet sur Paris. Les
partenaires franco-suisses re-
groupés au sein de la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ)
adhèrent pleinement à cette po-
sition, (pbr)

Le syndrome du remblai
Le site du nouveau théâtre: un parc en ville

Après une longue vingtaine d'an-
née bercée d'illusions , le Conseil
communal de Neuchâtel a pris
deux options qui ont été suivies à
l'unanimité par le Conseil géné-
ral: l'élection du Jardin Anglais
comme lieu d'accueil pour le fu-
tur théâtre, et le choix du projet
Magna Mater suite à un
concours d'architecture.

Ces deux décisions capitales,
prises respectivement en 87, puis
en 88, n'ont fait l'objet d'aucune
opposition, d'aucun référen-
dum. C'est en juin 90 que le réfé-
rendum fut lancé, suite à un vote
lui aussi fondamental: à 57 voix
contre deux, le Conseil général a
accordé 3,5 millions de francs
pour la future SA qui doit réunir
les propriétaires-actionnaires du
nouveau théâtre. Cette structure
permet d'intéresser les com-
munes voisines et les privés au
lancement du projet.

ENFIN... ¦

C'est donc dans le Jardin An-
glais que le futur théâtre pren-
dra place, ont pensé les autorités
de la Ville. Comme une boucle
enfin bouclée, un point final aux
tergiversations. On se souvien-
dra du projet Palma (Palais des
manifestations) très ambitieux,
qui alliait théâtre et palais de
congrès dans le même Jardin
Anglais. Projet abandonné sitôt
lancé, au début des années 60,
parce que démesuré.

Comment on en est retourné
au Jardin Anglais? Par élimina-
tion. Quand les variations sur le
vieux théâtre piétinaient sur les

mêmes casse-têtes, à savoir un
manque de volume et d'espace,
le Conseil communal, voulant
en avoir le cœur net , décida
d'une dernière étude. Celle-ci se
montra sans appel: elle dit l'im-
possibilité de respecter les pro-
portions équilibrées entre scène,
salle et accueil, l'impraticable es-
pace technique. Ciao, les aberra-
tions, bonjour l'évidence.

En 1987, le Conseil commu-
nal a demandé à ses services
techniques de répertorier les es-
paces disponibles en ville. Alors
commençait le compte à re-
bours: l'ancien immeuble Dud-
ding, sans accès, les Caves du
Palais, inadéquates; les Jeunes
Rives, espace déjà urbanistique
et planifié. L'occupation de l'es-
pace remblayé est désormais
fixé. Les zones de vertures sont
définitives, le Panespo cédera sa
place pour l'extension de l'Uni-
versité et de sa faculté des
sciences, on prévoit encore la
construction de salles de gym-
nastique.

LES TENTATIVES
UTOPIQUES

Dans l'esprit de beaucoup, il
subsiste encore un doute à l'en-
droit des Jeunes Rives. Espace
en friche il y a vingt ans, on y a
placé tant de bâtiments. Pour-
quoi ne pas y fourrer encore un
théâtre?

Ainsi une ritournelle d'argu-
ments fait du théâtre un prétexte
à combler le vide ou valoriser
l'existant.

On aime tant le lac: pourquoi
pas un théâtre avec vue? On a

Au milieu des arbres s'érigera le nouveau théâtre.
(Comtesse)

tant et tant remblayé: pourquoi
pas encore pour un théâtre,
dans la baie de l'Evole? On a
tant construit de parkings cou-
verts: pourquoi ne pas couvrir le
parking des Jeunes Rives avec...
un théâtre? L'utopie, si long-
temps entretenue, revêt aujour-

d'hui toutes les caractéristiques
d'un réflexe. Dans la psyché de
ceux qui veulent rester dans
l'utopie, le théâtre, c'est un objet
de rêve.

Desnos disait, à propos du
rêve: «J'ai tant rêvé de toi que tu
perds ta réalité. C.Ry

Un tour de Suisse en affiches
Trente-deux d'entre elles exposées à Neuchâtel

Le Musée suisse des transports
possède 12.000 affiches de pro-
motion touristique. D a aussi sou-
tenu, parmi les premiers, le projet
de la Voie suisse, qui va ourler en
1991 le lac des Quatre-Cantons
du Griitli à Brunnen.
Cette voie-là sera à l'image de
nos plaisirs bien helvétiques:
une promenade champêtre,
dans de beaux paysages tran-
quilles, jalonnée de haltes cultu-
relles, puisque les cantons amé-
nageront des tronçons, taillés en
proportion à leur importance
démographique.

A voir la sélection des affiches, c'est la première richesse
que la Suisse déclare. (Comtesse)

Suite à l'échec de CH91, la
Voie suisse résume tant des aspi-
rations écologiques que patrioti-
ques. La Société générale d'affi-
chage qui préside aux Affi-
chades tient à soutenir l'événe-
ment.

Ainsi, elle inaugurait hier la
traditionnelle exposition au Jar-
din Anglais composée cette an-
née d'une trentaine d'affiches
sorties des fonds du Musée des
transports. Des affiches qui ont
acquis avec le temps une cer-
taine valeur historique et artisti-

que. Cette exposition a déjà pas-
sé dans dix villes suisses. A Neu-
châtel, elle restera douze jours.

Lors de son inauguration,
Pierre Alain Rumle, chef du Ser-
vice de l'aménagement du terri-
toire et vice-président du groupe
de travail pour le tronçon neu-
châtelois de la Voie suisse, expli-
quait les principes du parcours:
peu commercial, laissant large
part à la nature.

A voir les affiches sélection-
nées, c'est la première richesse
que la Suisse déclare. C.Ry

Pas (Pédicule : un bâtiment
Marin-Epagnier: crédit pour La Tène

La Tène aura prochainement un
«Accueil-camping» tout neuf,
grâce au vote du Conseil général
de Marin-Epagnier qui a accordé
un crédit de 280.000 fr. pour le
réaliser.

Mais, selon le vœu des conseil-
lers qui ont accepté un amende-
ment de l'arrêté, il s'agira d'un
bâtiment et non d'un édicule...

Le bâtiment, donc, sera amé-
lioré par rapport à un premier
projet coûtant 195.000 fr. Ce

projet avait été renvoyé au
Conseil communal par le législa-
tif qui le trouvait trop cher, le 9
novembre de l'année passée.

La construction acceptée jeu-
di soir, si elle est notablement
plus coûteuse, sera en revanche
plus spacieuse et offrira notam-
ment plus de confort au gardien

Le tarif de l'eau rapportant
des bénéfices à la commune
alors qu'un déficit devait être
épongé (si l'on peut dire) dans
les comptes d'épuration des

eaux, l'exécutif marinois a pro-
posé un principe basé sur les
vases communiquants: une ré-
duction du tarif de l'eau com-
pensée par une augmentation de
tarif d'épuration des eaux.

Cette opération d'assainisse-
ment des comptes communaux
n'a pas été combattue par les
conseillers qui l'ont acceptée à
l'unanimité, de même que la
vente de 24 m2 de terrain en fa-
veur d'un particulier.

(at)

Un important cable
téléphonique PTT

écrasé sur le
chantier de la J20

Les Montagnes neuchâte-
loises ont été coupées du
inonde hier en fin d'après-
midi et une grande partie de
la nuit. En effet, un impor-
tant câble co-axial des PTT
au travers duquel transite
toutes les communications
téléphoniques entre le Haut
et le Bas, a été sérieusement
endommagé peu avant 17
heures au-dessus de Fontai-
nemelon. Ii a été écrasé par
une machine de chantier à la
hauteur du portail sud du
tunnel de la J20.

Pendant plus d'heure, le
trafic téléphonique, télex,
fax, vidéotex a été complète-
ment interrompu entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel.

Immédiatement alertée, la
Direction d'arrondissement
des téléphones a pris les me-,
sures qui s'imposaient. Une
quinzaine d'hommes au total
ont œuvré toute la soirée et
une bonne partie de la nuit
pour réparer les dégâts. Des
circuits de détournement ont
été mis en place ce qui a per-
mis de rétablir assez rapide-
ment une partie des commu-
nications. Tout est rentré
dans l'ordre peu après mi-
nuit. (Imp)

Les
Montagnes

isolées
Conseil gênerai sans encombre

Une seule réaction, positive, hier
soir au Conseil général de Roche-
fort. Une conseillère socialiste a
remercié le Conseil communal de
son information à la population
quant à l'ouverture d'un centre
d'accueil pour réfugiés sur son
territoire.
Mme Anne-Lise Perrot entre à
la Commission financière, Mme
Linda Rubeli et M. Pierre Denis
à la Commission de révision du
règlement d'aménagement, M.
Jean Frick au Syndicat pour
l'épuration des eaux de Mont-
mollin-Rochefort et M. Walter
Wenker à la Commission du
feu.

Sans opposition , le Conseil
général a accepté une demande
de crédit de 25.000 francs, pour
créer des places d'évitement sur
la route qui mène à l'Auberge de
Montézillon. Et reçut une par-
celle de terrain pour améliorer
aussi la route, à la Prise-Ducom-
mun.

Plus discute, le rapport re-
pondant à une motion Matthey
et consorts. Qui affirme que la
sanction préalable octroyée par
le Conseil communal pour la
construction de six villas à toit
plat à Montézillon est entrée en
force. Le motionnaire, opposé à
cette construction , considère
que cette motion, déposée pen-
dant une période de recours, de-
vrait remettre en question la
sanction. Finalement, par 9 voix
contre 5 et 1 abstention, le rap-

port a été accepté. Le Conseil
communal présentera un arrêté
lors de la prochaine séance vi-
sant à interdire, désormais, les
villas à toit plat...

RÉFUGIÉS BIEN REÇUS
Des félicitations de la conseillère
socialiste à l'exécutif pour son
information ont été l'occasion
pour le président de commune
M. Humbert-Droz, de donner
des précisions. Le Conseil com-
munal n'a subi aucune pression
de la part de l'Etat. Le centre
d'accueil fonctionnera pendant
deux ans, avec une possibilité
d'extension du bail de mois en
mois ensuite. Le propriétaire
souhaite transformer les lieux et
installer éventuellement un
home médicalisé. Il lui faut du
temps pour réunir les fonds, les
subventions. La commune de
Corcelles a aussi été avisée, l'ex-
périence ayant montré que les
réfugiés - qui ont déjà été jus-
qu'à une vingtaine à la Prise-
Imer - préfèrent la ville à Ro-
chefort. Le centre ouvrira au
plus tôt en décembre, si le per-
sonnel qualifié a pu être réuni,
sinon début 91.

Après avoir reçu - en vers -
quatre nouvelles citoyennes et
un nouveau citoyen à qui il a of-
fert un livre sur le pays de Neu-
châtel, le président a convié l'as-
semblée à un apéritif puis un re-
pas en commun.

AO.
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Rochefort, terre d'accueil

NEUCHÂTEL
Stade de la Maladière : sa 20 h, NE
Xamax - Young Boys.
Pharmacie d'office : sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Bu-
gnon, rue des Epancheurs. En de-
hors de ces heures, <p 25 10 17.
Saint-Biaise, auditoire de Vigner:
di 9-12 h, 14-17 h, bourse aux
vieux papiers.
Cortaillod, salle Cort'Agora: sa-
di, 10e concours floral.

SERVICES

NEUCHÂTEL

Hier à 6 h 50, un accident de la
circulation s'est produit à l'inter-
section des rues Draizes - Carrel,
à la frontière entre Neuchâtel et
Peseux. Un seul un motard était
en cause. M. Chav, 18 ans, de Pe-
seux, a chuté sur la chaussée. Il a
été transporté à l'Hôpital Pour-
talès en ambulance.

Motard blessé

NEUCHÂTEL
Mlle Germaine Roman , 1900.

DÉCÈS

SAINT-AUBIN

Hier à 18 h 45, un cyclomoteur
conduit par Mlle Laure Chuet,
16 ans, de Cortaillod, circulait
rue de Fin-de-Praz en direction
de la route principale. Peu avant
l'intersection, elle a obliqué à
gauche et est entrée en collision
avec l'auto de M. J. M. B. de St-
Aubin qui arrivait normalement
de Neuchâtel et empruntait la rue
Fin-de-Praz. Suite à ce choc,
Mlle Chuet a chuté sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Cyclomotoriste
blessée



Du hait de ces pyramides
La protectio civile de Fleurier la main à la pâte

Une quarantaine de membres de
la protection civile de Fleurier
ont participé, cinq jours durant
et jusqu 'à hier, à un exercice qui
a su joindre l'utile à l'agréable.

En construisant , outre des ta-
bles et des bancs et un captage
d'eau autour du chalet de la PC,
deux pyramides en bois desti-
nées aux jardins publics de la
gare et du Pasquier. Un régal lu-
dique que les gosses de la locali-
té n'ont pas tardé à prendre
d'assaut.

D'un effectif normal de 286
personnes, la PC fleurisane
compte en fait quelque 400 per-
sonnes incorporées.

Fait rare qui mérite d'être re-
levé: beaucoup de détenteurs de
permis C sont dans les rangs.
«Une manière de prôner l'inté-
gration par le concret», explique
Bernard Cousin, chef local.

(Texte et photo cp)

Métalex: tous blanchis!
Jugement rendu dans la faillite

de l'entreprise de Fleurier
Une faillite laissant une ardoise
de plusieurs millions de francs,
des ouvriers privés de leur presta-
tion de libre-passage et à la rue,
quatre ans de procédure, 39 plai-
gnants et cinq prévenus: «L'affai-
re» Métalex a trouvé hier son
épilogue judiciaire par un juge-
ment en 44 pages qui concluait à
l'abandon de toutes les préven-
tions. Exit donc la menace de 90
jours d'emprisonnement requis
par le ministère public à rencon-
tre de quatre des prévenus. Et à
l'Etat les frais.

De justice «à deux vitesses» il a
été question dès l'ouverture de
l'audience de lecture du juge-
ment au Tribunal de police du
Val-de-Travers où comparais-
saient, hier et pour la dernière
fois, C. V. et A. B., président et
vice-président du Conseil d'ad-
ministration de Métalex, A. S. et
E. E., membres de la fiduciaire
de contrôle de l'entreprise, et A.
V., épouse de C. V., prévenus
différemment de banqueroute
simple, gestion déloyale, abus de
confiance, infractions aux lois
sur l'AVS et sur la prévoyance
professionnelle. «Il n'y a pas de
comparaison possible entre ce
procès et ceux évoqués par la
presse ou l'avocat des plai-
gnants», lançait le président
Bernard Schneider. «Dans l'af-
faire Ogival qui avait abouti à
des condamnations, des fautes
énormes de gestion avaient été
commises. Dans l'affaire qui
nous occupe, aucune faute de
gestion au sens de la loi n'est à
retenir à rencontre des préve-
nus.»

COMPTABILITÉ
«HABILLÉE»

Reproche était fait au prévenus
d'avoir, pendant des années,
fait, ou toléré pour les représen-

tants de l'organe de contrôle, un
«habillage candide» de la comp-
tabilité par des réévaluions, in-
considérées et des amortisse-
ments insuffisants tendant à ca-
moufler un état d'insolvabilité
inquiétant. Mais ceci, au vu de
la loi, n'a pu être retenu. La
mauvaise foi doit en effet être
prouvée. Ce qui n'a pas été le cas
selon le juge. Tout au plus pour-
rait-on retenir des erreurs comp-
tables en partie provoquées par
des rapports pour le moins im-
précis et par la poursuite de
mauvaises habitudes qui exis-
taient déjà dans l'entreprise
avant son rachat par C. V. en
1980.

De plus, il faut encore retenir
à décharge de C. V. et A. V., le
millionde francs dû aux époux à
titre de frais et de salaires et ré-
injecté à fonds perdu dans l'en-
treprise pour lui permettre de
survivre. Million auquel s'ajou-
tent 300.000 francs provenant
d'hypothèques prises sur les
deux maisons du couple en fa-
veur de la société.

Autre reproche et argument
principal des 39 plaignants: les
infractions aux lois sur l'AVS et
la LPP. Les retenues sur les sa-
laires destinées à la prévoyance
professionnelle ainsi que la part
patronale - soit 316.000 francs
au total - n'avaient pas été ver-
sées au Fonds de prévoyance ou
à l'AVS. De plus, les prestations
de libre-passage et les compen-
sations du délai de congé n'ont
pas été payées. Même si pour
certains employés, des indemni-
tés ont été versées par des insti-
tutions supplétives.

Le juge Bernard Schneider
n'a toutefois pas retenu cette in-
culpation. En effet, si violation il
y avait par les dettes de pré-
voyance constatées, encore fal-
lait-il pour encourir une

condamnation que la violation
ait été grave. En l'espèce, et te-
nant compte du fait que C. V.,
par ailleurs président du fonds,
y était allé de sa poche quand les
banques lui avaient signifié leur
refus d'effectuer les virements en
question , le juge a estimé que ce
n'était pas le cas. Quant aux
deux contrôleurs, il n 'a pas pu
être établi qu 'ils aient été au-
teurs d'un quelconque rapport
faisant état d'irrégularités ou
l'aient caché. Les prévenus ont
donc été libérés et les frais mis à
la charge de l'Etat.

ENTREPRISE
«BRADÉE»

Ainsi donc devrait se terminer
«l'affaire Métalex», entreprise
dans laquelle l'Etat avait injecté
à l'époque des centaines de mil-
liers de francs pour tenter de
sauvegarder des emplois au Val-
de-Travers. Devrait se termi-
ner... en effet parce que du côté
des 39 plaignants, qui invo-
quaient essentiellement les in-
fractions aux lois sur l'AVS et la
prévoyance professionnelle, il
sera très difficile voire impossi-
ble de faire recours. Seul le mi-
nistère public est semble-t-il ha-
bilité à le faire.

Reste cependant qu'on peut
s'étonner qu'après la faillite de
86, l'entreprise ait été «bradée
dans des circonstances mysté-
rieuses et troublantes par C. V.
qui considérait agir au nom de
l'Office des faillites, ce qui
n'était pas le cas», relevait hier
le président du tribunal. «L'im-
meuble a été vendu pour quel-
que 500.000 francs alors qu'un
expert l'estimait même à 1 mil-
lion.» Un immeuble qui depuis
lors a changé plusieurs fois de
main avec les plus-values que
l'on peut aisément deviner...

(cp)

Un toit tout neuf
Au Conseil général de Montmollin

Le Conseil général de Montmol-
lin a siégé hier soir sous la prési-
dence de son président M. Rémy
Comminot. Il a accepté un cré-
dit de 63.000 francs pour la ré-
fection du toit du bâtiment com-
munal.

Il a par ailleurs accepté une
proposition de modification du
barème de l'impôt communal
pour la diminution du taux des
petits revenus de justesse, par 6

voix contre 5. Cette modifica-
tion de barème entre en vigueur
rétroactivement au 1er janvier
1990.

Il a pris connaissance et ac-
cepté un rapport concernant le
transport des élèves à l'Ecole se-
condaire de Peseux. Il a en outre
traité plusieurs sujets dans les di-
vers sur lesquels nous revien-
drons dans une prochaine édi-
tion. 01g)

Hermann Geiser, membre de la
Société de cynologie du Val-de-
Ruz, a participé avec son chien
Buxy aux championnats du
monde. Il a obtenu un excellent
1 le rang alors qu'il y avait plus
de 90 concurrents.

D'autres membres sont allés
au Concours du berger-alle-
mand au Locle et se sont égale-
ment fort bien comportés. Il
s'agit de Claude-Alain Schwab,
en classe Al , avec son Goélden
nommé Kin , 2e rang, 257
points, très bon. (ha)

Bravo Buxy

Des grès au Vieux-Bourg
Entre art et artisanat à Valangin

Vernissage, hier soir, de l'exposi-
tion-vente de Francine Châtelain
et François Schneider, dans les
caves du Vieux-Bourg de Valan-
gin. Si vous vouez un quelconque
intérêt aux poteries, ou même si
elles vous intriguent ou vous amu-
sent, rendez-vous à Valangin jus-
qu'au 20 octobre.
Le cadre est idyllique, et plutôt
que de vous contenter du Vieux-
Bourg côté face, faites donc un
détour côté pile, en empruntant
la venelle qui court derrière le
temple de Valangin. C'est dans
ces vieilles ruelles que vous dé-
couvrirez quelques authentiques
caves où se sont nichés les deux
artistes, pour y exposer le fruit
de six mois de travail.

Voilà déjà une trentaine d'an-
nées que Francine Châtelain a
été saisie du virus de la poterie,
et c'est chez elle que François

Schneider a été attaqué par le vi-
lain microbe.

Non contents de partager leur
passion, et le four à bois qui per-
met d'obtenir des effets particu-
liers sur les poteries grâce à l'en-
fumage et au «coup de feu», les
deux artistes partagent aussi, ac-
compagnés de leur famille, des
moments privilégiés en mon-
tagne.

Les poteries où se mêlent ra-
cines et autres végétaux, les trip-
tyques, mais aussi les parures en
cuir confectionnées par l'épouse
de François Schneider sont pré-
cisément le fruit d'une liberté de
création facilitée par cette re-
traite dans les alpages. Le rêve
de Francis Schneider? «Trouver
la synthèse entre la lumière, la
transparence et le mouvement.
Mais je n'y suis pas encore arri-
vé»... (ds)

Des poteries à découvrir dans un coin magique. (Comtesse)

• Valangin: tous les jours (sauf
le lundi) de 14 h à 18 h. Mardi,

vendredi, samedi et dimanche
jusqu 'à 21 h.

CELA VA SE PASSER

Aujourd'hui dès 13 h, seize
équipes des deux sexes s'af-
fronteront lors d'un tournoi
de foot à six qui aura lieu à
Saint-Sulpice. Chaque match
durera quinze minutes. Cer-
tains sportifs seront grimés et
costumés. Sur place un buf-
fet sera mis sur pied. Sitôt
après la proclamation des ré-
sultats qui aura lieu après la
fin du programme sportif
vers 19h à la salle de gymnas-
tique, un souper suivi d'une
soirée familière termineront
cette journée sportive.(rj)
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Saint-Sulpice:
foot à six

Clu> des loisirs
<u 3e âge

de Bntainemelon
Présidé par Walter Mier, le
Club des loisirs de Fomineme-
Ion, le plus important dtVal-de-
Ruz avec 140 membres/ient de
publier son programme pur l'hi-
ver 1990-1991.

A vrai dire, la saison a éjà com-
mencé. Une course t eu Ibu
mercredi 19 septëmbt réunis-
sant pas moins de 84 nembns.
C'est au moyen de deu; cars eue
les participants se sonl rendu à
Lausanne-Ouchy, poir y en-
barquer sur un bateau en pr-
tance pour Vevey. Dt la Rivira
vaudoise, les cars se sont ensite
rendus au Bouveret, où fut srvi
un délicieux repas. Bénéficint
d'un fort beau temps, les le-
lons sont revenus par le Col-es-
Mosses et La Gruyère, avecine
halte au relais bien connu. Lre-
tour au village a eu Heu vers 9 h
et les participants se sont ous
déclarés enchantés de cette >elle
journée.

Le programme pour cet hiver
prochain, comme à l'accoutu-
mée, prévoit des séances de cou-
ture le lundi après-midi, et des
jeux de cartes le mercredi. Ceci
toutes les semaines jusqu'au 28
novembre, la reprise étant fixée
au lundi 7 janvier 1991 déjà.
Mercredi 24 octobre, G. Hum-
bert-Droz passera un film décu-
mentaire, alors que le dîner
choucroute aura heu mercredi
14 novembre, toujours à la
ferme Matile.

Les conférences reprendront
le 30 janvier, avec Laurent De-
veley sur le thème des Oiseaux,
après l'assemblée générale. Le
conférencier du 27 février sera
un médecin. Mme Bonnet, spé-
cialiste des comptes, viendra le
27 mars. Au mois d'avril, place
au grand match au loto, alors
que la course de printemps aura
lieu mercredi 15 mai. Un hiver
bien rempli pour les membres
du Club des loisirs, (ha)

Demandez le programme!

Fête culturel au Val-de-Travers:
site et fin

Le petit festival organisé ns le
cadre du dixième annivers 'e du
Centre culturel du VahTra-
vers est en train de soufr ses
dernières bougies. Les maesta-
tions de ce week-end, ouria re-
prise du spectacle-promeil e, ce
soir à 19 heures dans les es de
Môtiers et du one man sw de
Peter Wyssbrod, à la Main des
Mascarons à 20 h 30, sonti ma-
jeure partie dédiées à la muqie.

Les concerts, concentrés Nô-
tiers, sont prévus pour emin
dimanche 7 octobre d:s 17
heures dans la rue d'abord aec
Groupe Jallmall, une musiie
latino-américaine. Joëlle Çr-
ber, chanteuse et pianiste jiis-
sienne, annonce son retomtu
vallon à 18 h 30 à la Maiscries
Mascarons. Cette artiste, qi a
obtenu la médaille d'or d la

chanson à Saignelégier et un di-
plôme de capacités profession-
nelles de piano au Conserva-
toire de Genève, est nommée
professeur au Conservatoire de
Neuchâtel. Elle a suivi en paral-
lèle de ses études classiques des
cours d'improvisation jazz.

Dolphin Jazz, un groupe de
cinq musiciens (saxophone, cla-
rinette, guitare, piano, vibra-
phone, contrebasse et batterie),
propose dès 20 h 30, un concert
de middle jazz. Son répertoire
est emprunté au jazz classique,
bebop, cool, soûl ou brésilien. Il
n'est pas inconnu dans la région,
puisqu'il a animé plusieurs nuits
du jazz à Môtiers et Fleurier.

Une manifestation sur la-
quelle se refermera le rideau
d'un festival qui aura bien vécu.

(paf)

Msique,
quand fc nous tiens...

A —
C'est le cœur grand ouvert 4ie

NADINE et GILLES
accueillent

JÉRÔME
né le 4 octobre 1990

Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Christine et Gabriel
WASSER
2053 Cernier

28-46854

Grand projet immobilier à Chézard
Malgré la conjoncture actuelle
relativement peu favorable à
l'éclosion de nouveaux projets
immobiliers, le Val-de-Ruz
connaît du nouveau dans ce do-
maine, après Les Geneveys-sur-
Coffrane et Les Hauts-Geneveys.

Cette fois, c'est à la limite de
Cernier et de Chézard qu'un
programme ambitieux devrait
prochainement voir le jour.

La menuiserie Francis Roy,
établie aux Reussilles et à Corté-
bert, et Linder Frères SA de
Courtelary se sont récemment
portés acquéreurs d'une parcelle
de 7525 m2 située en zone cons-
tructible dans le quartier de La
Taille à Chézard.

M. Francis Roy projette de
construire 25 unités d'habita-
tion sur cette importante surface
nouvellement acquise, proche
des hangars VR au-dessus de
l'entreprise Multipompes. Avec
la publication des plans encore
cet automne, le début des cons-
tructions de ces maisons indivi-
duelles, maisons familiales et lo-
catifs (4 appartements), devrait
avoir lieu au printemps 1991.

Un projet de 25 unités d'habi-
tations planifié sur 3 voire 5 à 6
ans. Il est vrai que la nouvelle
donne engendrée par les hausses
successives des taux hypothé-
caires incite désormais les em-
prunteurs à la plus grande pru-
dence, (ds)

On construit en série

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , y* 53 49 53; Pharma-

cie d'office: Fiergiovanni , Fontai-
nemelon. Urgence, p 111 ou gen-
darmerie <$ 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
'." 53 34 44. Ambulance: <p 117.

SERVICES 

Val-de-Ruz

NAISSANCE



• offres d'emploi

Service Secours Skieurs

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Case postale 86 ;

CHERCHE

bons skieurs
pour la surveillance des pistes du Jura neuchâtelois

durant les week-ends.

Renseignements au 039/23 68 22
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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! NOUS AVONS CERTAINEMENT |
1 DES INTÉRÊTS COMMUNS |
| Le destin d'une entreprise est lié à ceux qui la bâtissent,

telle est la conviction de OK INFORMATIQUE, spécia- \
\ lise dans le recrutement de professionnels de l'informati- '
' que. I

j Formation, dialogue, esprit d'équipe, tous les atouts sont
' réunis pour conjuguer votre ambition professionnelle à S

jj celle de notre client et... grandir ensemble! ¦

Si vous êtes: |

^ • CHEF DE PROJ ET ,
f • ANALYSTE-PROGRAMMEUR ¦

(VAX, IBM gros systèmes) |
! Vous êtes expérimentés dans l'une de ces fonctions. ¦
¦ Vous voulez réussir? *
¦ Alors nous vous attendons. |

\ A bientôt.
¦ 

r̂\ /—1/~\. Alain Arnould 87 547 |

l(êj Lm II I I  Mil l'HM¦
, m̂tr^*\+ Une division OK Personnel Service I
I Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

f \
Nous cherchons, pour date à
convenir:

• installateurs
sanitaires
avec CFC

• aides
Jean-Paul STALDER
Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires
Grand-Rue 7, 2735 Malleray
45 032/92 17 80

06-17147 .
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y ^  C ¦ découvrir 
un métier où 

contacts humains et 
imagination || «

. Lj se conjuguent avec habileté et fantaisie: \ p. ( •'

. H j - apprendre sous l'égide de vrais professionnels: l j .
- V f  - suivre les cours d'écoles techniques spécialisées: I'

. . I - être assuré d'une place de travail après l'apprentissage:
^ J ; '- bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure: % )_ '> '

" vl - formation de 2 ou 3 ans : w 5 S ¦ »
ï i .p  • * ! « ¦
:-¦ ¦ s> 1 , - •fc
V^ 

Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, u Uw*Sla distinction: " Le peigne et le ciseau d'or " _ J_L
Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- ' "* '«
mentaton "APPRENDRE LA COIFFURE" à : f ,Vv*

HT ° ¦! -%•' »
hfmfWj Nom: Prénom : ' l̂ 'y

• B HE '•?x
A N Rue/No : 

Npa: Lieu : \ _ .
' *•* A , ' l lA retourner a: |. s

OLY COIFFURE, rue de la Banque 2,1700 FRIBOURG Ht | '
"''• ..., OLY COIFFURE : Bâle. Berne. Bienne. La Chaux-de-Fonds. |

Fribourg. Lausanne. Lucerne, Neuchâtel. Sion. St-Gall. g

m" * \ " v ii
17-000452

¦ Di Modolo

Mil
Rue du Commerce 13

2300 La Chaux-de-Fonds
® 039 232335

Si vous souhaitez construire votre avenir '
au sein d'une entreprise jeune et dynami-
que qui fabrique des produits haut de
gamme, nous pouvons peut-être vous
offrir un poste.

Nous cherchons :

un magasinier
qualifications requises :
-expérience dans la gestion de stock ;
-consciencieux ;

ainsi que des :

régleurs-chargeurs
qualifications requises :
- expérience des CNC ;
-base de réglage;
- esprit d'équipe.

Horaire: en équipe, une semaine le matin
et une semaine l'après-midi.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Prière de faire des offres manuscrites et
joindre un curriculum vitae.

28-12256/4x4

MARCHANDISES
Ïr̂ OX \_%m\ É (m']
ffr Si vous aimez le contact avec la clientèle, êtes H
vj enthousiaste, sympathique, sérieux et faites W
IL. preuve d'initiative alors vous êtes la personne "n
™ qu'il nous faut à La Chaux-de-Fonds. Çvh anniHiB é
jC Nous offrons: - Salaire selon capacités Jj
juf - Prestations sociales W
ftm intéressantes mû
jp - Avantages sur les achats IM

r* Renseignements téléphonique du lundi au HL
ŒD vendredi le soir 039/31 17 68. ÇN
A" M. G. Jacurti, Gérant' ~fl

fl" Prière de faire offres écrites avec H
w photo et c. v. a. f\ w
™ Discrétion assurée. V'<\ Çjj

u Marchandises OTTO S.A. Çvk)̂  Hm Centre des Eplatures 21 v  ̂/ r)
n 2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂  ̂ JlU 039/26 68 40 ^-m- *̂  ̂ U

k#trn^H
9 cherchent, pour renforcer leur service financier
B à la direction de La Chaux-de-Fonds:

I un comptable
K titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou
K d'un titre officiel équivalent.

m Ce poste offrant un champ d'activités intéres-
M sant et varié au sein d'une petite équipe sup-
m pose du candidat:
lj - quelques années d'expérience dans la
K comptabilité afin d'être à même d'établir des
M budgets, d'assurer la tenue de la comptabili-
gj té générale et celle des stocks;
m - de l'intérêt pour l'informatique (travaux sur
jn ordinateur DataGénéral);
M - de la discrétion et sens de l'organisation;

H - un âge idéal entre 25 et 35 ans.

JP Possibilité de promotion suivant les qualifica-

21 tions.
m Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
M copies de certificats et prétentions de salaire,
m sont à adresser à M. J.-M. VON KAENEL, di-
ra recteur, case postale 79, 2301 La Chaux-de-
«S Fonds.
K ĵ 28-012478

SSSSBE3 ̂  Chau>de-Fonds

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Urne, notre société de distri-
bution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît unonstant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'ur personnalité sachant
communiquer , organiser, motiver n tant que

coordinateur
informatique

Les tâches:
- vous serez responsable du développement, dusuivi e de la maintenance des

applications de micro-informatique de l'ensenble di notre entreprise;
- vous assumerez la communication entre les utlisateus 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 lequt vous pouvez mettre en prati-

que votre capacité d'analyse, votre esprit créaf et votre sens de l'organisa-
tion;

- vous aimez communiquer et vous avez envie o progresser;
- passionné d'informatique, vous possédez une «périence dans ce domaine;
- des connaissances d'allemand seraient un atou supplémentaire.

Nous offrons:
- une formation continue qui vise à Satisfaire vo e»épanouissement profes-

sionnel;
- une grande liberté d'action;
- des conditions d'engagement à la mesure de ceposte important;
- date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre candidature à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personel
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonc

Garantie absolue de discrétion. 28 ouosi
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MIKRON SA BOUDRY est ' Vu Uution de notre entre-

une fabrique de renommée prisepus cherchons des
mondiale pour les machines-

transfert d'usinage et McOhlCIGriS"
d'assemblage mCteUTS

: ' ' (f , point nos machines et l'ins-

,il U'.L. \ ,» Exige8s: CFC de mécanicien
I JSritfrfwtf* **'¦*'*• ••>>' :• j HP machis et si possible quel-

f !.' -u ¦ H ¦ r '
I __ m ,__ ' ' _ f *_W____ l̂i*'onnes connalssances

r"
"V*t,*'«ï- f /^^linguistiques consti-

j : \ *9 « V 1,uant un avan,a9e SU P"
^^--̂  9 "̂- ij lémentaire.

f i Nous prions les candidats Nouerons un travail intéres-
intéressés de prendre contact sant des opportunités réelles

avec: de pgrès à toute personne
capas et motivée.

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel Monsur B. Soller se tient

Route du Vignoble 17 volonj rs à votre disposition
2017 Boudry poir lut renseignement tech-

Tél. 038/44 2141 niqis.
| . 06-002003

La ii de votre
aveîr professionnel

Secteur d'activité SMS BtHIH^Ofl IU1Systèmes d'usinage et d'assemblage 2o iWlii\i ll il»

Leouverain,
Centre dejnesse et de formation

cherche

un(e)esponsable
dcuisine

sach;travailler seul(e).

'adresser à:
t'ireon du Louverain,

2206 lessneveys-sur-Coffrane.
y038/57 16 66.

28-001274



Un tunnel
à doubler
Etude d'impact
sur l'autoroute

N5 entre
Soleure et Bienne
Le tunnel de l'autoroute N5 entre
Soleure et Bienne sera près <k
deux fois plus long que prévu,
d'après l'étude d'impact sur l'en-
vironnement de l'Office soleurois
des ponts et chaussées.
Le rapport d'impact précise que
le tunnel devrait mesurer 160C
mètres entre Granges et Lon-
geau, afin de respecter la faune
et la flore particulièrement
riches dans cette région, a
confirmé hier l'ingénieur canto-
nal du canton de Soleure.

L'autoroute N5 traversera
d'ici quelques années la région
encore intacte de Granges. L'en-
droit sert de havre aux oiseaux
migrateurs lors de leur voyage à
travers l'Europe, et est une zone
de prédilection d'importance
nationale pour les lièvres. L'op-
position des milieux écologiques
à la construction de la N5 avait
déjà conduit le gouvernement
soleurois à prévoir un tunnel de
900 mètres de long pour épar-
gner cette région.

La variante longue, dont les
plans seront publiés en 1991,
coûtera 150 millions de francs
de plus que si le tronçon était à
découvert.

ÉCOSYSTÈME
BOULEVERSÉ

Les milieux écologiques soleu-
rois ont montré quant à eux peu
d'enthousiasme sur la nouvelle
configu ration. Que le tunnel soit
court ou long, la N5 reste une
catastrophe écologique, a expli-
qué un porte-parole du parti
écologiste. La construction du
tunnel bouleversera à grande
échelle, et pour longtemps,
l'écosystème de la région, a-t-il
conclu, (ats)

Elle s'appelle Viviane
Miss Chaindon 1990 est Tramelote

Le Marché-Concours bovin an-
nuel du Syndicat des fédérations
d'élevage de la race tachetée
rouge, auquel participent les
meilleures bêtes du Jura bernois,
a sacré notamment Miss Chain-
don 1990. Elle s'appelle Viviane
et est propriété des frères Schei-
degger, à Tramelan.
Saint Pierre est décidément
l'ami des éleveurs régionaux de
la race tachetée rouge; après le
Concours des taureaux, récem-
ment à Orange, le rendez-vous
de leurs congénères femelles,
hier à Chaindon, s'est déroulé
par des conditions météorologi-
ques radieuses. C'est donc sous
le soleil que les six juges officiant
pour la circonstance ont exami-
né les fort nombreuses bêtes
soumises à leur verdict, et ap-
précié les efforts toujours renou-
velés des éleveurs régionaux
pour améliorer la qualité de
leurs troupeaux.

A relever que Virgil, un tau-
reau appartenant à Théo Schei-
degger, des Reussilles, régnait
hier en maître absolu sur une
place de concours où se retrou-
vaient pas loin de 400 génisses,
vaches et autres vachettes.

ET LA FÊT£
On relèvera par ailleurs que les
éleveurs se retrouveront ce soir
samedi à Reconvilier toujours,
mais à la halle des fêtes cette
fois, où se déroulera leur tradi-
tionnelle soirée annuelle. Une
soirée animée par divers groupes
musicaux et durant laquelle on
remettra les prix d'honneur de la
fédération.

Quelques-unes parmi les meil-
leures bêtes de chaque catégorie :

Génisses nées après le 1er no-
vembre 88:1. Mimi, propriété de
J. Schûpbach, Reconvilier. 2.
Flora, de Jacob Scheidegger,
Tramelan. 3. Troya, de Walter
Tschierren, Binzberg.

Génisses nées entre le 1er sep-
tembre et le 31 octobre 88: 1.
Elite, Hermann Meyer, Cor-
ceHes. 2. Sandra, Marc-A. Car-
nal , Malleray. 3. Bella, Chr.
Amstutz, Rebévelier.

Génisses nées entre le 1er avril
et le 31 août 88: 1. Ursina, Jona
Schnegg, La Tanne. 2. Finette,
B. Scheidegger, Les Reussilles.
3. Azette, J.-M. Choffat , La
Chaux-d'Abel.

Génisses nées entre le 15 jan-
vier et le 31 mars 88: 1. Lady, E.
Leuenberger, La Werdtberg. 2.
Losange, Willy Habegger,
Roches. 3. Saane, Samuel Ams-
tutz-L., Rebévelier.

Génisses nées avant le 15 jan-
vier 88: 1. Framboise, Willy Ha-
begger, Roches. 2. Farceuse,
Roland Dupasquier, Sonceboz.
3. Pia, Markus Gerber, Bellelay.

Vachettes nées après le 1er
janvier 88: 1. Valseuse, Schei-
degger frères, Tramelan. 2. Pé-
tunia , F. et J. Tschierren, Les
Reussilles. 3. Panda , Jacob
Oberli, La Chaux-d'Abel.

Vaches nées entre le 1er octo-
bre et le 31 décembre 87: 1.
Idille, E. Laubscher, Les Prés-
de-Cortébert. 2. Idylle, Willy
Habegger, Roches. 3. Belette, J.-
M. Choffat , La Chaux-d'Abel.

Vaches nées entre le 10 mars et

Viviane, une digne fille de Sleepy, née le 25 décembre 1983- un beau cadeau de Noël! - qui
appartient au troupeau des frères Scheidegger, de Tramelan , a été sacrée hier Miss
Chaindon 1990. (Impar-Eggler)

le 30 septembre 87: 1. Mouette,
S. Liechti, Fornet-Dessous. 2.
Doris, Edwin Lempen, Mont-
Crosin. 3. Jolanda, Edwin Lem-
pen, Mont-Crosin.

Vaches nées entre le 16 décem-
bre 86 et le 9 mars 87:1. Malaga,
F. et J. Tschierren, Les Reus-
silles. 2. Paloma, Roland Du-
pasquier, Sonceboz. 3. Anita,
Edwin Lempen, Mont-Crosin.

Vaches nées entre le 1er août

et le 15 décembre 86: L Elbe,
Erismann et Morgenthaler,
Laufon. 2. Criselda, Cl. Cattin,
Fornet-Dessous. 3. Etoile, Kurt
Gerber, Tavannes.

Vaches nées entre le U janvier
et le 31 juillet 86: 1. Jamaica,
Ferdinand Gisiger, La Tanne. 2.
Senta, Willy Habegger, Roches.
3. Anémone, Walter Tschierren,
Binzberg.

Vaches nées entre le 1er jan-

vier 85 et le 10 janvier 86:1. Sari-
na, Willy Habegger, Roches. 2.
Carmen, Hermann Gerber, Sor-
netan. 3. Halma, Jacques Gra-
ber, Sornetan.

Vaches de productivité nées
avant le 1er janvier 85:1. et Miss
Chaindon 1990, Viviane, Schei-
degger, Tramelan. 2. Vea, C. et
M. Schlup, Coprgémont. 3.
Déesse, Francis Godel, Renan.

(de)

Bienne:
un musée s'agrandit

Le Musée Neuhaus, qui est
consacré à la ville de Bienne au
19e et au début du 20e siècle, va
s'élargir à l'illustration de livres,
à la peinture suisse au 19e siècle,
à l'industrialisation de Bienne,
ainsi qu 'à l'histoire du cinéma.
Ce projet , estimé à 11 ,5 millions
de francs, ne pourra être réalisé
que si les Biennois approuvent
un crédit de 5 million s de francs
au printemps 1991.

Toutefois, la maison des
Beaux-Arts entrera en fonction
provisoirement à partir de dé-
cembre prochain au Pasquart ,
un ancien hôpital ayant servi
d'école ces dernières années.

La ville de Bienne prévoit
d'ouvrir un musée consacré à
l'art depuis 55 ans, mais, jusqu 'à
présent , tous les projets avaient
échoué, (ats)

RENAN. - Dans la consterna-
tion , la population de Renan a
appris le décès subit de Mme
Cécile Bouèle.

Agée de 78 ans, Mme Bouèle
jouissait d'une bonne santé et
rien ne laissait prévoir cette fin
rapide.

Rentrée le soir précédent de
trois journées de radieuses va-
cances en famille, elle s'occupait
activement de son jardin , com-
me de coutume. Peu bien, eh fin
de journée, il a fallu se résoudre
à l'hospitaliser tard dans la soi-

rée. Une heure plus tard , elle
s'éteignait.

Mme Bouèle, née Viatte, à
Mormont , s'était mariée en
Ajoie , en 1937. En 1955, le cou-
ple et leur fille s'installait dans
une maison familiale à Renan.

Mme Bouèle a travaillé en
usine jusqu 'à l'âge de la retraite.
Elle a ensuite consacré son
temps et sa force, à sa famille, à
son beau jardin , avec le sourire
toujours et un sens positif des
choses qui ne lui faisait jamais
défaut.

En avril de l'année dernière,
Cécile Bouèle a perdu son mari.

Elle a continué courageusement
à entretenir maison et jardin , en-
tourée de l'affection de la fa-
mille: deux petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants.

Quelques amies, un voisinage
sans complications, des rela-
tions régulières avec une sœur
aînée, une joie de vivre cons-
tante, caractérisaient cette active
grand-maman. Toute la famille
de sa fille se voit soudain privée
de son rayonnement, (hh)
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Renvoyée le 23 septembre der-
nier en raison de conditions at-
mosphériques excécrables, la 8e
Fête de lutte de Mont-Soleil se
déroulera demain dimanche sur
la place des sports.

Les luttes débuteront à 9 h,
qui verront en lice des cham-
pions actifs et juniors venus de
la région bien sûr, mais égale-
ment d'Emmental , de Haute-
Argovie, du Seeland et du can-
ton de Neuchâtel voisin. Une
cantine sera bien évidemment
installée sur place, (de)

Lutte /
à Mont-Soleil

Gérard William Mulier
sous la Bulle à Nods

Soirée spectacle, aujourd'hui
samedi sous la Bulle du Fo-
rum économique et culturel
des régions, dressée dans la
cour du collège de Nods. Gé-
rard William Millier s'y pro-
duira en effet dès 20 h 30
dans «Sketchant», un specta-
cle composé de sketches,
comme son nom l'indique,
ainsi que de chants, bien évi-
demment.

Lundi par contre, la Bulle
se remettra à l'heure du dé-
bat, sous le thème «Politique
agricole et Europe de 1993».
Michel Pellaux , sous-direc-
teur de l'Office fédéral de
l'agriculture , introduira le
sujet par un exposé, ensuite
de quoi se retrouveront no-
tamment, pour en débattre,
Constant Bourquin , prési-
dent du Cercle agricole du
Jura bernois, Fernand
Cuche, secrétaire de l'Union
des producteurs suisses, Ber-
nard Lehmann , directeur-ad-
joint de l'Union suisse des
paysans, ainsi que des politi-
ciens représentant le monde
agricole de la région. Ce dé-
bat sera animé par Claude
Quartier , rédacteur en chef et
directeur de «La Terre ro-
mande», (de)

CELA VA SE PASSER

Lorsque la terre chante à Saint-lmier
Le Bel Hubert à l'assaut

de la Suisse romande
Le (petit) théâtre d'espace Noir
était bien évidemment plein à
craquer, jeudi soir, pour le pas-
sage du «chanteur-garagiste
agricole», entendez, cela va de
soit, Le bel Hubert. Un théâtre
qui fleurait bon la campagne,
celle de par ici, l'espace d'un
concert.

C'est que Hubert Bourquin,
la découverte helvétique du
Printemps de Bourges, la chante
avec tendresse, «sa» campagne.
De tracteur climatisé en vache

«Scènes de vie rurale par Le bel Hubert, accompagné au
piano de Pierre Eggimann et à l'accordéon de Magali
Lesciellour. (Impar-Eggler)

grimpant aux arbres, de chèvre
infidèle en pré où il fait bon
s'étendre, il y met de la poésie,
de la tendresse et suffisamment
de moquerie, dans cette terre et
ces terriens qui font l'essentiel de
son répertoire.

Un essentiel qui fait parfois
des détours par l'amour, par les
yeux d'une enfant. Et de ces
chansons-là , on en aurait volon-
tiers écouté davantage, jeudi
soir, n'en déplaise à la pudeur
du Bel Hubert... C'est que lors-

qu'il s'y met, le bougre, à chan-
ter les plus grands sentiments, le
sourire se mue en réel plaisir, en
émotion. Car c'est alors
qu'émerge le plus franchement
la fraicheur - à ne pas confondre
avec la froideur ! - du ton et du
personnage.

EN ROUTE POUR
LA SUISSE ROMANDE
Après ce passage à Saint-

lmier, Hubert Bourquin et ses
compères Pierre Eggimann (au
piano) et Magali Lesciellour (à
l'accordéon) s'en sont allés à
l'assaut de la Suisse romande,
Fribourg, Valais, Genève et ré-
gion lausannoise notamment,
avant une tournée d'une se-
maine dans l'ouest de la France.

Et la préparation , pour un enre-
gistrement prévu au printemps
prochain, d'un disque compact.

SYLVIE LAPORTE
EN DEUX SOIRS

Au programme de chanson
fra ncophone concocté par Es-
pace Noir , la prochaine étape
est fixée aux 24 et 26 octobre.
Sylvie Laporte, chanteuse et
pianiste, d'origine malgache et
née en Picardie, donnera effecti-
vement deux concerts, le pre-
mier au théâtre, le second à la
taverne.

(de)

77.000 francs
pour la nouvelle ambulance

Un don très important, de la part des maîtres-bouchers -
représentés ici par leur président Jean Molleyres-à l'Hôpi -
tal de district. (Privée)

A la fin du mois dernier, la di-
rection de l'Hôpital de district a
reçu, avec un plaisir bien évi-
demment très important, la
somme de 77.000 francs, remise
à elle par Jean Molleyres, au
nom de l'Association des maî-
tres-bouchers de Saint-lmier,
dont il est le président.

Un montant destiné à la nou-
velle ambulance, que nous
avons présentée récemment
dans ces colonnes.

La direction de l'établisse-
ment remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont col-

laboré, année après année, à la
réussite du match au loto ali-
mentant le fond pour .l'achat
d'une nouvelle ambulance. Ve-
nant nombreuse jouer à la salle
de spectacles, pour le soutenir,
la population a ainsi témoigné
sa confiance à l'Hôpital de dis-
trict.

A l'occasion de la remise du
chèque, Jean Molleyres a eu le
plaisir d'informer chacun que
cette tradition sera maintenue,
le prochain match au loto étant
d'ores et déjà fixé au dimanche
27 janvier prochain, dans l'a-
près-midi, (sp)

Maîtres-bouchers
imériens généreux



Un programme
alléchant

Le Musée de Porrentruy
dans l'attente

de nouveaux locaux
Après une année d'embrouilles, la
Fondation du Musée de l'Hôtel-
Dieu à Porrentruy, qui groupe la
municipalité, la paroisse et la
bourgeoisie de Porrentruy, ainsi
que l'Etat, a élaboré un pro-
gramme alléchant, en attendant
de disposer, dès 1992, de nou-
veaux locaux aménagés dans
l'Hôtel-Dieu en vue de la mise en
valeur de ses collections et d'ex-
positions.
De son côté, l'Association des
Amis du Musée a adressé une
demande d'adhésion à plus de
3000 personnes, afin que leur
cotisation lui fournisse les
moyens de soutenir efficace-
ment le Conseil de fondation.
Celui-ci a engagé à mi-temps la
conservatrice Jeanine Jacquat
qui était occupée à tiers temps
auparavant.

LES TROUBLES DE 1740
L'anniversaire des Troubles de
1740 fournit le prétexte à une
conférence que donnera l'histo-
rien Victor Erard, le 31 octobre,
anniversaire de l'exécution de
Pierre Péquignat. Victor Erard
parlera aussi du tableau de Jo-
seph-Marie Husson qui présente
cet événement et qui orne la salle
du Conseil de ville.

En novembre, une exposition
présentera divers documents re-
latifs aux Troubles de 1740 et
une exposition rétrospective de
Joseph-Marie Husson, dont le
fils vit à Porrentruy et le petit-
fils à Paris. Husson a été illustra-
teur notamment chez Suchard.
Il est le créateur du chien Barry
qui illustrait nombre d'embal-
lages de l'entreprise neuchâte-
loise

RICHE PROGRAMME
Au printemps prochain, une ex-
position sera consacrée aux Edi-
tions des Portes de France dont
l'aventure a illustré la vie litté-
raire pendant la Dernière
Guerre et au-delà. Suivra une
exposition réservée aux peintres
lauréats de la Fondation Joseph
Lâchât. En 1992, le Musée de
l'Hôtel-Dieu , dont le fonction-
nement est financé par ses qua-
tre partenaires précités, s'instal-
lera dans ses nouveaux locaux
de plain-pied, ce qui devrait dy-
namiser son activité. Le Trésor
de Saint-Pierre y sera notam-
ment exposé.

Enfin , en 1993 est prévue une
exposition consacrée à la Répu-
blique rauracienne et au Dépar-
tement du Mont-Terrible ainsi
qu'à la Révolution française
dans le Jura . Elle sera ensuite
présentée au Musée d'art et
d'histoire à Delémont et au Mu-
sée historique de la Neuveville.

V. G.

Le fruit de la campagne
Le PDC «épluche» son programme électoral

Le président du Parti démocrate-
chrétien (PDC) Jura, le conseil-
ler aux Etats Jean-François
Roth, le secrétaire général du
parti Me Gérald Schaller et l'ani-
mateur de la campagne Christian
Vaquin présentaient hier à la
presse le programme du parti
pour la nouvelle législature ainsi
que les slogans et affiches de la
campagne.

Une main offrant une orange
ouverte exprimera tout au long
des jours qui viennent le mes-
sage que souhaitent faire passer
le PDC et les viennent-ensuite
que sont les Jeunes démocrates-
chrétiens (JDC). Pour le PDC,
l'orange exprime l'ouverture et
l'énergie de l'action et rappelle
la couleur institutionnelle qui
distingue le PDC. Par le slogan
«le goût des valeurs» le PDC
rappelle également son attache-
ment aux valeurs traditionnelles
que sont notamment la famille
et la jeunesse. (Nous revien-
drons plus en détails sur le
contenu du programme PDC
dans nos pages spéciales «élec-
tions» qui paraîtront dès mardi
9 octobre.)

Etant passé de 20 à 22 sièges
lors des élections de 1986, le
PDC entend maintenir l'acquis
mais augmenter le nombre de
ses suffrages. Quant à l'exécutif,
le PDC repose sa confiance sur
les deux valeurs sûres que sont
les ministres François Lâchât et
Pierre Boillat.

Pour animer la campagne le

PDC ouvrait les feux hier soir à
Glovelier par une soirée de gala.
Les réjouissances se poursui-

vront avec une quinzaine d'as-
semblées électorales soit cinq
par district. Quant aux JDC , ils

annoncent pour le 12 octobre un
meeting avec pour thème:
«Presse et politique». GyBi

De gauche à droite: Christian Vaquin, Jean-François Roth et Me Gérald Schaller. (Bist)

Prévenir le sida
Dérib offre une BD aux 14-20 ans

Un grand professionnel de la
bande dessinée, Dérib (le père
de Yakari, Buddy, Longway,
Red Road...) part en croisade
contre le sida. Il a-stoppé com-
plètement sa production pour se
consacrer entièrement à l'élabo-
ration d'un album, Jo, qui sera
offert aux jeunes de 14 à 20 ans.
Ils sont 700.000 en Suisse. II '
n'est pas impossible, qu 'à long
terme, Jo soit diffusé à des mil-
lions d'exemplaires dans toute
l'Europe, à conditon de trouver
l'argent et la solidarité ouvrière
nécessaire à ce formidable pro-
jet. Ce projet est parrainé par de
nombreuses personnalités
suisses et françaises de tous les
milieux (médical, artistique, po-
litique, etc.) et est chapeauté par

La Fondation pour la vie, qui a
déjà reçu l'aval - pour démarrer
son action - et le soutien du can-
ton de Vaud. L'Organisatipn
mondiale de la santé (OMS) a
déclaré en mars 1990 que la
bande dessinée était un des meil-
leurs vecteurs de la prévention
auprès de la jeunesse. L'idée
avait mûri dans l'esprit de Dé-
rib,- en 1988, après qu'il se soit
renseigné de manière exhaustive
auprès de médecins, de travail-
leurs sociaux et de jeunes ma-
lades condamnés. «C'est insup-
portable, dit-il , ils risquent la
mort en découvrant et faisant
l'amour... ce n'est pas le préser-
vatif qui les sauvera mais le res-
pect humain, la solidarité, la
communication ! ».

«Jocelyne aime le sport, la vie
et Laurent. Laurent aime la mu-
sique, la vie et Jo. Mais l'un
d'eux est séropositif...» Tel est le
thème du scénario de l'album
qui sortira de presse en septem-
bre 1991 et pour lequel le Dr
Chave, responsable des mala-
dies infectieuses au CHUV de
Lausanne et les responsables de
la Maison du Levant (qui ac-
cueille des malades condamnés
par le sida) ont collaboré active-
ment. Dérib cède tous ses droits
à la Fondation pour la vie, qui ,
outre la diffusion de Jo, déve-
loppera à moyen terme la for-
mation de personnel compétent
dans le domaine de la préven-
tion auprès des adolescents.

(ps)

Les élèves ont voté
Scrutin indicatif

dans cinq écoles jurassiennes
Cinq écoles moyennes supé-
rieures ont participé à un scrutin
indicatif sur les objets soumis aux
votes fédéraux du 23 septembre.
Ces consultations ont eu lieu
avant les votes, mais leur résultat
est communiqué après les déci-
sions populaires.
La comparaison avec le vote du
peuple jurassien est intéressante.

L'abandon progressif de
l'énergie nucléaire a été accepté
par les élèves par 52,4% des vo-
tants, contre 59,6% par le peu-
ple. Le moratoire nucléaire a été
soutenu par 68,8% des élèves,
contre 65,5% des votants juras-
siens. L'article sur l'énergie a re-
cueilli 83,6% des suffrages sco-
laires et 77% des suffrages des

citoyens. Enfin , la modification
de la loi sur la circulation rou-
tière (camions de 2,5 m) a été ac-
ceptée par 57,7% des élèves,
contre 60,5% des citoyens.

La participation au vote sco-
laire a atteint 100% à l'Ecole
professionnelle de Delémont,
96% à l'Ecole commerciale de
Porrentruy, 59% à l'Ecole supé-
rieure de Delémont, 68% à
l'Ecole de culture générale et
61 % au Lycée cantonal, soit une
moyenne de 72,8% contre
31,7% de votants effectifs parmi
les citoyens. Dans les quatre
scrutins, le vote majoritaire des
élèves est semblable au vote ma-
joritaire des citoyens.

(comm-vg)

CELA VA SE PASSER

La Société de 1 étang de la
Gruère rappelle que toutes
les bonnes volontés et les fort
à bras sont attendus ce matin
dès 9 h à l'étang pour une
séance d'entretien des berges,

(gybi)

Entretien à la Gruère

JURA

Les Rangiers, Hôtel des Malettes:
sa-di 10-18 h, brocante.

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr
Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Mey-
rat , <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler . Le Noirmont ,
<P 53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-
mont , tp 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , yî 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h. di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: cf  51 22 44. Hôpi-
tal , maternité: <p 51 13 01.

SERVICES

Le Festival des jeunes organistes
fait escale aux Bois

Mutsumi Ueno se produira mardi prochain.

Il est désormais de tradition que
les organisateurs du Festival
suisse de l'orgue inscrivent à leur
programme un récital en l'église
des Bois. Cette année, les mélo-
manes auront le plaisir d'enten-
dre une Japonaise de 33 ans, vir-
tuose de son art.

Pour sa vingtième édition, le
festival a sélectionné huit so-
listes venus de trois continents.
Au cours de seize concerts, ils
animeront les plus beaux instru-
ments de la région. Aux Bois, on
écoutera Mutsumi Ueno. Elle se
distingua d'abord dans son pays
d'origine en tant que pianiste
d'accompagnement. Décou^

vrant l'orgue, elle poursuivit ses
études en Europe, au Conserva-
toire de Lucerne. On la trouve
ensuite à l'Académie de Vienne
avec Michaël Radulescu.

Le thème du festival étant axé
sur le souvenir du grand compo-
siteur Jehan Alain disparu voici
50 ans, il va de soi que ses œu-
vres soient au programme. On
écoutera aussi César Franck ,
mort en 1890, et bien sûr un
choral de Bach. Cette dernière
œuvre sera même au cœur de la
soirée, (bt)

• Le récital de Mutsumi Ueno
aura lieu mardi 9 octobre, à
20 h 15.

Artiste japonaise
en vedette

Création d'un comité jurassien
de soutien à la Fondation pour la vie

Lors d'une conférence de
presse qui s'est déroulée hier
soir à Delémont, Dérib était
entouré de trois Jurassiens qui
ont décidé de créer un comité
de soutien à la Fondation pour
la vie. Il s'agit de Pascal Cortat
(président), Nouss Carnal
(vice-président) et Dominique
Napez (secrétaire). Leur objec-
tif sera impératif dans les mois
qui vont suivre: il s'agira de
trouver, auprès de toutes per-
sonnes, et de tous organismes
publics ou privés du territoire
jurassien, la somme de 70.000
francs pour financer les albums

qui seront distribués aux 7736
jeunes Jurassiens âgés de 14 à
20 ans.

Quelques statistiques: du-
rant le mois d'août, 31 per-
sonnes sont décédées en Suisse
des suites du syndrome d'im-
muno-déficience. Le chiffre to-
tal des morts du sida s'élève à
834. En date du 31 août l'Of-
fice fédéral de la santé a recensé
305 nouveaux cas de sida. Sur
les 1462 patients déclarés au 31
août , on trouve 668 hommes
homosexuels ou bisexuels, 501
toxicomanes et 176 hétéro-

sexuels hommes et femmes, 26'
enfants de moins de 15 ans; 21
receveurs de sang ont en outre
été touchés par le syndrome
d'immuno-déficience.

En juillet 89, on comptait 6
personnes ayant développé la
maladie et 66 séropositifs dans
le canton du Jura .

Les personnes intéressées
par le projet de la Fondation
pour la vie peuvent se rensei-
gner auprès de Nouss Carnal ,
place Brûlée 4, 2800 Delémont,
<P (066) 22 71 41 (cep 25-
7898-7). (ps)



LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André CALAME
membre d'honneur, ancien membre actif durant 56 ans,

membre médaillé de la société.

Nous garderons de ce cher camarade
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
^ 

. 28-012315

Tu as quitté ceux que tu aimais, \
et tu vas retrouver
ceux que tu as aimés.
Jésus dit:
je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25

Madame Gabrielle Calame-Perret :
Madame et Monsieur Claude Nicolet-Calame,

aux Ponts-de-Martel,
Madame et Monsieur François Dufaux-IMicolet

et leurs petites filles Crystel et Elodie,
Mademoiselle Michèle Nicolet, à Neuchâtel;

[ Monsieur et Madame Aimé Calame-Faivre, leurs enfants,
petits-enfants et arriôre-petits-enfants:

i Les descendants de feu Charles Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand i
[ chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CALAME
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, j
parent et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa 80e année,
après une semaine de souffrances.

? LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1990.

Car c'est moi l'Eternel ton Dieu !
qui te prends par la main
et qui te dis: ne crains point,
je viens à ton aide. >

Esaïe 41, v. 13

L'incinération aura lieu lundi 8 octobre.

Culte au Centre funéraire à 15 heures.

> Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Mme André Calame
j Combe-Grieurin 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

LA CIBOURG J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, 7.

'i Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous, ta
vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Henri Hugoniot:
Monsieur et Madame

! Frédy et Marina Hugoniot-Jeannet,
Monsieur et Madame
Michel et Rose-Marie Hugoniot-Charrière

et leur fils Frédéric,
S Madame et Monsieur
j Marlène et Pierre Bonjour-Hugoniot •
i et leurs enfants Romain et Sarah;

Madame et Monsieur William Calame-Yerly,
Les Planchettes, et famille;

Madame et Monsieur Charles Matile-Yerly,
Les Petits-Ponts, et famille;

Monsieur et Madame Louis Yerly-Jeannet;
Madame Madeleine Yerly, à Maîche, et famille;
Madame Suzanne Yerly, Les Planchettes, et famille;
Les descendants de feu Henri Yerly;

Madame Hélène Gerber, à Saint-lmier, et famille;
Mademoiselle Jeanne Hugoniot,

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

Madame

Yvonne HUGONIOT
née YERLY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans
sa 73e année, après une pénible maladie, supportée avec
un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1990.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
LUNDI 8 OCTOBRE, A 16 HEURES.

LA DÉFUNTE REPOSE AU PAVILLON DU CIMETIÈRE.

DOMICILE DE LA FAMILLE: BAS-MONSIEUR 17.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
'peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Glissement de terrain dans une carrière
près de Bienne

Un glissement de terrain dans
une carrière de gravier entre
Ruti et Oberwil , près de Bienne,
a endommagé jeudi soir une ci-
terne dont près de 7000 litres de
mazout se sont échappés et se
sont infiltrés dans le sol.

Les pompiers ont tenté d'em-
pêcher le mazout d'atteindre
l'Aar au moyen de barrages ins-
tallés sur un ruisseau voisin.
Une éventuelle pollution de
l'eau potable n'est toutefois pas
encore à exclure.

Le glissement de terrain , dont
la cause n'a pas encore été déter-
minée, a également renversé une
installation de lavage des gra-
viers et un camion. Les masses
qui se sont mises en mouvement ,
selon la police cantonale ber-
noise, sont composées de dé-
chets entreposés là depuis pu-
sieurs années. Si personne n'a
été blessé, le montant des dom-
mages est considérable. La terre
souillée par le mazout sera dé-
posée dans une décharge pour
déchets spéciaux, (ats)

Du mazout dans le sol

CELA VA SE PASSER

Ils le diront
avec des fleurs

Le romantisme vu par 46 ap-
prentis fleuristes de 3e année
de toute la Suisse romande.
Un concours floral qui coiffe-
ra sa dixième édition avec des
chapeaux de fleurs... Di-
manche 7 octobre, à la salle po-
lyvalente Cort'agora de Cor-
taillod, de 9 h à 11 h 30, le pu-
blic pourra admirer les ap-
prentis à la tâche. L'exposition
ouvrira officiellement à midi ,
avec la présentation de coif-
fures florales par quatre lau-
réats 1989 à 14 h 30, la procla-
mation des résultats à 16 h et
l'exposition fermera à 17 h 30.
Le jury sélectionnera une équi-
pe de quatre apprenti(e)s pour
représenter la Suisse au
concours international d'An-
gers, (ao)

Mini-fête
des vendanges
à Cortaillod

Marché au légume ce matin
dès 8 heures à Cortaillod, les

autres stands de la mini-fête
des vendanges ouvriront à 10
heures, rue des Coteaux.
Soupe aux pois en faveur de
l'Œuvre de l'infirmière visi-
teuse à midi et cortège costumé
dès 15 h 15. Animation musi-
cale en soirée, (ao)

Saint-Biaise:
bourse

aux vieux papiers
Le Cercle d'études philatéli-
ques et cartophiles du pied du
Jura organise, demain de 9 à 12
h et de 14 à 17 h au Centre sco-
laire du Vigner à Saint-Biaise,
la 5e bourse aux vieux papiers
et cartes postales du Littoral
neuchâtelois. Une vingtaine de
marchands de toute la Suisse
seront présents. Quelques pan-
neaux permettront aux visi-
teurs de de familiariser avec
différentes collections dont des
étiquettes de vin , des couver-
cles de crème à café, des ronds
de bières et même quelques
pages philatéliques ayant par-
ticulièrement trait à l'Antarcti-
que, (comm-cp)

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Philippe Debiève expose au Landeron
La Galerie landeronnaise Du
Maillart accueille, jusqu 'au 3
novembre, des œuvres de Phi-
lippe Debièvre, membre de
Amis de la peinture.

Né à Besançon en 1956, Phi-
lippe Debièvre est biologiste de
formation. Observateur attentif
de la vie, il s'attache tout
d'abord à piéger celle-ci par la
photographie et le dessin scienti-
fique. Dès 1985, sa sensibilité
trouve une meilleure expression
par l'aquarelle.

Son style se révèle avec affir-
mation en 1989. Avant tout co-

loriste, il décompose et fait vi-
brer les teintes en les confron-
tant à ses thèmes de prédilection
que sont les paysages et le corps
féminin.

L'exposition landeronnaise ,
intitulée «De terre, de pierre et
de chair» trace les étapes d'une
recherche dans l'approche des
rapports conjugués du temps et
de la matière. Pour exprimer ces
notions, le peintre présente plu-
sieurs séries d'aquarelles ou de
techniques mixtes réunissant les
paysages et les nus.

(comm-at)

Paysage mis à nu
JURA BERNOIS 

Test cycliste pour les écoliers
de Tramelan

Examens sans fautes pour (de gche à drte) Diego Hasler,
Séverine Charmillot , Séverine Vuilleumier et Delphine Ma-
thez. M. Maurice Leuenberger, (tout à droite) s'occupe de
l'éducation routière dans les écoles. (vu)

Grâce à une éducation à long
terme dans le Jura bernois, le
nombre d'accidents impliquant
des écoliers a pu être réduit. En
effet, M. Maurice Leuenberger
s'occupe régulièrement de l'édu-
cation routière dans les écoles.
Dernièrement, un test cycliste a
été préparé pour plus de 100

élèves de Tramelan. Après un
cours théorique, ils ont passé à
la pratique dans les rue du vil-
lage, contrôlés par des policiers.
Seuls deux écoliers n'ont pas
réussi l'examen alors que quatre
autres ont effectué un parcours
sans faute, ce qui est remarqua-
ble, (vu)

A l'école de la route

LA CHAUX-DE-FONDS

Le conducteur du véhicule qui a
heurté et endommagé entre jeu-
di et vendredi derniers une voi-
ture noire stationnée dans la
cour à l'est de l'Hôtel Moreau,
est prié, ainsi que les témoins de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01

Recherche de conducteur
et témoins

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de- Fonds.
f (039) 2111 35 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds P (039)283476
La Locle ,' (039) 311442

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Jenni , Fleurier,
$9 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di

22 h, Dr Monod, Couvet,
<P 63 16 26. Ambulance: <p 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <P 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <p 61 10 81.

SERVICES ___

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ HUGUENIN
profondément touchée par la sympathie qui lui a été
témoignée lofs de son deuil, vous remercie très sincère-
ment de l'avoir entourée par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1990.

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ GAUTHIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

ÎB-14004

LE LOCLE

Raymond et Cosette Huguenin, à Prêles;
Monsieur et Madame Edouard Frikart, et famille,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien HUGUENIN
leur très cher père, beau-père, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 5 octobre 1990.

Le culte sera célébré lundi 8 octobre, à 14 heures, au Cen-
tre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-dé-Fonds.

Domicile de la famille: Les Mouchettes 21
2515 Prêles

Cet avis tient lieu de faire-part.

Deux ressortissants suisses âgés
de 31 et 42 ans sont morts dans la
nuit de jeudi à vendredi , respecti-
vement à Port près de Bienne, et
à Bienne, a annoncé la police can-
tonale bernoise.

Le nombre de décès dus à la
drogue depuis le début de l'année
dans la région biennoise s'élève à
onze, (ats)

Deux morts
à la suite

d'une overdose
dans la région

biennoise

1980-6 octobre-1990

William
BAUMANN

Toujours en pensées
avec toi.

Ton épouse, tes enfants
2B-Q28621 et famille



Oïl Suisse romande

8.55 Zap hits
9.40 Le souffle de la libert é

Documentaire .
10.30 Regards

Mais qui était Calvin?
11.00 Musiques, musiques
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 La fête à la maison (série)

Pauvre papa.
14.20 Temps présent

Promesses en fair.
15.10 Transantarctica

Documentaire .
16.05 Magellan
16.35 Le rêve californien (série)
17.25 Vidéomania
17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

L'âne.
20.25 Greystoke

(La légende de Tarzan).
Film d'H. Hudson(1982),

22.45 TJ-flash
22.55 Fans de sport

A 23 h 55
Yakuza
Film de Sydney Pollack
(1975), -avec Robert Mitchum ,
Brian Keith , Takakura Ken.
George Tanner, qui se livre à
un tra fic d'armes pour le
compte du yakuza, n a pu li-
vrer la dernière commande,
celle-ci ayant été perdue...

1.45 Bulletin du télétexte

___ ÊE*̂  
France 2

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
Les requins.

12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Objectif éduction

L'ensei gnement profes-
sionnel - Les relations
ados-adultes - Zéro pointé.

13.55 Animalia
Bri gitte Bardot dans Ani-
inalia.

14.50 Sport passion
17.00 Club sandwich
18.00 INC
18.05 Hit-parade NRJ
18.45 Télé zèbre

Divertissement.
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Les clés de Fort Boyard
21.55 Etoile-Palace

Divertissement.
23.25 Dernière édition
23.40 Météo

A 23 h 45

Euroflics
Rapt à Paris, téléfilm de Roger
Pigatit. avec Jean-Pierre Bou-
vier , Etienne Chicot , Jean-
Marc Bory.

0.45 Des autos et des hommes

EUROSPORT
¦k 

*t I t

7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10:00 Cy-
cling: the Tour of Germany. 11.00
Football. 11.30 Mobil 1 motor
sport news. 12.00 Trax. 14.00
Weekend preview. 14.30 Euros-
port 's Saturday. 20.00 .Motor
sport. 21.00 Yachting. 21.15
Wrestling. 22.45 Boxing. 23.45
Tennis.

* _̂& Suisse alémanique

12.55 Telekurse. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 16.15 Sehen statt
horen. 16.45 Barock. 17.30 Telcs-
guard. 18.00 Seismo zeigt. 18.55
Samschti g-Jass. 19.30 Tagesschau
- Sport. 20.10 Anne Biibi Jowâ-
ger. 21.50 Tagesschau. 22.05
Sportpanorama. 23.00 Das rote
Kornfeld. 0.30 Saturday night
music.

i C » I % Té éciné
8.30 Memories of Me

Comédie dramatique amé-
ricaine (1988)

10.10 Jeunesse: Je veux savoir
11.15 Gremlins

Film fantasti que américain
de Joe Dante (1984)

13.00* Cartoons
13.30* Murphy Brown
14.00 Après la guerre

Drame français de Jean-
Loup Hubert (1988)

15.45 Décode pas Bunny
17.15 La guerre des motos

Drame anglais de David
Wickes (1980)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les espions dans
la ville
Film policier canadien de
George Kaczender, avec Ro-
bert Mitchum, Lee Majors et
Valérie Perinne (1981). Deux
employés d'une agence de pu-
blicité s'interrogent sur les acti-
vités réelles de leur patron.
Làgeflee ne serait-elle pas en
réalité une couverture? Ils dé-
couvriront qu'une vaste cam-
pagne d'intoxication psycholo-
gique est en cours...

21.45 Un rêve
Téléfilm fantastique fran-
çais de Pierre Badcl (1979)

23.10 La terreur des morts-vivants
Film d'épouvante améri-
cain (1979)

0.25 Aftcrnoons Delights
Film classé X

1.50 Le harem
Comédie dramati que fran-
co-italienne de Marco Fer-
reri , avec Caroli Baker
(1967)

fKÉ _ France 3

7.30 Magazine info
8.00 Samdvnamitp

10.30 Espace 3 >
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 Georges Becker ou la

passion des champignons
16.30 Grafic
16.45 Portraits (série)

La brodeuse.
17.30 En tournage

avec Paul McCartney
Documentaire .

17.50 L'Angélus de Millet
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 6 octobre 1940.
21.00 Tours du monde

tours du ciel
21.50 Grafic
22.05 Soir 3
22.20 Voyage au bout de la nuit
23.05 Dialogue
23.55 Grafic 

A M h

L'heure du soif
Cette nouvelle émission heb-
domadaire se compose de
deux parties : l'Une magazine
et la seconde consacrée aux
compétitions professionnelles.

^^S_W Suisse italienne

14.50 la quarta dimensione. 15.15
La febbre del petrolio (film).
17.15 Giro d'orizzonte. 17.50 A
conti fatti. 18.00 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di clomani. 18.40
Alfazeta. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 007 li-
cenza di uccidere (film). 22.05 TG
sera. 22.25 Sabato sport. 23.55
Teletext notte.

RAI Itaiie ;
14.00 Prisma. 14.30 Sabato

sport . 16.30 Sctte giorni Parla-
mento. 17.00 II sabato dello zec-
chino. 18.05 Estrazioni del lotto.
18.10 Vêtirai sette giorni IV.
18.25 Grisù il draghetto. 18.40
20.mo Edizione Ciffoni film festi-
val. 19.25 Parola c vita. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Fantasticu '90.
23.00 Telegiornale. 23.10 Spéciale
TG 1. 24.00 TG 1-Notte.

France I

10.20 Un samedi comme ça
10.50 Allô ! Marie-Laure
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Pour l' amour de Dieu.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homard s (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté plus

à Longchamp
17.05 Mondo dingo
17.35 Trente millions d'amis
18.10 Paire d'as (série)

Vaudou.
18.50 Marc et Sophie (série)

Concours épique.
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quart é plus
20.25 Tapis vert - Météo
20.35 Loto : 2' tirage rouge
20.40 Surprise sur prise

Avec G. Jugnot, J. Ville-
ret , A. Dombasle , Dany,
Cavanna - Variétés avec
P. Kaas , Indochine , The
Chimes.

A 22 h 20

Ushuaia
Nicolas Hulot au Kenya - La
dernière forme - Grandir pour
vivre libre - Les ailés de l'ami-
ra l -Le  défi du crîcrL

23.25 Formule sport
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo
0.40 Marion (feuilleton)

Premier épisode.
1.30 Mésaventures (série)

gj La Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 La belle et la bête
15.20 Au cœur du temps
16.05 Chasseurs d'ombres
17.00 Super-Kid
17.30 Arnold et Willy
18.00 Happy days
18.30 Télé contact
19.05 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.40 Un flic obstiné (téléfilm)
22.25 Deux flics à Miami
23.20 Désir
0.10 Les polars de la Cinq

/liu LaShl
6.00 Boulevard des cli ps
9.00 Pour un cli p avec toi

10.30 M6 bouti que
11.00 Les visiteurs
11.55 Info-prix
12.00 M6 express
12.05 Mon ami Ben
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Daktari
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Le Saint
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.00 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Des voix dans la nuit

Téléfilm d'A.A. Sci-
dèlman.

22.20 Un mariage en héritage
Téléfilm d'E. Till.

24.00 6 minutes
0.05 Rap line
1.01) Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

M s La sept

15.00 Dynamo. 15.30
Georges Becker ou la passion des
champ ignons. 16.30 Grafic. 16.45
Portraits. 17.30 En tourn age avec
Paul McCartnev. 18.00 Mégamix.
19.00 Boulez XX' siècle. 20.00
Histoire parallèle. 21.00 Tours du
monde, tours du ciel. 21.50 Gra-
fic. 22.05 Soir 3. 22.20 Voyage au
bout de la nuit.  23.05 Dialogue.

8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)

Vive la science.
9.35 Zorro (série)

10.00 Culte
11.00 Tell quel

Rafting : la ruée vers l'eau.
11.30 Table ouverte

Morts sur la route : assez !
12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût
13.10 Ballade
13.25 Cosby show (série)
13.50 A l'affû t
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 A l'affût
14.45 Planète nature-

La vie cachée du golfe du
Saint-Laurent.

15.35 A l'affût
15.40 Arabesque (série)
16.30 A l'affût
16.35 Les jeunes pionniers

Les grandes plaines.
17.00 Course Morat-Fribourg

(Chaîne alémani que).
18.15 Racines

Avec F. Hébrard.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

I A20h
Surprise sur prise
Les réactions d'artistes bien
connus, piégés dans des situa-
tions plutôt surprenantes.

20.50 Inspecteur Derrick (série)
Attentat contre Bruno.

21.50 Bleu nuit
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

f_ j _ m \ m\ France !

7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers

du labyrinthe
8.38 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Pier-
re Amoyal.

16.35 Allô! Béatrice (série)
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équi pe Cousteau
La jung le de corail.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Mieux vaut courir
Téléfilm d'Elisabeth Rappe-;
neau , avec Carmen Maura ,
Christian Clavier, Lydia An-
drei. etc.

I 
¦ • • - • ¦ ; _

22.10 Plastic
Magazine des arts.

23.00 Dernière édition
23.15 Météo
23.20 Des autos et des hommes

Citizen Ford (1900-1914).
0.20 Histoires courtes

ir*w *
EUROSPORT

* *immim 
12.00 Trans world sport. 13.00
Boxing. 14.00 Surfe r magazine.
14.30 Eurosport 's Sunday. 20.00
Australian rules football. 21.00
Football. 23.00 Tennis. 0.30 Cy-
cling. 1.30 Golf.

%S/V Suisse alémanique

11. 00 Die Matinée. 12.30 Das
Sonntagsinterview, 13.00 Entdek-
ken + Erlében. 13.45 Telcsgu-
ard. 14.05 Degrassi Junior Hi gh.
14.35 Sonntagsmagazin. 17.00
Murten-Freiburg. 17.45 Gute-
nacht-Geschichtc. 18.00 Kultur.
18.45 Sport am Wochenehde.
19.30 Tagesschau. 19.50 Vor 25
Jahren. 20.05 Anne Biibi Jowager
(f i lm) .  21.45 Film top. 22.20 Sport
in Kiirze. 22.35 Junge Diri genten.

k 
 ̂
. I ̂? Téléciné

8.30 Super Mario Bros. Show
9.45 Ah! Les belles bacchantes

Comédie française de Jean
Loubi gnac (1954)

11.15* La recette du chef
11.20 Sous l'uniforme, une femme

Drame TV américain de
Michaël Switzer (1988)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Jeunesse: Peter Pan
15.00 Le tri porteur

Comédie française de Jack
Pinoteau(1957)

16.35 Une bavure policière
Téléfilm policier américain
de James Darren (1988)

18.15 Paradise
19.10* La Suisse par monts et

par vagues
19.40* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Un homme
implacable
(1ère partie)
Mini-série policière anglaise en
deux parties de Stuart Orme,
avec lain Glen (1988). Cari
Galion fait partie d'une nou-
velle race de gangsters. C'est
un jeune homme brillant et sé-
duisant , il roule en Porsche,
choisit ses vêtements avec goût
et applique les bonnes ma-
nières des gentlemen. Mais
Cari est surtout un redoutable
truand

21.50 Cinéma Scoop
22.00 Un milliard dans un billard

Comédie policière allema-
no-franco-italienne de Ni-
colas Gessner (1965)

23.30 Les Bostoniennes
Drame anglais de James
Ivory, avec Christop her
Reeve(1984)

flli sa France 3

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.40 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

L'ours : questions de
survie.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill

A20 h 35
Fauteuil
d'orchestre

22.00 Le divan
Avec Michel Klhcifi .

22.15 Soir 3
22.30 The penalty

Film muet de W. Worsley
(1920), avec L. Chaney,

23.45 Golf
Le Ford Classic 1990.

1.10 Carnet de notes

Lundi à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Inspecteur Derrick

10.30 Le rêve d'Icare
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre .

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

_̂_ W Suisse italienne

12.30 Tclescttimanale. 13.00 TG
tredici. 13.10 Teleop inioni. 14.10
Superflip. 14.25 Quinto conti-
nente: Australie. 15.40 Superfli p.
15.55 Corteo délia Festa délia
vendemmia. 17.30 Superfl i p. '
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti .  19.00
Attuali tà  sera. 19.45 Teleg ior-
nale. 20 .15 SOS persone scom-
parse. 21.45 Nautilus. 22.30 TG
sera. 22.40 Domenica sportiva.

D £L I Italie I
10.00 Linea verde. 11. 00 Santa
messa. 11.55 Parola e vi ta .  12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie . 13.55 Toto-
TV. 18. 15 90 minuto . 18.40 Do-
menica in... 19.50 Che tempo fa.
20 .00 Teleg iornale. 20.30 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG I-Notte.

y_J| France I

8.00 Le Disney club
10.00 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Hooker (série)

Danger de mort .
14.15 Rick Hunter (série)

La reine de la nei ge.
15.05 Côte Ouest (feuilleton)

Curieuse justice .
16.00 Vidéogag
16.20 Tiercé-quarté plus

à Longchamp
16.35 Disnev parade
18.00 Téléfool
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Résultats

du tiercé-quart é plus
20.28 Météo - Tap is vert

A20h35

Un cave
Film de Gilles Grang ier
(1972), avec Claude Brasseur,
André Weber , Marthe Keller.
Un truand médiocre, succé-
dant malgré lui à un redouta-
ble tueur, décide de réaliser le
coup de sa vie.
Durée: 95 minutes

22.25 Les filins dans les salles
22.30 Une femme disparaît

Film d'A. Hitchcock
(1938), avec M. Lock-
wood . M. Red grave.
M. Whitty , etc.

0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo

Jgp La Onq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 Chère Claudia
15.10 Bergerac
16.10 Impulsion trois
17.50 La loi de Los Angeles
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 La tête dans le sac (f i lm)
22.10 Ciné 5
22.20 Le Rall ye des Pharaons
22.30 Le prix du danger ( f i lm)
0.30 Les polars de la Cinq

LM\ . ^
6.00 Boulevard des clips
7.45 Multitop
9.00 Pour un cli p avec toi

10.25 Pompier de charme
11.55 Infoconsommatioii
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 L'ami des bêtes
13.30 Madame est servie
13.55 Dynastie
15.25 Sam et SalIy
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.55 Culture pub
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Mai gret voit rouge

Film de G. Grang ier.
22.20 6 minutes
22.25 Cap ital
22.30 Meurtre par décret ( film )
0.20 6 minutes
0.30 Médecins de nuit
1.25 Boulevard des cli ps
2.00 L'avion
2.50 Culture pub
3.15 Parcours santé
3.40 Chasseurs d'images
4.00 Ondes de choc
4.45 Chasseurs d'images
5.05 Médecins de nuit
6.00 Boulevard des cli ps

B La sept

12.30 Italien. 13.00 Objectif ama-
teur. 13.30 Histoire parallèle.
14.30 L'homme qui a vu l'homme
qui a vu l'ours. 16.30 The satellite
sky. 17.30 Vingt-six salles de
bains. 18.00 Elcktra (op éra).
20.00 Histoire de la bande dessi-
née. 20.30 Dersou Ouzala (f i lm) .
22.50 Une affaire de femmes
(f i lm) .  0.35 Interrupt ion volon-
taire.



Au programme, en octobre, sur
«La Sept», avec trois précieuses
diffusions chaque fois, aux jours
et heures indiquées entre paren-
thèses, quatre longs métrages, six
courts, cinq documents et un film
d'animation pour illustrer le
thème des «grands espaces sovié-
tiques».

C'est peu , évidemment, face à
une abondante production ,
mais tellement mieux que rien,
que ce premier réel effort en
zone francophone pour une
amorce d'approche d'une socié-
té à travers son cinéma. Notons
d'emblée une chose importante:
trop souvent, l'on parla de ciné-
ma russe alors qu 'il eut fallu
écrire «soviétique» pour tenir
compte de la diversité de quinze
républiques souvent avides,
même avec la récente perestro-
ïka, d'autonomie et sachant par-
fois, môme en fraude , s'en servir.

CINÉMA DE POCHE
Sous ce titre apparaissent des
courts métrages, un premier
bloc de trois déjà présenté same-
di dernier en fin de soirée.
«Torgvai blanc» raconte la
transhumance en haute mon-
tagne aride d'un troupeau de
moutons. Les images sont
belles, les bergers observés avec
amitié , mais le voyage dans l'es-
pace et le temps manque de lisi-
bilité.

L'onirisme de «Un médecin
de campagne», d'après Kafka ,
souffre probablement de l'ab-
sence de grand écran. «La ren-
contre», de Itygnilov, sur un
scénario de Gleb Panfilov, fut le
plus intéressant des trois malgré
sa lenteur. Une homme et une
femme se retrouvent lors d'une
réunion du parti , qu 'ils oublient

Le premier maître, de Kontchalovsky. (Photo sp)
aussitôt. Pour se souvenir qu 'ils
furent amants sans oser le rede-
venir, même en ayant échange
leurs amères expériences.

Texte de Freddy LANDRY

suicides, d'actes de meurtrière
folie au sein de l'année soviéti-
que et «Elégie soviétique» qui

Je n'ai pas vu le film d'anima-
tion «Les habitants» de Pcli-
chian , qui raconte l'histoire de
l'humanité sans montrer d'être
humain. Un ami m'en a dit
grand bien ( le 6 à 13 h 20 et le 9
à 16 h). Seuls, la vétité humaine
et la tristesse du quotidien sem-
blent accompagner «Le voyage
d'une mère» alors que la petite
délinquance de deux vagabonds
forme la trame d'un autre dépla-
cement «Le voyage à Sopot» (le
2 4 à 2 3 h/ l e 28à21 h 30 / le31à
18 h 50).

DOCUMENTS
Parmi les documents, retenons
«Drapeau en briques» (le 9 à 20
h / l e  14 à 16 h / l e  16 à 15 h 45)
qui enquête sur une bizarre «épi-
démie» inexpliquée de décès, de

trace un portrait probablement
admiratif de Boris Eltsine (le 9 à
20 h 35 / le 14 à 16 h 35 / le 16 à
16 h 35).

LONGS MÉTRAGES
«Derzou ouzala» d'Akit a Ku-
rosawa, qui raconte l' amitié
profonde liant l'ingénieur-géo-
graphe Arséniev à Derzou , un
chasseur de la taïga sibérienne,
est un splendide exemple d'hu-
manisme sensible (le 7 à 20 h 30 /
le 10 à 17 h 35). «Le premier
maître » de Kontchalovsky, de-
venu cinéaste «américain», fit
comprendre, il y a bientôt trente
ans , la résistance culturelle des
kirg hizes face au pouvoir com-
muniste centralisateur (le 10 à
22 h 30 / le 14 à 20 h 30 / le 17 à
17 h 45).

Et la place vient à manquer ,
nous obligeant seulement à
mentionner deux autres films ,
«Vingt jours sans guerre» de
Guerman, accompagné d'un
portrait du cinéaste (le 17 à 22 h
30 / le21à20 h 45 / le 2 4 à l 8 h )
et «Le maître de poste» de Solo-
viov (le 24 à 22 h 30 / le 28 à 20 h
30 / le 31 à 17 h 45). Alléchant ,
non?

Au programmable «La Sept» Cinémas
du monde

«Cette curiosité pour les dif-
férences ne réppnd pas à un
simple besoin d'exotisme ou
de dépaysement mais s'i m-
pose plus que jamais comme
une urgence devant la géné-
ralisation des affrontements
interraciaux , interconfes-
sionnels et même internatio-
naux où la méconnaissance
et l'incompréhension jouent
un rôle non-négli geable»:
c'est ainsi que l'excellent do-
cument d'information de
«La Sept» présente sa série
d'émissions régulières. «Ci-
némas du monde», qui va , en
octobre, parcourir les grands
espaces de la bientôt ex-
URSS avec l' ambitieuse vo-
lonté d'être une télévision
d'intérêt culturel et de décou-
verte des autres.

«La Sept» , rappelons-le,
est accessible dans la plupart
des réseaux câblés régio-
naux, fort bien implantés
chez nous. Le téléspectateur
peut ainsi contrôler la qualité
des programmes proposés et
la fiabilité de nos remarques.

Les programmateurs de
«La Sept» aiment leur travail
et cela se sent dans les textes
de présentation. A titre in-
formatif, survolons quelques
propositions d'octobre (ci-
contre), mais en restant fi-
dèle à une ancienne dé-
marche, souvent gardée à
l'égard de tout film soviéti-
que: y lire entre lignes, sons
et images ce qui était en
contradiction avec le pesant
message officiel. FyLy

TV ¦ À PROPOS

Qui suis-je pour écrire sur ce que je
ne connais guère : un fabulateur
fracasse ou gascon , un petit «tren-
tenaire» pris en flagrant délit de lé-
gende, un objet obscur du désir?
Assurément, rien de tout cela!

Dès lors que je disserte sur le ci-
néma soviéti que que je ne connais
guère... quoi, une trentaine de
films visionnés , tout au plus, pour
tout bagage, et voilà que je m'es-
time à même de «témoigner»!
C'est que voyez-vous, si modeste
soit-elle. cette expérience en la ma-
tière a présidé pour une large part
au développement de ma ciné-sen-
sibilité.

L'EUPHORIE
Vous voulez saisir la cause de mon
«arrogance»? soit! Remontons
donc jusqu 'à l'âge reculé des ciné-
clubs, en ce temps profond où le
cinéma «formait» plus qu 'il ne di-
vertissait... Vous m'avez sans
doute déjà repéré, là au premier
rang , les yeux en boule de loto:
ainsi affrontais-je un trop plein
d'émotion qui menaçait à chaque
seconde de me faire chavirer de ma
chaise.

Imag inez , cinglait de la Mer
Noire vers ma ciné-conscience rien
moins que Le Cuirassé Potemkine
(1925)! Réitérant l'instant inou-
bliable , uni que (grâce au ciel) dans
l'histoire des esthéti ques, où un art
servit une cause sans déchoir , bien
mieux! La cause provoquant une
assomption radicale du langage ci-
nématographique... Comment
vous décrire ma sensation d'alors?

Comme si . par Eisenstein . le sep-
tième art accédait au Monde , fai-
sait corps avec lui jusqu 'à effacer
la frontière entre virtuel et actuel -
ainsi se révélait son essence révolu-
tionnaire , au-delà de toute finalité.

Moi. je ressentais toute cette
puissance, quand bien même je sa-
vais que son Cuirassé avait coulé,
forme et âme, dans la mare fan-
geuse du réalisme soviéti que cher à
Staline.

LA RÉSISTANCE
Toute autre perception que celle
accordée par le cinéma de Tar-
kovski , qui m 'incite à persévérer:
qui suis-je pour écrire sur ce que je
ne connais guère, sinon un specta-
teur ordinaire bouleversé, oui bou-
leversé, par une ciné-révélation
ineffable... la lenteur comme puis-
sance, la durée comme résistance:
ainsi «ralentissait» la caméra de
l'auteur du Miroir: destituant l'es-
pace de toute finalité idéologique,
restituant à la matière , son temps
propre , son être-là d'avant les
hommes.

Résiste encore dans ma mé-
moire Paradjanov qui opérait à
cette même vitesse «lente», comme
en recherche de «re-civilisation» .
De la sorte, rendait-il aux objets le
temps nécessaire pour se «re-faire»
une aura; opposant l'immanence
de ses plans-tableaux à la trans-
cendance aveugle du centralisme
démocratique, l' auteur de Couleur
de la Grenade faisait, lui aussi, acte
d'agression «poétique».

Vincent ADATTE

Mon cinéma soviétique

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle du Progrès: sa 20 h 15,
«Ma femme n'est pas ma fem-
me», comédie de P. Nirascou ,
par le groupe théâtral «La Gaie-
té» .
Salle de musique: sa-di 17 h.
concert du Chœur de la Radio
Suisse Romande.

LE LOCLE
La Grange : sa 20 h 30. «Moi .
j 'étais femme dans les tableaux
de Modi gliani» , de P. Faute ,
par la compagnie Sylvie Girar-
din.

NEUCHÂTEL
Eglise Notre-Dame: sa 20 h 30.
concert de la Camerata Bitiir-
genze.
Université , faculté des lettres : di
17 h. concert du Trio Wandere r
(Paris)
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
di 17 h, «Comédie», pièce de S.
Beckett . par le Théâtre des
Gens.

PESEUX
Salle de spectacles : sa 20 h, di 16
h, concert avec le Chœur mixte
de La Côte, le Chœur d'hommes
l'Aurore et un orchestre de
chambre .. . ¦

GENEVEYS-S/COFFRANE
Temple: sa 20 h 15. concert de
l'Ensemble instrumental de La
Neuveville

MÔTIERS
Grand-Rue: sa 19 h 30. «J.-J.
Rousseau à Môtiers». spectacle
- promenade du Groupe théâ-
tral des Mascarons.
Maison des Mascarons: sa 20 h
30, «Entracte», de et par Peter
Wyssbrodt , one man show; di
IS h 30. récital Joëlle Gerber
(piano et chant): 20 h 30,
concert Dolfin Jazz (middle
jazz ).
SAINT-IMIER
Local du Judo-Club: sa 20 h 30.
concert Rock Bottom et Blue
Kérosène.
Salle de spectacles : sa 19 h ,
concert Twcetcr. China.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: sa-di 20 h 30. sa aussi 23
h, Swectic (V.O. angl.).
Corso: 16 h. 18 h 30. 21 h. Ro-
bocop 2 (16  ans).
Eden: 16 h . 21 h . Jours de ton-
nerre (12 ans); 18 h 30. Music
Box (12 ans).
Plaza: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45.
21 h, Dick Tracy (12 ans).
Scala: 16 h 30. 18 h 30. 21 h. Et
la lumière fut (pour tous) : 14 h
30. Oliver et Cie (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 22 h 45, Jours de ton-
nerre (12  ans) : 2: 15 h. 17 h 45,
20 h 30. sa aussi 23 h. La gloire
de mon père (enfants admis) ; 3:
15 h . 17 h 45. 20 h 45. sa aussi 23
h. Tout pour réussir (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 30.
sa aussi 23 h . Dick Tracy ( 1 2
ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30. sa
aussi 23 h. Léo Sonny bov (V.O.
ail.) (12 ans).
Palace: 16 h. 18 h 30. 21 h. Bien-
venue au paradis (12 ans): 14 h.
Oliver et Cie (pour tous).
Rex: 15 h. 18 h 30. 20 h 45. sa

aussi 23 h , Kill me again (V.O.
angl.)  ( 16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 30. 20 h 45. sa
aussi 23 h. Un week-end sur
deux (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : sa-di 20 h 30. di
15 h . Gremlins 2 (12 ans); di 17
h. Les dents de la terre (12 ans).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, L'enfance
d'Y van.
Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30. di
17 h. Miss Daisy et son chauf-
feur: sa 19 h , di 20 h, La voce
délia luna (12 ans).
Bévilard
Cinéma Palace : sa-di 20 h 30. di
15 h 30. A la poursuite d'Octo-
bre Rouge.

Le Noirmont
Ci né luca inc: sa 20 h 45. di 20 h
30, Rêves.

Les Breuleux
Cinéma Lux:  sa-di 20 h 15. Le
sacré Gntal (V .O. angl.): sa 23 h
30, Moniy Python flying circus.

SUR GRAND ÉCRAN

GRBH|ES52a^HHE§E§
(J^»^) Allemagne .

10.45 ZDF-info. 11.03 Mensch
Meier. 12.30 Umschau. 13.05 Eu-
ropamagazin. 13.30 Photokina
'90. 14.15 Hallo Spencer. 14.45
Formel Eins. 15.30 Die goldene
Robbe (film). 17.00 Verstehen Sie
Spass ? 17.10 Erstens. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.15 Verstehen Sie
Spass ? 21.50' Tagesschau. 22.05
Die Sklaven Roms. 23.45 Show-
geschichten.

^3B<  ̂ Allemagne 2

11.03 Nachbarn in Europa. 12.35
Dicsc Woche. 13.05 Hitparade im
ZDF. 13.50 Auf der Suche nach
Vollkommcnheit. 14.20 Maria
Walewska. 16.05 Mittendrin.
16.30 Viel mehr als ein Clown.
17.05 Wustenficbcr. 18.10 Liin-
derspiegel. 19.00 Heute. 19.30
Unter einem Dach. 20.15 Die
Heili gc und ihr Narr. 21.50 Das
aktuellc Sport-Studio. 23.10 PIT.

'TJ Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Vom Rciz der
Sinnc. 18.00 Lindenstrasse. 18.30
Erde kann man nicht essen. 19.00
Ebbcs - Extra. 19.25 Das Sand-
miinnchcn. 19.30 Journa l 1870/71.
20.15 Die Entfuhrung aus dem
Scrail. 21.00 Siidvvest aktuel l .
22.30 Litcraturmagazin extra .
24.00 Nachrichten.

t If Cr Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apcrtu-
ra. 8.00 El nuevo espectador. 9.00
Rockopop. 10.00 No te lo pierdas.
12.00 Molli, el ul t imo koala. 12.30
Encuentro juvenil con banesto.
13.00 Viva la ciencia. 14.00 7 dias
de Espana. 14.30 7 dias del mun-
do. 15.00 Telediario 1. 13.50 Si lo
se no vengo. 16.30 Sabado dé-
porte. 19.00 De pclicula. 20.00 7
dias de Espana. 20 .30 Teledia-
rio 2. 21.0 ( 1 Scfiora ama (f i lm):  La
princesa de Eboli (film). 24. 00
Depedida y cicr-rc.

^^_W La Première

9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 13.00 II était une pre -
mière fois. 14.05 La courte
échelle : retour du Cameroun.
15.05 Superparade . 16.10 Quatre
â quatre . 17.05 Propos de table.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.35 Samedi soir.
19.30 Carrefour du soleil. 22.30
Les cacahuètes ,salées. 0.05 Cou-
leur 3.

BTN-2001 "
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/yv22oAFrèquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10 .00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1. 00 Couleur 3.

sEJLP=> Radio jura bernois

Radio suisse romande I .  9.00 De
bouche à oreille. 9 .35 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Les activités v i l l a -
geoises. 13. 00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de suisse en musique
populaire . 14.30 Gau à gotzo .
15.30 Disco box. 17. 00 Radio
suisse romande I .

(̂ ARC  ̂ Allemagne I

13.15 Musikstreifzii -
ge. 13.45 Unternchmen Jocotobi.
14.15 Moskito - nichts sticht bcs- *
ser. 15.05 ARD-Sport extra.
17.0(1 ARD-Ratgcber. 17.30
Wcnn die Pastoren lecrgepredi gt
sind... kommen die Dichter. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Wcltspicgel. 19.50 Sport-
schau-Tclegramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Privatdctektiv Harry
McGraw. 21.55 Die grosse Buch-
nacht. 0.15 Detektiv Rockford.

^S||Ŝ  Allemagne 2

13.50 Rote Wangen. 14.15 Yaaba
- Grossmuttcr. 14.45 Umwelt.
15.15 Der Bcrg kennt  kcine Gna-
de (f i lm).  16.50 Danke schon.
17.10 Die Sport-Reportage . 18.10
ML - Mona Lisa. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Menschenskinder!
20.15 Der Secwolf. 21.45 Heute -
Sport. 22.00 Unser Boss ist eine
Frau. 22.50 Zwei Madchen vom
Lande (fi lm).

(Tj  Allemagne 3

14.00 Die Bagdadbahn. 15.00
Programm nach Ansage . 17.15
Riitselsp iele. 17.30 Nimm 's Dril-
le. 18.00 Touristik-Ti p. 18.15
Dunklc Bildcr. 19 .00 Treff punkt .
19.30 Sag die Wahrhcit. 20.00 Mit
Sane und Klang. 20.15 Europa-
brucke. 21. 00 Daniel Chodowiek-
ki. 21.45 Sudwest aktuell .  21.50
Sport im Drittcn.  22.45 Klein-
kunst aus... 23.30 Wendepunkte .
24.00 Nachrichten.

I v G  Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 La palmera. 9 .00 Dcbate.
10 .00 El dia del Scnor. 11.00 Las
cuevas de al t amira .  12. 00 Domin-
go déporte. 15.00 Telediario I.
15.30 El tiempo. 15.35 El tiempo
es oro. 16.30 Domingo déporte.
19.00 Detras de la noticias . 20.00
7 dias i\c mundo. 20.30 Teledia-
rio 2. 21 . 00 Infor me semanal.
22. 00 Rockopop. 23. 00 Que
noehe le de aquél ano.

*̂ _ f  La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire . 17.05
Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise de Parole de Pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

BTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/^ \̂Frtq»ence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Lcs dédicaces, avec Jean-
René. Angola. Elvire . Vickv.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animat ion.  12.00 Los
ablutions de Paul-Alb ert. 12.15
Jura midi.  12.25 Animat i on .
12.30 Info s RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir: anima-
tion. 19 .15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

f-#jWp3 Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre , à 20 h 05.
/.c lion en hiver , de J. Gold-
man.  Réalisation : M. Corod.
Henri II - ami.  puis bourreau de
Thomas Becket - à la fin de sa
vie. Le roi. reflet de la cons-
cience île l ' au teur ,  se présente
lui -même comme l' image inver-
sée du héros classique. Il rug it
connue doit rug ir le lion tout en
sachant que le public ne s'\
trompera pas .



A Penvers du monde
Vie, mort et résurrection

de Didier Conrad
blanchedu Journal de Spirou; et
cela en compagnie de son copain
de mauvaise fortune et de
bonnes blagues, Yann, l'autre
enfant terrible de chez Dupuis.
Au début des années '80, Yann
et Conrad commencent à ani-
mer les Hauts de pages de Spi-
rou, et démarrent leur série des
Innommables. Aventures en
jaune qui préfigurent par la sa-
tire ce Piège malais d'au-
jourd'hui. Déjà, cet amour de
l'aventure coloniale, déjà, le
grand récit parfois poétique,
mais surtout cet humour corro-
sif et ce côté très «adulte» (sex,
drug & rock'n'roll) qui leur vaut
d'être proprement vidés de chez
Dupuis.

PASSER LE MIROIR
C'est alors bien évidemment le
Greneblois Jacques Glénat qui
les rattrape au vol; lui, il n'a pas
peur du sexe, de la vulgarité et
de la violence. Au contraire! De
Circus à Vécu, il .en fait volon-
tiers son beurre... C'est là que
Yann et Conrad entament un

C'est le monde à l'envers: Didier
Conrad, viré comme un malpro-
pre des éditions Dupuis pour délit
parodique de lèse-gosse y revient
une dizaine d'années plus tard
avec un récit en deux tomes à
faire tomber d'apoplexie tous les
Père-la-pudeur de Bruxelles et
Charleroi. Un long poème eroti-
que et opiacé dans l'Inde colo-
niale de la Gn du 19e: Le p iège
malais... Didier Conrad à travers
le miroir, sans humour, et dans
l'ombre de la mort.

Né en '59, ce Marseillais a com-
mencé à l'âge de quinze ans déjà
à faire le pitre dans une Carte

pastiche de Bob Morane, Bob
Marone; c'est aussi à la même
époque qu'ils cosignent l'igno-
ble petite merveille intitulée Bé-
bert le cancrelat et ses aventures
d'insectes. Puis Yann s'en va
vers d'autres horizons collabo-
rer avec Hardy, Legall , Cha-
land , Bodard et comoacnie,
alors que Didier Conrad passe
de l'autre côté du miroir. Il
quitte la parodie et se tourne
vers un récit moins humoristi-
que, toujours aussi exotique, qui
déjà se déroule dans les Indes
britanniques de la fin du 19e:
L 'avatar, sur un scénario de Lu-
cie Commenge, qui préfigure se-
lon lui Le piège malais, dont
vient de paraître le deuxième et
dernier tome... aux éditions Du-
puis, dans la collection Aire Li-
bre.

LE RETOUR DE
L'ENFANT TERRIBLE

Ce retour soudain et assumé aux
origines éditoriales ne constitue
pas pour Conrad (comme pour
Mandryka avec le Concombre

masqué) un assagissement du
style et des thèmes abordés. Au
contraire: débarrassé de toutes
velléités parodiques, le dessina-
teur signe là un double ouvrage
complètement renversé, plus ter-
rifiant et sexué que jamais.
Toute la distanciation qui ren-
dait les précédents ouvrages iro-

Frédéric MAIRE

niques et parfaitement suppor-
tables (même' pour un lectorat
très jeune) se transforme ici en
immédiateté narrative où éclate
à la figure du lecteur une vio-
lence rare .

CARICATURE
DU RÉALISME

Seul le trait de Conrad reste ca-
ricatural, hypertrophie parfois
gênante, un peu comme chez le
vétéran Will et ses deux récents
ouvrages «adultes», parus dans
la même collection; car la volon-

té de réalisme du récit et de la
scénographie apparaît presque
«désamorcée» par la représenta-
tion graphique des personnages,
plus rondouillarde qu'expres-
sionniste! Ici, toutefois, la part
onirique de cauchemar et de
fantastique permet une plus
grande adhésion à ce style exa-
géré, qui par instants se rap-
proche alors des travaux de Al-
berto Breccia. Conrad parvient
presque à transposer en cou-
leurs sombres le noir et gris tor-
turé du dessinateur argentin.

HÉROS ÉPHÉMÈRES
Dans Le piège malais, rien ne
fait sourire. Les personnages les
plus truculents y révèlent rapi-
dement leur face cachée, raciste,
violente, sordide. Et ceux aux-
quels on aimerait prêter un vi-
sage un peu positif meurent ,
sans autre forme de procès; ainsi
le «héros» n'est au fond pas ce-
lui qu'on pense; ainsi cet officier
britannique parti à la poursuite
du personnage principal dispa-
raît après quelques planches, la
tête fichée au sommet d'une
lance... Conrad prend un plaisir
(malin) à détruire peu-à-peu
tous les êtres qu 'il crée, dans une
scénographie minimaliste où les
couleurs font justement office de
décors. Un univers étouffant et

étouffé, véritable huis clos d'une
centaine de pages.

ALBUM PIÈGE
Ce Piège malais ressemble à une
boîte magique et sombre, dans
laquelle le dessinateur , comme
son personnage, s'est retrouvé
coincé, entre un désir d'autre
chose (le réalisme?) et le poids
de la prédestination. Comme ce
jeune Français en rupture de
ban débarqué , un peu par ha-
sard et beaucoup par destin,
dans l'inextricable dédale de
bambou d'un village malais,
Conrad semble avoir été entra-
îné par des forces occultes de la
plume et du pinceau à réaliser ce
long récit «sous influence», qui
ne rime à rien, qui ne raconte
rien , mais dont on ne peut se dé-
tacher... Comme la statuette de
l'Amok qui , de mains en mains,
signe la mort de celui qui la tou-
che, ce double album signifie
peut-être la fin du Didier
Conrad des origines, et l'avène-
ment d'un nouvel auteur, défini-
tivement réaliste et sérieux. Dé-
finitivement , de l'autre côté du
miroir.

• Le piège malais, tome 1 et 2
par Didier Conrad
Editions Dupuis
Coll. Aire Libre

La mort en Marge
A la fin de la semaine dernière ,
les journaux lémaniques et quel-
ques autres ont écrasé une larme
sur la mort de la «Marge», li-
brairie spécialisée en bande des-
sinée de la capitale vaudoise.
Chronique d'une mort annon-
cée - mais longtemps différée -
par les deux vaillants Quichotte
et Pança de la faillite , Rolf et
Françoise Kesselring... Edi-
teurs, libraires , galleristes , ce
couple de choc et de bagarres a
résisté de nombreuses années
anx innombrables soucis moné-
taires qui ont généré sa perte.

COURAGE ET
PROVOCATION

Après avoir essaimé du côté
d'Yverdon et de Genève, la li-
brairie s'était enfin repliée sur
son unique boutique lausan-
noise, mythique échoppe de la
rue de Bourg. Tout en conti-
nuant à éditer vaillamment des
ouvrages courageux - mais pas
toujours d'une facilité commer-
ciale évidente , comme le très
beau Pajak Les poissons sont
tragiques et le premier ouvrage
de Roland Witzig - Rolf Kessel-
ring s'était aussi peu à peu fait
(re)connaître pour sa plume
(deux ouvrages autobiographi-
ques corrosifs), des scénarii de
BD évidemment, et ses célèbres
coups de gueule... Il se bat

contre toutes les censures,
d'abord, comme son confrère
d'outre Jura Eric Losfled; il pu-
blie du soufre et de l'antéchrist;
il gêne, il ennuie, il irrite et se
charge bien d'en rajouter.

LA «FIGURE» GÊNANTE
Ex-taulard et journaliste , Rolf
Kesselring se transforme plus en
«figure », tour à tour incontour-
nable et gênante - dans notre
calme pays - du monde littéraire
helvétique: on décrie sa préten-
due omnipotence , on médit , et
on l'accule bien volontiers à la
faillite et à la liquidation. Bref:
Rolf et Françoise Kesselring,
qui ont édité Micheluzzi, Cre-
pax, Manara , Sommer et tant
d'autres en ont marre et. plutôt
que de continuer à se battre,
quittent (définitivement?) la
terre vaudoise pour s'en aller à
Paris. Soupirs de soulagement
pour certains qui se feront un
malin plaisir de rédiger la nécro-
logie ante-mortem du person-
nage, et d'écraser une larme (de
crocodile) sur la fin de vingt ans
de Marge ; regrets teintés
d'amertume pour d'autres, qui
pensent que sans Rolf et Fran-
çoise Kesselring, la Suisse des
Bulles va s'endormir pour tou-
jours dans l'ombre rassurante
des moulins de la tranquillité.

F. M.

mmmm

ouvert sur... la bande dessinée


