
Assurez
aujourd'hui

votre vie
de demain

Les vendangeurs
nouveaux sont arrivés
Ils étaient trois en 1988, ils sont 23 cette année. Ingé-
nieurs, juge, professeur, nurse, chauffeur, étudiants... de
Pologne et dé Tchécoslovaquie. En congé non payé, ils
viennent gagner dans nos vignes un mois de salaire en un
jour. Ces vendangeurs nouveaux seront les vedettes de
Tell Quel, vendredi soir, à la télévision romande.
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La communauté internationale sous le choc
Les événements de Jérusalem provoquent de vives réactions

Au lendemain des affronte-
ments meurtriers qui ont en-
sanglanté l'esplanade des
mosquées (19 morts, 140
blessés selon le bilan officiel
israélien), la tension demeu-
rait extrêmement vive hier à
Jérusalem et dans les terri-
toires occupés, placés sous
couvre-feu, tandis que la
communauté internationale
était sous le choc.

A Jérusalem , la police a fermé
l'esplanade des mosquées et a
fait usage de gaz lacrymogènes
pour disperser une foule de 200
fidèles musulmans qui enten-
daient s'y rendre. Au cours de
ces échaufïburées, le mufti de la
mosquée Al Aqsa, Saad ed-Din
al-Alami, 80 ans, a été pris d'un
malaise et a dû être évacué vers
l'hôpital Moukassed. Plus tôt
dans la journée, la police israé-
lienne avait arrêté l'adjoint du
mufti , cheikh Mohammed Ja-
mal accusé d'avoir attisé les
troubles de lundi.

Dans plusieurs villes arabes
d'Israël , la police a déployé
d'importants renforts afin de
prévenir tout débordement.
Dans le village de Tamra , plus
de 10.000 Arabes ont assisté aux
funérailles d'un Palestinien tué
la veille sur l'esplanade des mos-
quées.

Au terme d'une journée de né-
gociations aux Nations-Unies ,
le gouvernement américain a dé-
cidé de voter contre Israël , ont
annoncé des responsables à
Washington , hier.

Le Conseil de sécurité devait
se réunir la nuit dernière à New
York où l'on s'attend à de nou-
velles condamnations de l'Etat
hébreu. Un vote était prévu
mais aucun délai n'avait été an-
noncé.

Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
(Etats-Unis , Grande-Bretagne,
Chine, France et Union soviéti-
que) se sont rencontrés à huis
clos pour envisager une position
commune dans cette affaire.
Des diplomates occidentaux ont
insisté sur le fait qu'aucune déci-
sion sur une résolution ou une
déclaration n'avait été élaborée.

LES MENACES
DE SADDAM

Le président Saddam Hussein a
de son côté annoncé que son
pays était capable de lancer un
nouveau missile d'une portée de
plusieurs centaines de kilomè-
tres et a menacé de l'utiliser
pour venger les Palestiniens
après le massacre de lundi à Jé-
rusalem.

Ce missile a été baptisé «el Hi-
jara» , ce qui signifie «la pierre ».

apparemment en référence à «la
révolte des pierres», l'intifada
palestinienne. Cette annonce a
été faites par un speaker de la
radio d'Etat irakienne.

Faisant référence aux affron-
tements sanglants survenus la
veille sur l'esplanade des Mos-
quées, le président irakien a en-
suite estimé que «Jérusalem pri-
sonnière et triste ne sera pas
guérie de ses blessures par des
paroles ou des condamnations» .
«Une action arabe est seule ca-
pable de soigner ses blessures,
de briser le joug et de la libérer,
a-t-il ajouté.

CONDAMNATION
EUROPÉENNE

Du côté de la CEE, le ministre
italien des Affaires étrangères
Gianni de Michelis, dont le pays
préside actuellement la Commu-
nauté, a condamné la réaction
ées forces de l'ord re israéliennes
et a exprimé des craintes quant
aux répercussions possibles de
ces événements sur la crise du
Golfe. A Bruxelles , la Commis-
sion de la CEE a de son côté
«condamné fermement toute
provocation et toute violence
d'où qu 'elles viennent , tout
comme ellç condamne la vio-
lence de la répression».

«Extrêmement inquiet par
l'aggravation de la situation»
dans les territoires occupés par

Dans les territoires occupés, les Palestiniens ont manifesté
après le bain de sang de lundi. (AFP)

Israël , et notamment à Jérusa-
lem, le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a pour
sa part adressé hier «une requête
pressante aux autorités israé-

liennes pour que cesse l'usage
des munitions de guerre à ren-
contre des civils» . /ap \

• Lire également en page 2

Aneries.,
Ça, pour être un vrai Suisse au
label incontournable, M. Mar-
kus Lusser est un Uranais p lus
vrai que nature. Il a f ait toutes
ses classes dans le village, si cher
à notre cœur, d'Altdorf où son
papa était avocat et docteur en
économie politique. C'est dire
combien le f utur patron de la
Banque Nationale a virtuelle-
ment tété les subtilités du
libéralisme économique dans le
giron f amillial.

En gravissant une à une les
marches de marbre de la f inance,
jusqu'au f auteuil directorial de
l'Association suisse des ban-
quiers, le jeune Markus, devenu
grand, a eu tout le temps d'ap-
prendre tout ce que vous aimeriez
savoir sur le sexe des coff res-
f orts et que vous ne saurez ja-
mais!

Lui, il sait. Il connaît tout et le
reste. Il ne pouvait pas aller plus
haut sans changer de camp. Il a
quitté le cartel pour s'installer au
centre du système monétaire
suisse, président de la direction
générale de notre Banque Natio-
nale.

A-t-il pour autant le droit à
l'insolence du mépris à l'endroit
d'un authentique tribun, f i l s  de
garagiste, néanmoins devenu
conseiller f édéral?

Devant la commission prépa-
rant l'arrêté urgent qui devait
autoriser la pose d'un garrot sur
la saignée des taux hypothé-
caires, M. Lusser a dit que M.
Jean-Pascal Delamuraz méritait
un Prix Nobel pour une politique
économique alternative, enten-
dez plus prosaïquement un bon-
net d'âne.

Plus pointu, en conversation
restreinte avec trois personnes, il
a f ïclleusement glissé que ne rien
comprendre à l'économie était
normal de la part de quelqu'un
(M. Delamuraz) provenant de ce
milieu, entendez milieu f amilial
d'un honnête garagiste où l'odeur
du cambouis l'emporte sur celle
de l'argent qui n'en a pas!

La BNS a injecté plus d'un
milliard de liquidités sur le mar-
ché entre octobre et décembre
1987pour prévenir les eff ets per -
nicieux du krach. La BNS a éga-
lement augmenté les crédits de
ref inancement aux échéances
mensuelles et réduit les taux off i-
ciels d'escompte par solidarité
internationale.

Ce f aisant, la BNS a dévié de
sa politique monétaire pour sou-
tenir l'économie, certes, et c'était
de bonne guerre, mais elle s 'est
rendue complice de la poussée in-
f lationniste actuelle.

Aujourd'hui, placé devant la
nécessité d'intervenir en f aveur
de la masse des locataires et pe-
tits propriétaires, le gouverne-
ment f édéral était bien obligé de
f aire une entorse au principe do-
minant du moins d'Etat comme
le f it la BNS dans une situation
tendue.

Par équité on dotera la Conf é-
dération d'un seul bonnet d'âne
et pour inf ormer le bon peuple
des cochons de payants, BNS et
Conseil f édéral pourront le por-
ter à tour de rôle...

Gil BAILLOD

Le rouge est mis
Fribourg redresse la barre à Bienne

Enfin! Après trois défaites
consécutives, Fribourg Got-
téron a retrouvé les joies de
la victoire en s'imposant 5-3
à Bienne.

Ce succès mérité , les hom-
mes de Cadieux l'ont cons-
truit avec lucidité et solidari-
té. Bien entendu , les deux
Soviétiques Bykov et Kho-
mutov ont pris une part im-
portante dans ce résultat.

Pour sa part , Bienne n'a
pas disputé un grand match ,
à l'image de Will y Kohler
(photo ASL). Le Canadien
Dupont a erré comme une
âme en peine sur la glace. Et
quand Dupont ne joue pas
bien , c'est toute l'équi pe
biennoise qui en subit les
conséquences.
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Aujourd'hui: ensoleillé avec
des bancs de brouillard s mati-
naux sur le Plateau qui se dissi-
peront cn fin de matinée.

Demain: parfois nuageux ,
mais probablement sec. A l'est
temps assez ensoleillé. Fœhn
possible.
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Des
déchets
comme
source
dé vie
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Appel à Paide du parti
URSS: Gorbatchev se prononce pour une coalition

Septante ans de monopole absolu
du PC ont conduit l'Union sovié-
tique au désastre. Pour sortir de
la crise, Mikhail Gorbatchev pro-
pose une coalition des commu-
nistes avec les forces progres-
sistes.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Lundi lors du plénum du Comi-
té central du Parti communiste
de l'URSS , Mikhail Gorbatchev
s'est prononcé pour la création
d'une «coalition» réunissant les
communistes avec «toutes les
forces patriotiques et progressis-
tes» autour d' un programme
anticrise. Les termes restent va-
gues; le président soviétique a-t-
il l'intention de modifier le gou-
vernement pour y faire entre r
des non-communistes (actuelle-
ment , un seul ministre , celui de
la Culture, n 'a pas sa carte de
membre du PCUS)'? Ce serait
un changement d'importance; il
y a quelques jours encore, Mi-
khaïl Gorbatchev soutenait fer-
mement le gouvernement de Ni-
kolai Ryjkov, alors même que
les groupes réformateurs de-
mandaient sa démission.

TRAUMATISANT
Le Parti communiste ayant per-
du toute crédibilité, une «coali-

tion», quelle qu 'en soit la forme ,
permettrait de mieux faire pas-
ser auprès de la population le
passage à l'économie de marché .
qui s'annonce traumatisant. Les
quelque hommes écoutés et res-
pectés du pays n'appartiennent
d'ailleurs plus au PC.

Boris Eltsine, le président cie
la Fédération de Russie , Gavril
Popov et Anatoly Sobchak les
maires de Moscou et de Lenin-
grad, ont quitté l'appareil lors
du 28e Congrès, au mois de juil-
let dernier. S'il n'obtient pas ne
serait-ce qu 'un début de colla-
boration de ces trois hommes-
clés, la tâche de Mikhaïl Gor-
batchev sera tout simplement
impossible.

PARTAGE
On ne sait pas encore comment
les cadres du parti ont accueilli
cette proposition. Le plénum
s'est prolongé tard dans la soi-
rée, au-delà du programme pré-
vu. Certains apparatchiks
avaient déjà mal digéré l'idée du
passage à l'économie de marché,
pourtant acceptée dans son
principe lors du 28e Congrès. Et
voilà qu 'il leur faudra peut-être
partager le pouvoir. Pour les
rassurer , Mikhaïl Gorbatchev a
répété qu 'il ne s'agissait pas
d'une transition vers le capita-
lisme, et que le parti ne renon-
çait pas à ses idéaux socialistes.

Le numéro un soviétique s'est
également montré ferme face
aux revendications nationa-
listes. «Le PC soviétique s'op-
pose résolument au séparatis-
me»; et d'ajouter que «le pays
est sous- la véritable menace
d'une libanisation. » L'état de
l 'Union inquiète sérieusement
les diri geants soviéti ques. Les
républiques , dans une sorte de
défi permanent au centre, ont en
effet pris l'habitude ces derniers
temps de faire pratiquement ce
qu 'elles voulaient.

Mikhaïl Gorbatchev est dans
une situation paradoxale , et fort
gênante pour lui. Le Parlement
vient de lui accorder des pou-
voirs exceptionnels, ce qui lui
permet de gouverner par dé-
crets, et pourtant il n 'a jamais eu
aussi peu d'influence sur le
cours réel des choses. L'Union
soviéti que «n 'exile plus , ni sous
sa forme ancienne , ni sous une
nouvelle», a même estimé Vladi-
mir Ivachko , le numéro deux du
parti. Sous-cntcndu, une telle si-
tuation ne saurait durer.

ENCORE FORT
Les conservateurs ont égale-
ment donné de la voix lors de ce
plénum. Ivan Polozkov , le chef
du PC de Russie s'est élevé
contre les outrages répétés à la
mémoire de Lénine et les tenta-
tives sans précédent de noircir
les communistes. Ce plénum

aura enfin été l'occasion d' un
rescencement général des cama-
rades.

Après le départ théâtra l de
Boris Eltsine , beaucoup s'atten-
daient à une hémorragie. Selon
Vladimir Ivachko. 371.000 per-

sonnes ont rendu leur carte pen-
dant les six premiers mois de
l' année et 311.000 après le 28c
Congrès. Un chiffre qui est assez
impressionnant; mais le PC'
reste fort encore de 18 millions
de membres. P. C.

Projet suisse anéanti
Pérou : le Sentier lumineux frappe la coopération

Une famille entière a été massa-
crée. Motif: la coopérative «ge-
nevoise» La Florida était- trop
dynamique et son café «servait
l'impérialisme». Un drame à l'ar-
rière-goût de coca.

Daniel WERMUS
InfoSud

Le projet de développement «La
Florida-Genève» en haute
Amazonie péruvienne a été
anéanti par 30 membres présu-
més du mouvement maoïste
Sentier lumineux. Les terroristes
ont assassiné 7 personnes, dont
une religieuse, sœur Augustina
Riva. Leur enterrement samedi
dernier , transmis à la TV natio-
nale, a soulevé une vive émotion
dans le pays.

Le 27 septembre, dans le dé-
partement de Junin (centre), les
assassins (dont trois femmes)
ont investi la coopérative agri-
cole La Florida , soutenue de-
puis 1982, par la Fédération ge-
nevoise de coopération, les com-
munes de Carouge et Lancy, le
Collège de Saussure et plusieurs
écoles primaires. Ils l'accusent
d'être un «outil de l'impérialis-
me», raconte un témoin.

Toutes les installations^Jva-
lant un million de francs , ont étj é
dynamitées: scierie, séchoir i
café, groupe électrogène, ,pelle
mécanique, épicerie, ,poste de
santé, centre d'élevage et de se-
mences...

«IMPÉRIALISTES»
La famille Pérez Marin , les pa-
rents , leurs deux fils, un oncle et
un ouvrier agricole ont été abat-
tus. Accusés de collaborer avec
l'armée. Sœur Augustina , de la
Congrégation du Bon Pasteur,
active dans la promotion fémi-
nine est morte pour «distribu-
tion d'aliments impérialistes» .

Dépouillées de leurs biens ,
200 familles ont pris la fuite. En-
tre la menace d'exécution ,
l'adhésion forcée au Sentier lu-
mineux (SL) ou la répression des
soldats réguliers, pas d'autre
choix.

Selon un dirigeant de la co-
opérative, contacté au Pérou:
«Aucun doute, c'est le Sentier. Il
vise à détruire toute structure
organisée pour y édifier les
siennes et construire l'«Etat
nouveau». Après une phase
d'observation, puis d'endoctri-
nement (ils ont même attiré nos
j eunes), ils attaquent les activités

lesi.plus dynamiques. Dire *que-
chez vous en Europe, certains

•Croient encore que c'est un mou-
vement de libération!»

* NETTOYER
En fait, estime notre interlocu-
teur, les terroristes veulent net-
toyer les cultures de café pour y
substituer la coca. D'autant plus
que le nouveau président péru-
vien Fujimori cherche à dissua-
der les Etats-Unis de stériliser
les bonnes terres des zones sus-
pectes à coup d'insecticide «spi-

;ke»: un empoisonnement qui
dure 15 à 20 ans. En échange,
Lima s'engage à soutenir des
projets d'agriculture diversifiée.
La Florida était sur la liste.

Cette coopérative, avec 1400
membres, était un élément mo-
teur pour l'auto-émanci pation
des paysans indiens. Aidée au
départ par la coopération gene-
voise (120 .000 francs), elle réus-
sit à s'autofinancer et à rem-
bourser ses emprunts en 1989,
remplaçant les volontaires de
Frères sans frontières par des
cadres locaux. Cette année, un
importateur suisse avait offert
de lui acheter son café, d'excel-
lente qualité , à un prix plus élevé
que celui du marché mondial , en

renonçant à' 83% de sa marge-:
Alors , tous ces efforts pour rien '.'
«Nous avons l'habitude des ca-
tastrophes , répond le responsa-
ble: l'inondation de 1988 a em-
porté deux villages et tué 40 per-
sonnes. En 1989. le cours du
café s'est effondré. Et f hyperin-
flation... Nous n'allons pas bais-
ser les bras et finir dans un bi-
donville: Je n 'en dis pas plus, je
suis sur la liste noire!»

SOLIDARITÉ
SUISSE

Les familles sinistrées comptent
aussi sur la solidarité suisse, à
travers le Groupement La Flori-
da (R. Giacobino , 21 . rue
Toepffcr. 1206 Genève).

La Florida avait inspiré un
jeu éducatif devenu un succès en
Europe : le Tiersmondopoly.
édité par la Déclaration de
Berne, met cn scène la survie du
campesino péruvien entre la ga-
begie nationale et les «tuiles» du
commerce mondial. Une case
redoutée : dans un coin, des ter-
roristes plument les maigres éco-
nomies du joueur. La quatrième
fois qu 'on tombe sessus, on est
passé par les armes. Eliminé,
comme la Florida.

(InfoSud)

Plus dur
sera

le réveil
Nord contre Sud. Riche
contre pauvre.

Sommes-nous à la veille
d'une révolution mondiale '.'
Les interrogations ne man-
quent pas. La menace d'une
guerre dans le Golf e a f ait
surgir des questions qui res-
taient suspendues au bout de
nos lèvres.

Béats devant les événe-
ments de l'Europe de l'Est,
nous voici durement ramenés
aux réalités. Au départ nous
étions prêts à débouter ce
diable de Saddam Hussein,
gentiment le doute mainte-
nant s'est insinué.

Car si personne ne peut
nier l'autoritarisme du numé-
ro un irakien, qui oserait pré-
tendre que les Américains ne
jouent pas aux cow-boys et
aux indiens?

La crise du Golf e s 'enlise
dans les sables arabes.

Quant aux populations
des pays occidentaux, elles
sont revenues à leurs pro-
blèmes quotidiens. Qui pour-
rait les en blâmer?

Les Allemands f êtent
l'unif ication, les Suisses dé-
plorent la hausse des prix...

Alors pourquoi s'inquiéter
de quelques arpents de sable?

L'eff et de proximité des
événements joue peu à peu
son rôle. Le Golf e , somme
toute, c'est loin. Et si les ca-
nons tonnaient, ils ne risque-
raient pas de nous atteindre.

Plus dur sera le réveil.
Lorsque l'essence sera si
chère que l'automobiliste
passera à la caisse. Quand
l'ouvrier pointera au chô-
mage parce que la récession
f rappera.

Alors là Saddam n 'aura
qu 'à bien s 'accrocher. Tout
le monde le tiendra ici pour
responsable de tous ces
maux.

Quant aux signif ications
de ce conf lit, qu 'importera.
Le Nord f rappera le Sud. Le
riche f era pay er le pauvre.' Daniel DROZ

Nouvelle
dimension
Crise du Golfe :

craintes
après

les événements
de Jérusalem

La crise dans le Golfe a pris
une nouvelle dimension hier
au lendemain des affronte-
ments sanglants de Jérusa-
lem. Saddam Hussein a appe-
lé à nouveau à une action
concertée des Arabes pour li-
bérer la ville sainte tandis que
Paris craignait la mise à pro-
fit de ces incidents par Bag-
dad.
Roland Dumas a ainsi esti-
mé hier que des événements
comme ceux de Jéiusalcm
«apportent de l'eau au mou-
lin de M. Saddam Hussein
qui s'est fait le champion de
la lutte arabe contre Israël» .

Ces événements «serviront
la cause de Saddam Hus-
sein» tant que «la commu-
nauté internationale ne ré-
pondra pas aux préoccupa-
tions légitimes des Palesti-
niens», a souligné le chef de
la diplomatie française.
«Plus que jamais la démons-
tration est faite qu 'il est né-
cessaire de tenir une confé-
rence internationale sur ce
sujet et sur les autres sujets
du Moyen-Orient et qu'il est
indispensable que cette
conférence soit convenable-
ment préparée (par) les cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité».

Pour M. Dumas, «il serait
catastrophique dans la situa-
tion actuelle que l'ONU ac-
crédite l'idée - évoquée lundi
par le président de la Répu-
blique . - qu 'il . peut exister
deux poids deux mesures dès
lors que l'on touche aux pro-
blèmes du Proche-Orient».

GEORGE BUSH
OPTIMISTE

De son côté le président
George Bush a été plus opti-
miste, soulignant que jusqu 'à
présent, les «efforts» de Sad-
dam Hussein pour lier l'inva-
sion du Koweït à la question
palestinienne ont été «infruc-
tueux». «Le monde arabe est
uni , presque uni contre lui.
S'il tente d'utiliser ce mal-
heureux incident pour lier les
deux questions, je ne pense
pas qu 'il y arrivera».

L'Algérie de son côté a ré-
affirmé par la voix de son
président Chadli Bendjedid
qu 'elle ne pouvait approuver
un recours à la force contre
l'émirat. Mais qu'elle ne
pouvait garder le silence sur
les tentatives en vue d'affa-
mer le peuple irakien ou sur
la menace de destruction qui
pèse sur les potentialités de
l'Ira k car, «nous considérons
ces potentialités comme pro-
priété de l'ensemble des Ara-
bes».

Sur le plan des otages, le
gouvernement irakien a libé-
ré lundi 89 Brésiliens retenus
en otages en Ira k, à l'issue de
plusieurs semaines de négo-
ciations entre Bagdad et les
autorités brésiliennes. En ou-
tre, environ 350 Américains
devaient quitter l'Irak au-
jourd'hui , ainsi qu 'un nom-
bre encore indéterminé d'au-
tres ressortissants étrangers,
selon un diplomate améri-
cain en poste à Bagdad. En-
fin sept Allemandes ont ob-
tenu hier des autorités ira-
kiennes l'autorisation de re-
joindre Amman. L'une
d'entre elles a cependant pré-
féré rester en Irak.

L'évolution de la situation
dans le Golfe s'est répercutée
sur les prix du baril de light
sweet - livraison en novem-
bre - qui a coté à New York
40.55 dollars , contre 39,55 la
veille. (ap)

Budget US: accord in extremis
Le Congrès et la Maison-
Blanche ont trouvé dans la nuit
de lundi à mardi le moyen de sor-
tir temporairement de leur im-
passe budgétaire, juste avant
l'ouverture des administrations,
qui pourront ainsi continuer à
fonctionner.
Après des négociations de der-
nière minute entre leaders du
Congrès et représentants de la
Maison-Blanche. les deux
Chambres ont voté un texte qui
débloque des crédits tempo-
raires permettant à l'administra-
tion de tourner jusqu 'au 19 oc-
tobre. Le président George
Bush a donné force de loi à ce
vote en signant hier une loi de
prolongation exceptionnelle des
finances publiques.

Dans la foulée, le Sénat a
adopté le même plan de réduc-
tion du déficit budgétaire que

celui voté la nuit précédente par
la Chambre des Représentants.

BUDGETS SOCIAUX
SAUVÉS

Il porte sur une réduction de
même montant - 500 milliards
de dollars (650 milliards de
francs suisses) en cinq ans, dont
40,1 milliards dès l'année budgé-
taire 1991 commencée le 1er oc-
tobre - que le défunt plan précé-
dent mais a pu cette fois passer
du fait de deux innovations es-
sentielles : l'adoucissement des
mesures les plus impopulaires et
notamment la réduction du tiers
des coupes prévues dans l'aide
médicale aux personnes âgées et
la mise de côté de la déterminai
tion des relèvements d'impôts
nécessaires, pour en laisser le
soin à des commissions.

(ats, afp)

OPTIMISME. -Le Comi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR) était optimiste
hier quant à la libération pro-
chaine de la déléguée suisse
Antonella Notari et dé la colla-
boratrice du Croissant-Rouge
somalien, Sahra Ahmed Jama,
toujours retenues par les re-
belles, du «Mouvement natio-
nal somalien».
BETTY BOOP. - Myron
«Grim» Natwick, créateur de
Betty Boop, innocente et sen-
suelle héroïne d'innombrables
dessins animés depuis les an-
nées 30, est mort lundi au cen-
tre médical de Santa Monica
(Californie).
SATISFAITS. - Les
conservateurs britannique ont
entamé hier à Bournemouth
(sud de l'Angleterre) leur
congrès annuel de quatre jours

FELBER. - Le programme
d'adaptation des structures
économiques de Madagascar,
en cours depuis 1985, ainsi
que la question de l'endette-
ment ont été au centre des en-
tretiens du conseiller fédéral
René Felber avec le ministre
malgache des Finances, Léon
Rajaobelina, hier à Antananari-
vo.

RWANDA. - Des cen-
taines de personnes soupçon-
nées d'être des rebelles ont été
interpellées à Kigali par les
autorités rwandaises, a-t-on
appris hier de source officielle
rwandaise. Dans le nord-est
du pays, les combats se pour-
suivaient entre forces gouver-
nementales et rebelles, dont le
nombre est estimé à 10.000
hommes.

m* LE MONDE EN BREF —M—
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j La banque
du prêt personnel.

{ Exemples de prêt personnel
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Neuchâtel
19e bourse suisse et internationale

aux armes
Halle d'exposition «PANESPO»

Vendredi 12, Samedi 13 octobre de 9 à 18 heures
Dimanche 14 octobre 1990 de 9 à 17 heures
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Tireurs, Chasseurs, Collectionneurs, Amateurs d'armes; l'Armurerie
H|S il # f% B^n"^^ LAGARDÈRE à La Chaux-de-Fonds s'agrandit et vous propose,

fc ^BrM 
¦» ^0 I M fc^^ dès octobre 1990, son nouveau:

W^L STAND DE TIR SOUTERRAIN
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Balance 14
2300 La Chaux-de-Fonds
A(i 039/28 13 28

Armes historiques UBR A.RIE ARMESCO Sè»*
Pt mnrfprnPQ Oty/mthd c ŝ

e
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Grand choix d'ouvrages concernant les Armurerie spécialisée
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Le sport idéal pour toute la 
famille, toute l'année. Si vous êtes intéressés, nous¦ 

J sommes des spécialistes. Nos références: plus de 400 arcs en stock et nous
/"\  ̂ sommes champions de Suisse. Service: vite et comme il faut. Ecole de tir pour
I  ̂

débutants et avancés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter:
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Un pavage qui plaît depuis cinq ans:
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/< -̂i 14:ll/V^y'<A 'ip̂' r\ i 1 J / ¦/ ¦ . * V- 1 I \ \ 1"" ""¦¦" >'

<f^>" ]_ 
L -L Z 1 J^^e^SA 2̂3^% téléphoneJ32^72 22

^ 
1̂ 3X032 6̂127

Voilà le pavé qu'il me faut! Envoyez-moi votre documentation [ NOSTAUT )
Prénom Nom 
Rue NPA/Lieu Q6- IOB7/4X4

L'annonce/ reflet vivant du marché 

jy ¦ ¦ " " 
M

'L " ' ' ¦ ¦ ,:.;,.- .- :¦¦•.->...-.-;>;.- - .-.-. :>*:¦?,:

mtt^m Mfl/Al tf "^



Transformer des déchets en source de vie
La philosophie d'une usine-pilote dans le canton de Fribourg

Prenez des fumiers, des fientes de
poules, des boues d'épuration, des
déchets de vignes, de pressoirs, de
communes, de scieries, des pailles
de roseaux et tout autre déchet
organique. Mélangez savamment
avec du lisier de porc. Arrosez de
bactéries gloutonnes mais utiles.
Stockez le tout à 80 degrés dans
de longs tunnels translucides. Re-
tirez après 60 jours des tonnes
d'engrais naturel ou de terreau.
Ainsi fonctionne l'usine Engranat
S.A. qui vient d'ouvrir ses portes
dans le village fribourgeois d'Or-
snnnens.

Roger de DIESBACH

Construite pour 10 millions de
francs, l'usine-pilote d'Orson-
nens produira d'abord 500
tonnes d'engrais biologique par
mois, un engrais fabriqué à par-
tir des seules matières fécales (li-
sier, fumier, etc.). Cette capacité
pourrait vite passer à 2000 ou
3000 tonnes. Elle ingurgitera et
transformera donc en produit
de qualité un tonnage de déchets
six fois plus important; des dé-
chets que l'on ne pouvait pas éli-
miner jusqu 'ici sans argent ou
pollution. En outre, elle compte
produire cette année 10.000 m3
de terreau.

Aucun problème de vente:
plusieurs groupes sont déjà inté-
ressés à la distribution de ces
produits (les coopératives agri-
coles UFA, COOP, André-
fleurs, etc.). Des propositions
sont déjà venues d'une douzaine
de pays étrangers.

UNE RÉVOLUTION
Révolutionnaire, la philosophie
d'Engranat l'est. Elle permet
d'éviter la saturation du sol agri-
cole, et donc des eaux, par des
épandages répétés de lisier de
porcs ou d'autres fumiers: elle
apporte un remède aux porche-
ries et autres halles à poulets,
qui ne savent plus quoi faire de
leur lisier et fientes: ce n'est
donc pas un hasard si la nou-
velle usine d'Engrenat est située
à côté d'une grande porcherie
qui lui livre plus de 15 m3 de li-
sier par jour.

S'il freinera l'utilisation exa-
gérée de fumier, l'engrais biolo-
gique peut aussi se substituer à
une quantité non-négligeable
d'engrais chimique. Dans les
deux cas, cet engrais naturel per-
mettra d'atténuer la pollution
des eaux (ruisseaux, nappes
phréatiques, sources). Le pro-
duit , sec, inodore et naturel enri-
chit le sol sans s'infiltrer jusqu 'à
la nappe phréatique. C'est d'ail-
leurs pour cette raison que l'Of-

fice cantonal fribourgeois de la
protection de l'environnement
soutient l'expérience. Le même
office affirme que les engrais et
terreaux d'Engrenat respectent
les exigences sévères de la loi.

TENACITE
Gérard Gavillet, laitier du vil-
lage gruérien de La Roche, se
bat depuis plus de quatre ans
pour parvenir à fai re de l'engrais
inodore avec du lisier de porc.
Avec une grande ténacité.
L'homme a jeté dans cette idée
sa fortune et son énergie. Après
plusieurs échecs, Gavillet ren-
contre une sorte de magicien,
grand maître de l'enzyme glou-
ton et du champignon biodégra-
deur, un maniaque du compos-
tage. Gavillet, comme fromager,
connaît aussi un bon chapitre de
la culture des bactéries. En 1988,
c'est le succès. Engrenât sort ses
premiers sacs d'engrais naturel.
Une tonne de son engrais orga-
nique par hectare, affirme-t-elle,
remplace 20 à 30 tonnes de fu-
mier. Grâce aux enzymes et à la
haute température obtenue lors
de la transformation de la ma-
tière fécale, les germes de mala-
dies sont supprimées. La ma-
tière est aseptisée, mais pas brû-
lée. Vivante.

Jusqu 'ici, 800 tonnes d'en-
grais sont vendues, réalisées ar-

tisanalement au grand dam de
leurs voisins qui dénoncent les
mauvaises odeurs. Aujourd 'hui ,
en recompostant d'autres dé-
chets et des boues d'épuration
avec son engrais , ils fabriquent
un terreau.

DES LOUANGES
La station agronomique de Lie-
befeld estime que la fertilité de
l'engrais organique est compa-
rable à celle d'un engrais chimi-
que. Elle l'agrée donc comme un
engrais, qui doit être mélangé
avec de la terre.

Les utilisateurs couvrent l'en-
grais naturel de louanges, même
si certains contestent quelque
peu son prix. Claude Wiist, ma-
raîcher à Blonay (VD): «Mes
plantes sont moins malades et
j 'ai utilisé 80% de produits chi-
miques en moins. Je me borne à
lutter contre les insectes. Chez le
pépiniériste Schaltegger, à
Avenches (VD), Philippe Bri-
guet se félicite des effets de l'en-
grais contre la pourriture. S'il a
diminué ses traitements chimi-
ques dans une moindre mesure,
il salue l'apparition d'un engrais
naturel qui répond aux vœux de
la clientèle.»

L'engrais est déjà employé
avec satisfaction pour reverdir
parcs et pistes de skis, notam-
ment à Zermatt. (BRRI)

Stockée dans des tunnels translucides, la matière se dé-
compose en 60 jours. (BRRI-Maillard)

Hyver tente de s'évader
Le truand français Jacques Hyver, 41 ans, a failli s'évader di-
manche dernier du pénitencier de Lenzbourg, dans le canton d'Ar-
govie, où il purge une peine de 10 ans pour prise d'otages. Juchée
sur échelle en aluminium de 4,5 mètres qu'elle avait posée contre le
mur du pénitencier, une femme a lancé une échelle de corde à l'inté-
rieur de l'enceinte, alors que Jacque Hyver faisait sa promenade.
Ce dernier a commencé de grimper, mais il a été retenu in extremis
par un gardien, (ap)

Bâle: tuée à coups de couteau
Le corps sans vie d'une ressortissante étrangère a été découvert
lundi soir par la police dans un appartement du Petit-Bâle. Selon
un porte-parole de la police, elle a été tuée à coups de couteau.
La police a toutes les raisons de croire que son mari est l'auteur
du crime. Celui-ci a pri s la fuite avec ses trois petits enfants, a
indiqué hier le ministère public de Bâle-Ville. (ats)

«AMENDE». - En tant
que propriétaire des routes
cantonales, l'Etat du Valais de-
vra verser un peu plus de
200.000 francs à deux assu-
rances privées. Cet arrêt rendu
hier par le Tribunal fédéral fait
suite à deux accidents surve-
nus en août 1977 sur la route
du Grand-Saint-Bernard. Qua-
tre personnes sont mortes
dans ces accidents et six autres
ont été blessées.

BEURRE. - Enfin une
baisse de prix: le beurre de
choix coûtera 4 francs de
moins par kilo du 17 au 23 oc-
tobre, a annoncé hier l'agence
CRIA, à Lausanne.

MONT-D'OR. - La nou-
velle saison du vacherin Mont-
d'Or s'ouvre dès demain dans
les commerces. La fabrication
du fromage vaudois a été assu-
rée cette année par 17 produc-
teurs et 10 aff ineurs. Au vu des
bons résultats de la saison pré-
cédente, la production sera
augmentée et devrait atteindre
500 tonnes.
CLASSEE. - Les anciens
dirigeants de l'Union Interna-
tionale pour la protection de
l'Enfance (UIPE) ne seront pas
poursuivis en just ice. Après
neuf ans d'enquête, la procé-
dure vient d'être définitive-
ment classée par Bernard Ber-
tossa, procureur général du
canton de Genève, révèle mar-
di un communiqué de presse
du magistrat.

VIANDE. - Le premier
coup de pioche d'un nouveau
centre pour la formation pro-
fessionnelle de l'économie car-
née suisse a été donné lundi à
Spiez (BE), a annoncé hier
l'Union suisse des maîtres
bouchers.

700e. - Les premiers travaux
ont débuté dans la cour du
Castel Grande de Bellinzone,
le plus grand des trois châ-
teaux du chef-lieu où aura lieu,
le 10 janvier prochain, l'ouver-
ture des festivités du 700e an-
niversaire de la Confédération.
C'est là que sera hissée la tente
géante dessinée par le célèbre
architecte Mario Botta.

DONATION. - La fonda-
tion zurichoise Paul-Schiller a
remis cette semaine 200.000
francs à Pro Binntal, assortis
d'un prêt de 100.000 francs
sans intérêt pendant 10 ans.
Cette somme, a indiqué l'asso-
ciation haut-valaisanne, sera
consacrée à la rénovation de
l'Ofenhorn, l'unique hôtel de la
région.

PAYSANS. - L'Union
suisse des paysans (USP) a
demandé hier au Conseil fédé-
ral dans un communiqué de
s'inspirer de la position adop-
tée la semaine dernière par les
ministres de l'Agriculture de la
CE pour élaborer sa prise de
position sur la suite des négo-
ciations du GATT. Ces derniers
avaient rejeté la baisse de 30%
des soutiens à l'agriculture
proposée par la commission
européenne pour les négocia-
tions du GATT.

«DIESEL». - La Cour su-
prême du canton de Lucerne a
condamné hier le propriétaire
d'une société d'huile de chauf-
fage à 30.000 francs d'amende
pour infraction à l'arVêté sur
l'impôt sur le chiffre d'affaires
et contravention qualifiée et ré-
pétée des prescriptions doua-
nières. Sa société avait vendu
cinq ans durant 2500 tonnes
d'huile de chauffage - bien
meilleur marché - pour du die-
sel.

ZELE. - Alors que les syndi-
cats avaient annoncé la se-
maine dernière un renvoi de la
grève générale prévue les 4, 8
et 9 octobre à la fin de ce mois,
les douaniers italiens ont enta-
mé une ennième grève du zèle
hier aux postes de frontière en-
tre le Tessin et l'Italie. Les ca-
mions qui se dirigent vers l'Ita-
lie sont ainsi à nouveau blo-
qués au Tessin.

HÔTELLERIE. - La sodé
té faîtière de l'hôtellerie suisse
va ouvrir sa propre centrale
d'achat dès le premier janvier
prochain. La Société suisse
des hôteliers (SSH) a précisé
hier que cette centrale fonc-
tionnera de manière autono-
me. Elle occupera une place
intermédiaire entre l'hôtelier et
les fournisseurs.

gM SUISSE EN BREF

Acquittement confirmé
Historiens blanchis

par le Tribunal fédéral
L'acquittement de l'historien ber-
nois Walther Hofer et de ses 74
co-accusés, confirmé au mois de
juin par la Cour suprême du can-
ton de Zurich, n'a pas été annulé. .
Le Tribunal fédéral n'est pas en-
tré en matière sur le recours en
nullité déposé par les héritiers du
défunt avocat zurichois Wilhelm
Frick, ont annoncé hier ces der-
niers. Le recours avait été déposé
quatre jours après l'échéance.
Les historiens avaient été accusés
d'atteinte à l'honneur de l'avocat.

Les héritiers ont précisé hier
dans leur prise de position qu'ils
porteront dorénavant devant le
tribunal «tout reproche sur les
relations de l'avocat Frick avec
les nazis qui aille à l'encontre de
la vérité et puisse porter atteinte
à son honneur». Le recours dé-
posé au Tribunal fédéral portait
sur des «fautes formelles dues à
une méprise».

A l'origine de cette affaire se
trouve la déclaration «L'histoire
sous la guillotine de la justice»
publiée en 1987 dans différents
journaux. Elle était signée par

74 personnalités suisses, parmi
lesquelles l'ancien conseiller fé-
déra l Georges-André Chevallaz
et l'historien Golo Mann.
«HOMME DE CONFIANCE

DE LA GESTAPO»
Le texte critiquait sévèrement
un jugement de la Cour suprême
du canton de Zurich, qui avait
condamné l'historien Walther
Hofer à 1000 francs d'amende
pour incitation à la diffamation
parce qu 'il avait qualifié en 1983
Wilhelm Frick d'«homme de
confiance de la Gestapo» dans
la «Neue Zurcher Zeitung» . Les
co-signataires avaient été accu-
sés pour leur part d'atteinte à
l'honneur.

Dans la déclaration de 1987,
Wilhelm Frick , décédé en 1961 ,
était qualifié une fois de plus
d'«extrémiste de droite» . Pour
les héritiers de l'avocat zuri-
chois, il s'agissait là d'une nou-
velle atteinte à l'honneur du dé-
funt. Le Tribunal de district ne
les avait pas suivis, et avait ac-
quitté tous les accusés en février
1990. (ats)

Les universités demandent 2,5 milliards
Les hautes écoles s'adressent à la Confédération

Les huit universités cantonales
veulent une augmentation de
leurs subventions fédérales. La
Conférence universitaire suisse
demande à la Confédération
1,983 milliard de francs comme
subventions de base et 540 mil-
lions comme subventions desti-
nées aux investissements pour la
période 1992-1995. La part fédé-
rale aux dépenses des huit univer-
sités passerait de 16 à 21%, a in-
diqué la Conférence universitaire
suisse qui a présenté hier à Berne
le plan de développement des uni-
versités.

Les hautes écoles helvétiques
doivent relever de nouveaux dé-
fis , satisfaire à de nouvelles exi-
gences de la société, réagir au
développement fulgurant des
technologies et faire face à l'aug-
mentation du nombre d'étu-
diants.

68.212 étudiants ont été im-
matriculés en 1989 dans les huit
universités cantonales alors
qu'ils n'étaient que 32.882 en
1969, a souligné la Conférence
universitaire. Depuis 1981, les
subventions par étudiant'versées
par la Confédération sont en
termes réels inférieures à celle
octroyées en 1969, soit au début
de l'aide fédérale accordée aux
universités.

EN TERMES RÉELS

Les universités ont besoin d'une
aide financière supplémentaire
de 3% en termes réels pour la
période 1992-1995. Les cantons,
qui consacrent déjà en moyenne
plus de 6% de leurs dépenses à
leurs universités, ne peuvent as-
sumer qu'un tiers de l'aide dési-
rée. Pour que les universités
puissent atteindre leurs objec-

tifs, la Confédération doit aug-
menter ses subventions et pren-
dre en charge les deux autres
tiers de l'aide financière, estime
la 'ConférenccuuiversitaireV*1'**

Le^hfàH^non unive^.$
taires , ont régulièrement aug^
mente leurs subventions ces dix
dernières années. Ils pnt versé
près de 117 millions de francs
cette année, soit 7000 francs par
étudiant. Ils ne sont pas disposés
à verser davantage que la
somme prévue pour 1993.

À LA RETRAITE
D'ici 1995, 270 professeurs
prendront leur retraite. Cette
vague de départs à la retraite
«fera un sérieux trou dans le
corps professoral des universités
suisses». Dans ces conditions, la
Conférence universitaire recom-
mande aux universités d'encou-

rager la relève universitaire. Se-
lon elle, c'est aussi l'occasion
d'accroître le pourcentage des
femmes engagées dans l'ensei-¦ gnément supérieur où -elles ne

^
âfetituent que 2% de l'ensem-

" ble du corps professoral. '

- Les subventions supplémen-
taires doivent également per-
mettre aux universités de renou-
veler les équipements et le maté-
riel informatique, sans quoi la
Suisse pourrait être contrainte
de renoncer à certaines re-
cherches de pointe, estime la
Conférence universitaire.

Par ailleurs, elle recommande
aux universités d'intensifier l'en-
seignement dans les domaines
de l'environnement, de la com-
munication , de l'éthique et des
relations entre la Suisse et l'Eu-
rope, (ap)

PUBLICITE =̂

PS
SSR: les syndicats contestent

Le plan d'économie «extrême-
ment rigoureux» pour 1991 et
1992 qui a été présenté hier à
Genève aux collaborateurs de
la TV romande par la direction
est contesté par le Syndicat des
mass média et la Fédération
des employés de la Radio et TV

suisses. A l'appel de ces der-
niers, la presque totalité des
collaborateurs de la TV ro-
mande ont refusé d'écouter les
explications du directeur des
programmes Guillaume Che-
nevière et ont quitté la salle.

(ap)
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BBB 

kWmm^mmmmB m\mm^ 
SEB *- m\\mm\\W â

L* ¦ mmmâ  
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ËSJM
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. «¦«*«»

olma IH
St-Gall
11-21 octobre
Foire suisse de
l'agriculture et de
l'économie laitière

(forfait OLMA>
train + bus + entrée
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Etre un explorateur
spirituel aujourd'hui

Eckankar présente
» une soirée d'information

(vidéo et discussion)
jeudi 11 octobre à 20 heures.
Hôtel MOREAU, Av. Léopold-
Robert 45, La Chaux-de-Fonds

2? 47290Ï

PU5JI
Lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d' appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement
Par exemple:

' ~ ¦ i -
Novamatic * ¦ *Aquamat3 tm îiK -^3 kg de linge sec, p '. A
12 programmes, 1 I ^̂  9
très économique,H n . Bfi Immobile.facile à M î ' IMj? j
H 70/L 51/P 40cm [fifi
Prix vedette MÊT̂ %~~QQQLocation 42.-/m * ?" f 7 77»

Kenwood Mini S
3 kg de linge sec , très économique,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

Location m.* 55.-
Kenwood Combi
4 kg de linge sec, sèche 2 kg de linge,
libre choix du programme, monté sur
roulettes. H 75, L 53, P 46 cm

Location m.* 75.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock !
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! '

|j Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les .'.

ï 5 jours, un prix officiel plus bas. s
La Chaux-de-Fonds. JumDo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

Ouverture
vendredi
12 octobre 1990
(Bazar turc

Bijouterie, alimentation

Boutique N. Demirci

Place des Six-Pompes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/28 14 57

28-125806

m 
CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitement de 2 jours
• Direction et surveillance médicale
• GARANTIE à vie «Mk

Documentation gratuite : EVROCLÏ NIC ^̂ ^̂ f̂c
Centre de conseils Suisse Romande W m^m\•LaColomDière", 1266 Duillier ¦ f B̂

1S0017U lei 02261 3-16! , JI

9 *

CORGÉMONT
Halle de gymnastique

Vendredi 12 octobre 1990 dès 20 heures

1er super
match au loto

du Boccia-Club
30 tournées de 4 quines d'une valeur de Fr. 250 - |

Superbes quines: Or- Vin - Jambons
Fumé - Paniers garnis, etc.

Tournées carton
Première tournée gratuite

Loterie gratuite - Vente de coupons à l'entrée

Se recommande: Boccia-Club Corgémont s
95 65744 M

L'annonce, reflet vivant du marché

TWIIMVEST
Placement SFr - US $

SFr - ECU

AVEC EXCLUSIVITÉ DU SWITCH

• Rendement élevé
• Switch: augmentation de la rentabilité en mo-

difiant le rapport entre les monnaies
• Avantages de l'assurance-vie

Renseignez-vous:

039/371 129
(répondeur en cas d'absence)

BENOIT Jean-Michel _
2316 Les Ponts-de-Martel WJntGrthUI '

mmlt• envers 0 spectacles-loisirs
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Bonne
résistance

Bourse
de Genève

Certains indices laissaient pen-
ser à la Bourse de Genève, hier,
qu'un retournement de la
Bourse suisse est en train de
s'opérer. Nombre d'observa-
teurs pensent que des senti-
ments trop pessimistes ont en-
traîné un cycle de survente in-
justifié, qui devrait finir par se
briser. Vers midi, la baisse de
l'indice des Bourses suisses
Swissindex était insignifiante,
avec -0,08% mieux contenue
que celle des autres marchés
européens.

L'intérêt persistant qui se dé-
veloppe autour de la chimie et
de Nestlé est une première in-
dication. Il montre que les in-
vestisseurs réalistes entendent
profiter des belles occasions
qui leur sont offertes, et n'hési-
tent plus, pour arriver à leurs
fins, à reviser à la hausse des
demandes un peu chiches.

Le comportement à l'égard
des autres marchés paraît éga-
lement changer, qui n'ont été
que partiellement suivis dans
leurs excès de lundi. La mesure
semble en Suisse le nouvel ar-
guement, dans un environne-
ment qui incite plutôt à la vola-
tilité. Cette remarque concerne
surtout les grandes valeurs, qui
restent de loin les plus entou-
rées, qu'il s'agisse de Nestlé
(7510 -20), des bons Roche
(3630 +10), Sandoz (1705),
Ciba (1990 +10) ou de BBC
(4370 +10).

Les observateurs ne sont pas
insensibles à l'évolution des
taux, même si celle des
échéances 6, 9 et 12 mois de
l'Eurofranc, en dessous de 8%,
est encore précaire. Une situa-
tion qui s'est légèrement ten-
due en cours de matinée, la
BNS entendant réagir à la pu-
blication inchangée (6.1%) de
l'inflation de septembre.

Renchérissement annuel: 6,1% en septembre
Le renchérissement annuel
s'est stabilisé à 6,1% en sep-
tembre dernier, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statisti-
que. Quant à ,l'indice suisse
des prix à la consommation, il
a augmenté de 0,5% par rap-
port au mois précédent, y/  ,
_ Le, renchérissement annuel;
avait déjà atteint 6,1 % en àtiîfty'
Il s'était chiffré à 3,4% en sep-
tembre 1989.

La progression de 0,5% de

l'indice des prix à la consom-
mation enregistrée en septem-
bre résulte de la hausse de tous
les groupes de biens et de ser-
vices. .

L'indide du groupe chauf-
fage et électricité a augmenté
de 3,6% par rapport au relevé

Jbjrécédent, cejûi du„.groupe
transports et communications
de 1,5%, celui de l'habillement
de 1,3%, celui de l'aménage-
ment et de l'entretien du loge-

ment de 0,5%, celui de la santé
et des soins personnels de
0,2% et celui de l'alimentation
de 0,1%.

Les prix du mazout se sont
accrus de 6,9% en septembre
par rapport au mois d'août, dé-
passant de 21,6% le niveau de
l'année précédente. Quant aux
prix de l'essence, ils ont rerr-
chéri de 9,5% en un mois et de
13,8% en l'espace d'un an.

(ap)

Des ambitions européennes
Hero: un changement radical de stratégie

Les diverses tentatives de
prise de contrôle dont a
été l'objet Hero au milieu
des années 1980 sont à la
base d'un changement ra-
dical au sein du groupe ali-
mentaire argovien, tant au
niveau de sa stratégie éco-
nomique que du point de
vue de sa transparence fi-
nancière.

Thierry HERTIG
Darier & Cie

Sur le plan économique, le
groupe ne cache pas son ambi-
tion de devenir largement eu-
ropéen, avec à la clé, un chiffre
d'affaires de 1,5 milliard de
francs en 1993, soit une pro-
gression de près de 125% par
rapport à son chiffre d'affaires
réalisé en 1989 (662 millions).
Il va sans dire que cette crois-
sance ne pourra se faire que
par le biais d'acquisitions, la
croissance interne du groupe
se situant aux environs de 10%
en monnaie locale. Cette crois-
sance, au demeurant fort ap-
préciable pour un producteur-
distributeur de produits ali-
mentaires, s'explique par l'ex-
ploitation des nouveaux
circuits de distribution acquis
au cours des 4 dernières an-
nées dans les principaux mar-

chés européens, marchés dans
lesquels Hero dispose d'un po-
tentiel de développement en-
core conséquent.

ACQUISITIONS
En effet, dès 1987, Hero s'est
efforcé d'acquérir dans les
principaux pays européens des
sociétés dont les chiffres d'af-
faires oscillent entre 50 et 100
millions de francs. Aux Pays-
Bas furent ainsi acquises les
sociétés De Betuwe (confi-
tures) et Schiffers (boissons).

Au cours de l'exercice 1990,
après de gros investissements
en immobilisations corporels
(d'une valeur globale de quel-
que 150 millions pour les exer-
cices 1989 et 1990), destinés
à améliorer la productivité et à
rationaliser l'ensemble du
groupe, Hero a porté son choix
sur des sociétés allemande
(Lindavia: jus de fruits), britan-
nique (Rayner and Co: sauces,
sirops) et, récemment, fran-
çaise (les vergers d'Alsace: jus
de fruits).

LARGE PALETTE
En cas de consolidation

complète de l'ensemble de ces
acquisitions en 1990, le chiffre
d'affaires pourrait ainsi s'élever
à 930 millions, soit une hausse
de quelque 40% par rapport à

l'exercice clos au 31 décembre
1989.
La palette des produits offerts
ainsi que la répartition géogra-
phique du chiffre d'affaires
s'en trouvent largement trans-
formées. Deuxième secteur
d'activité en 1989, les bois-
sons verront leur part au chiffre
d'affaires passer de 20% à près
de 35% en 1990, devenant le
secteur le plus important du
groupe. Les autres domaines
d'activité tels que les confi-
tures (23% du CA 1989); les
viandes (15%); les légumes et
salades (10%) et les autres
produits (plats cuisinés, pâtes,
fruits) ne bénéficient qu'à
moyen terme de l'opportunité
de développement qu'offrent
les nouveaux réseaux de distri-
bution récemment acquis.

Géographiquement, le chif-
fre d'affaires devrait, en 1990,
se répartir de la manière sui-
vante: 35% en Suisse (45% en
1989); 25% dans le Bénélux;
12% en Espagne; 12% en
France; 6% en RFA; 5% en Ita-
lie et en Grande-Bretagne.

En regard du chiffre d'af-
faires généré en 1986 (408
millions), on mesure à l'évi-
dence l'importance du chemin
parcouru jusqu'ici et dont l'ob-
jectif avoué se situe à 1,5 mil-
liard pour 1993. Cette expan-

sion est d'autant plus appré-
ciable qu'elle n'a jamais été bâ-
tie au détriment de l'équilibre
financier du groupe, puisque
les fonds propres représen-
taient en 1989 le 56% du bilan
(550 millions). A ce propos, et
c'est là qu'apparaît le deu-
xième volet de la transforma-
tion du groupe argovien, il est
important de souligner que de
louables efforts de transpa-
rence, à même de contrecarrer
efficacement d'éventuels ten-
tatives d'OPA inamicale par
une évaluation correcte des ti-
tres, ont été faits au niveau de
la présentation des états finan-
ciers. En effet, si les excellents
ratios financiers ont pu être
préservés (notamment le rap-
port fonds propres sur fonds
étrangers), c'est en grande par-
tie grâce à la réintégration
comptable de 88 millions de
réserves latentes déjà impo-
sées par le fisc.

Par .ailleurs, au vu des ré-
serves latentes que recèlent
encore certains actifs (immeu-
bles et terrains) et des lignes
de crédit à disposition du grou-
pe argovien, le financement
des acquisitions encore à opé-
rer, ainsi que l'équilibre finan-
cier futur du groupe au niveau
du bilan sont largement assu-
rés.

L'exercice 1989 fut caractérisé
par une croissance du chiffre
d'affaires de 8,6% à 662 mil-
lions, dont 3,3% dus à la baisse
du FS et par un cash flow en
hausse de 7,8% à 74,8 mil-
lions. La croissance largement
supérieure du bénéfice net
(+26,4% à 50,3 millions) est
en grande partie due à des mo-
difications de traitement
comptable (abandon de la
charge d'amortissement du
goodwill, soit un gain net d'im-
pôt estimé à 8,5 millions) et à
un gain extraordinaire de 9,5
millions suite à une vente d'ac-
tifs. Toutefois, les coûts de res-
tructuration ont, en contrepar-
tie, également pesé sur ce
même exercice 1989.

On peut, sur cette base,
d'ores et déjà prévoir une dimi-
nution passagère de la rentabi-
lité nette, et de ce fait, pronos-
tiquer un bénéfice inférieur à
60 millions pour l'exercice en
cours.

Sur la base de cette estima-
tion de bénéfice, on peut éva-
luer la porteur (6800.-) à un
P/E de 12,8 x , alors que le ratio
cours sur bénéfice de la nomi-
native (1780.-) et du bon de
participation (1600.-) se situe
respectivement à 13,4>< et
12,0x .

Cours du 5.10.90 Demande Offre

America val 269.15 269.15
Bernfonds 132.— 135 —
Foncipars 1 3690.— 3700 —
Foncipars 2 1630.— 1640 —
Japan portf 284.— 284 —
Swissvall ns 312.50 312.50
Universal fd 93.10 95.10
Universal bd 71.— 72 —
Canac 75.25 76.25
Dollar inv. dol " f04.42 105.42
Francit 174.25 176.75
Germac 190.— 192.75
Gulden-lnvest 240.25 243.25
Holland-lnvest 195.75 198.25
Itac 178.25 180.50
Japan inv. 1080.50 1095 —
Rometac 512.— 518 —
Yen Invest 738.— 746 —
Canasec 446.— 456.—
Cs bonds 68.50 69.50
Cs internat 107.25 109.75
Energie val. 133.— 135.—
Europa valor 180.50 182.50
Ussec 568.— 578 —
America 944.— 954.—

Asiac 1181.— 1191.—
Automation 73.— 74.—
Emetac 826 — 836.—
Eurac 342.— 346.—
Intermobilfd 96.— 97 —
Pharmafonds 338.— 340 —
Poly-Bond 58.30 59.30
Siat 63 1616.— 1646.—
Swissac 1464.— 1474 —
Swiss Franc Bond 929.— 933 —
Bondwert 122.50 123.50
Ifca ' 1625>- 1665 —
Uniwert 151.75 152.75
Valca 97.— 98.50
Amca 30.75 31 —
Bond-lnvest 54.50 55.—
Eurit 278.— 281.50
Fonsa 168.— 169.50
Globinvest 83.25 84.25
Immovit 1620— 1640 —
Sima 231.— 231.50
Swissimm. 61 1410.— 1450.-̂

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

FONDS DE PLACEMENT

ASCOM. - Ascom reprend
la participation de 50% que
Zellweger Uster SA détenait
auprès de Ascom Zelcom AG,
à Hombrechtikon (ZH), et en
devient le seul propriétaire.

ROUBLE. - Un nouveau
cours commercial du rouble
par rapport au dollar sera établi
à partir du 1er janvier 1991,
aux alentours de deux roubles
pour un dollar.

PHILIPS. - Le géant néer-
landais de l'électronique Phi-
lips a annoncé hier la suppres-
sion de 4900 emplois sur les
15.000 de son secteur infor-
matique.

L'ECONOMIE EN BREF I
Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,2750 (1,2865) fr.
en fin d'après-midi. La livre
sterling a, elle aussi, perdu du
terrain, passant de 2,5350 frs à
2,5154 frs.

(ats)

Le dollar
faiblit

DOWJONES f™ pS%g 7HDirU X 8.10.90 940,00
àCUmun ? 9.10.90 935,40

«j HC U Achat 1,2625
* uo ? Vente 1,2925

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 394.— 397.—
Lingot 16.100.— 16.350.—
Vreneli 112.50 122.50
Napoléon 95— 107.—
Souver. S new 91.50 98.50
Souver. $ oid 90.50 97.50

Argent
$ Once 4.61 4.76
Lingot/kg 185.— 200 —

Platine
Kilo Fr 18.320.— 18.620.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Octobre 1990: 245

A = cours du 8.10.90
B = cours du 9.10.90

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

A B
Kuoni 24000.- 23000.-

C. F. N. n. 1375.- 1375.-
B. Centr. Coop. 760 — 760 —
Crossair p. 600 — 585 —
Swissair p. 630.— 630 —
Swissair n. 625— 635.—
LEU HO p. 1410.- 1400.—
UBS p. 2930- 2900.—
UBS n. 690- 68T .-
UBS b/p 122.- 117.—
SBS p. 286.- 285.—
SBS n. 260— 256.—
SBS b/p 243.- 242 —
CS. hold. p. 1825- 1805 —
C.S. hold. n. 360 — 360 —
BPS 1190.- 1150.—
BPS b/p 118.- 116.—
Adia Int. p. 985.- 1000 —
Elektrowatt 3100 - 3140.—
Forbo p. 1850 - 1800 —
Galenica b/p 345 - 345 —
Holder p. 4970- 4960-
Jac Suchard p. 8150.— 8350.—
Landis n. 1140- 1130.-
Motor Col. 1530.- 1520.-
Moeven p. 4850.— 4800.—
Bùhrle p. 650 — 633.—
Bùhrle n. 200.- 201.-
Bùhrle b/p 188- 185.—
Schindler p. 4750.- 4850.—
Sibra p. 410.- 410.-
Sibra n. 365.— 365.—
SGS n. 5100- 5100.—
SMH 20 175.- 175-
SMH 100 440.- 440.-
La Neuchât. 930.- 930 —
Rueckv p. 2600 — 2650 —
Rueckv n. 1890— 1870.—
W'thur p. 3540.- 3560.-
W'thur n. 2690.— 2630-
Zurich p. 3880.- 3920-
Zurich n. 3030— 2990 —
BBC l-A- 4360- 4340.-
Ciba-gy p. 2600— 2540 —
Ciba-gy n. 2040— 2060 —
Ciba-gy b/p 1980— 1970-

Jelmoli 1610.- 1660.—
Nestlé p. 7560.— 7450.-
Nestlé n. 7390.— 7250.-
Nestlé b/p 1440.— 1400.-
Roche port. 6550.— 6570 —
Roche b/j 3620.- 3590.-
Sandoz p. 8800 — 8700 —
Sandoz n. 8320 — 8250 —
Sandoz b/p 1720.- 1700.—
Alusuisse p. 1010— 1010.—
Cortaillod n. 4100.— 4500.—
Sulzer n. 4700.— 4700.-

A B
Abbott Labor 52.- 51.75
Aetna LF cas 43— 40.25
Alcan alu 26.75 26.50
Amax 29.- 28.75
Am Cyanamid 59.50 59.50
ATT 41.— 41 -
Amoco corp 73.— 72.50
ATL Richf 171.- 171.—
Baker Hughes 38.— 36.50
Baxter 33.25 31.75
Boeing 57.25 56.50
Unisys 4.95 5 —
Caterpillar 55.50 53 —
Citicorp 18.75 18.25
Coca Cola 54.75 54.50
Control Data 12.25 11 —
Du Pont 44— 44.25
Eastm Kodak 49.25 48.50
Exxon 65.— 63.75
Gen. Elec 70.75 69.75
Gen. Motors 47.50 48.—
Paramount 47.50 46.50
Halliburton 69.50 69 —
Homestake 26— 25.50
Honeywell 102.50 101.—
Inco ltd 35.75 35.—
IBM 139.50 139.50
Litton 99.— 97.50
MMM 102.50 100 —
Mobil corp 79— 78.25
NCR 73.50 71.—
Pepsico Inc 31.50 30.75
Pfizer 95 50 95 —
Phil Morris 62.- 60.—
Philips pet 34.75 34.50
Proct Gamb 102.50 102.50

Sara Lee 34.75 34.25
Rockwell 32.50 32-
Schlumberger 79— 79.25
Sears Roeb 33— 32.75
Waste m 42.50 40.75
Sun co inc 38.50 38.75
Texaco 78.25 77.25
Warner Lamb. 79.25 78.—
Woolworth 34.- 33.75
Xerox 44.75 43-
Zenith 6— 6.25
Anglo am 32.25 33.—
Amgold 106.— 107.-
De Beers p. 23.25 22.50
Cons. Goldf l 21.75 23.50
Aegon NV 82.75 81.75
Akzo 61.— 58.75
ABN Amro H 22.50 21.75
Hoogovens 38.50 37.25
Philips 16.25 15.25
Robeco 64.50 65.—
Rolinco 61.75 61.75
Royal Dutch 103.50 103 —
Unilever NV 106 — 105.50
Basf AG 180- 180.50
Bayer AG 182.50 182.—
BMW 343.- 349.-
Commerzbank 198— 195.50
Daimler Benz 511— 504 —
Degussa 278— 276 —
Deutsche Bank 519— 509.—
Dresdner BK 297 — 298.—
Hoechst ; 174.- 172 -
Mannesmann 223.— 222.—
Mercedes 412— 408.—
Schering 522 — 541.—
Siemens 471 — 461.—
Thyssen AG 173.- 169.—
VW 346 — 338.—
Fujitsu ltd 11.- 11.25
Honda Motor 14— 14 —
Nec corp 15.50 15.—
Sanyo électr. 7.05 6.75
Sharp corp 13.25 13.25
Sony 67.75 66.25
Norsk Hyd n. 47.25 47.—
Aquitaine 165.50 163.—

A B
Aetna LF & CAS 32.-
Alcan 20%

Aluminco of Am 61%
Amax Inc 22%
Asarco Inc 24%
ATT 32%
Amoco Corp 56%
Atl Richfld 133%
Boeing Co 43%
Unisys Corp. 3%
CanPacif 15%
Caterpillar 42-
Citicorp 15%
Coca Cola 42%
Dow chem. 42%
Du Pont 34%
Eastm. Kodak 38-
Exxon corp 50%
Fluor corp 35-
Gen. dynamics 25.-
Gen. elec. 5414
Gen. Motors 37%
Halliburton 54% 3
Homestake 19% f »
Honeywell 78% *»
Inco Ltd 27% W
IBM 109% £C
ITT 44%
Litton Ind 76% 2
MMM 78% QMobil corp 61- **
NCR 56% Z
Pacific gas/elec 22%
Pepsico 24%
Pfizer inc 75-
Ph. Morris 47%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 80 -
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 25%
BMY
Sun co 30-
Texaco inc 60%
Union Carbide 15-
US Gypsum 1 %
USX Corp. 33%
UTD Technolog 46%
Warner Lambert 61-
Woolwort h Co 26%
Xerox 34%
Zenith elec 4%
Amerada Hess 50%
Avon Products 26%
Chevron corp 73%
UAL

Motorola inc 59%
Polaroid 31 % j->
Raytheon 66% JJ"
Ralston Purina 103% ï
Hewlett-Packard 30% ""
Texas Instrum 26% Z
Unocal corp 31 % O
Westingh elec 28% Z
Schlumberger 62%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

fit at- ™Sér? ' '«k̂ c
MS

S

A B
Ajinomoto 1600— 1620.—
Canon 1490.- 1490 —
Daiwa House 1880.— 1900 —
Eisai 1800.- 1780-
Fuj i Bank 1790.- 1800.—
Fuji photo 4090 — 4000 —
Fujisawa pha 1620 — 1600-
Fujitsu 1130.- 1140.—
Hitachi 1260.- 1220 —
Honda Motor 1420— 1420 —
Kanegafuji 670.— 669 —
Kansai el PW 2560.- 2500.-
Komatsu 1110.— 1120 —
Makita elct. 1930— 1910-
Marui 2610.- 2580 —
Matsush ell 1850.- 1830 —
Matsush elW 1620.- 1560 —
Mitsub. ch. Ma 680.- 661 .—
Mitsub. el 720.- 700.-
Mitsub. Heavy 744.- 731.—
Mitsui co 784 - 778 -
Nippon Oil 960.- 960.-
Nissan Motor 817- 810 —
Nomura sec. 1580.- 1600 —
Olympus opt 1180- 1130.—
Ricoh 826 - 820.-
Sank yo 2440 — 2430.—
Sanyo elect. 690— 671.—
Shiseido 2020 - 2070 —
Sony 6930.- 6770.—
Takeda chem. 1730 — 171 O.-
Tokyo Marine 1130 — 1160.—
Toshiba 825 - 818.—
Toyota Motor 1960- 1950 -
Yamanouchi 2840.- 2770.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.24 1.32
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.- 26.-

100 lires -.1040 -.1190
100 DM 82.75 84.75
100 fl. holland. 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.80 12.10
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2625 1.2925
1$ canadien 1.0950 1.1250
1 £ sterling 2.4925 2.5425
100 FF 24.65 25.35
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 83.35 84.15
100 yen -.9765 -.9885
100 fl. holland. 73.95 74.75
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.3150 1.3550
100 schilling aut. 11.85 11.97
100 escudos -.9275 -.9675
1 ECU 1.7250 1.7450



LE MAILLOT JAUNE EPoœ^ .̂̂ g, ,,^
LA LANTERNE ROUGE c^̂ f^̂ ^l '̂ /
• Changement de vitesses Shimano Index ~ 

^^. ^̂ SiSmWI^^^
• Dérailleur arrière Shimano SIS et la roue libre Shimano ^̂ k

• certains avec Biopace ^̂ . Ék
• Top-Design, des couleurs sensationellès ^ L̂. m
• aussi disponsibles en version pour dames ^̂ rfËMh,

déjà à cr COA a ^̂ ^1Ppartir de Fit J£V/ « } k %&0*
!
^̂ 0amQ±_

(Jne brillante garantie complétée par un SBj ~'~~~ *̂*\ _mr^^^ l llll / t^
service après-vente éticelant. Jmf ' ~- X̂r \ \\||/§ / \

Succursale Yverdon m ^V^- jl, I
Rue Petitmaître 7, dès 18.00 heures ¦l~̂  ̂ TEÊ̂ «
Tel. 024/2 1 06 00 wSf Â̂^^^

PETER SCHAERLI
SPECIAL CHOICE

Samedi 13 octobre à 22 heures

Avec la collaboration de

• I
Ss/ |

TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33

et̂ tW\

Le p ' t i t  P a r i s  yj ŷ^̂ J ŷ ĵJ

Nous cherchons

un chef charpentier
pour traçage et montage de charpente lamelle,
collé et traditionnelle; pouvant s'occuper d'une
équipe de plusieurs ouvriers.

Sans expérience ou CFC s'abstenir.

Bon salaire à personne capable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 038/53 23 85.

LORIMIER loiTURES
2046 FONTAINES

87-780

AÛm\. AMEMU  ̂Jm\\ Ammm Wf A%-mm Â M .̂ K. d*w offres a emploi

Maison familiale
A vendre au Noirmont, pour
cause imprévue, à 10 minutes
du centre

-1 logement
de 5 pièces

-1 logement
de 3 pièces

Terrain de 900 m2. Prix favora-
ble, facilité de paiement.
Téléphone 039 531723

14-73411/4x4

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

magasin
ou local
commercial

Faire offre
sous chiffres 28-470742
à Publicitas
2400 Le Locle

( 
' 

\A vendre, à Colombier,
à proximité du centre,

dans zone calme

magnifique villa
individuelle

avec finitions
et équipements luxueux.

Tél. 038/53 23 85
Natel 077/37 13 64

87-780

A louer, pour fin octobre
à NEUCHÂTEL,

EN ZONE PIÉTONNE:

appartement duplex
neuf (haut maison ancienne),

110m2 environ, 4!4 pièces,
2 salles d'eau, cheminée de salon,

balcon sur toit.
Fr. 2100 - + charges.

p 038/24 38 15,
entre 7 heures et 8 h 30
et 17 h 30 â 19 heures.

28-028583

A vendre Jura neuchâtelois
garage - station service

avec:
- terrain 4000 ma;
- bar;
- atelier;
- maison d'habitation;
- grande place de parc pour vente de

voitures (100 places);
- à remettre divers contrats de déneige-

ment avec parc de machines.
Prix intéressant. Faire offres sous chiffres
91 -511 à ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

% Immobilier

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Mais , toute rentable qu 'elle vous semble trop belle
P îÉ t^ F̂jf É̂ m trouver mieux au même soit , la Sierra 4 x 4  Break pour être vraie , rendez-vous
L. ï^^^^w 3 Prix - Juoez P'ul()t: une trac" ne renonce pas pour autant chez votre concessionnaire

HLAMI KJI tion permanente 4 x 4 qui au confort. Ni à la direction Ford. Lors d'une course
PW\KrWfï5! se 'oue ^cs routcs 'es P'L1S assistée, au volant réglable , d'essai , il vous montrera

HUj£wi3Lifl4i cahotantes. Un moteur 2.0i aux lève-glaces électriques que la Sierra 4x4  Brcak
Si vous êtes en quête d'une Twin-Cam de 120 ch, au tem- et à la radio OUC électroni- tient réellement ses promes-
voiture qui ne rechigne pérament à toute épreuve, que. Si cette description ses. Et son prix achèvera

de la route tout en présentant yp ,  MMkéJ^wW^ L̂W ^ Pour ,;l 
Sicrr;l 

4x  ̂ Brcak
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Le cavalier
noir

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

Un trouble imprécis glissa en moi comme
une caresse.

Il murnura :
- Agnès! Je te désire. Si tu savais comme

je te désire...
A cet instant, dès pas retentirent sur les

marches extérieures. Nous sursautâmes.
Quelqu'un venait. Nous nous séparâmes.
J'allai m'asseoir sur un pouf de cuir qu'il
avait rapporté d'un de ses voyages en Afri-
que, tandis qu'il ouvrait la porte à la grosse
Henriette qui s'avançait portant une sou-
pière fumante.

- Je vais mettre la table. Comme je pen-
sais bien que la demoiselle resterait, j'ai mis
des draps propres dans le grand lit , ajouta-t-
elle avec un petit air de sous-entendu.
-Excellente idée. Mais vous allez égale-

ment préparer la petite chambre. J'y couche-
rai.

La brave femme écarquilla les yeux, se de-
mandant si elle avait bien entendu:
- Mais monsieur n'y songe pas?
- Et pourquoi?
- Cette pièce est fermée depuis si long-

temps qu'elle est glacée et puis il n'y a qu'une
seule couverture et elle est si mince...
- Henriette, voulez-vous ne pas discuter

un ordre? Faites ce que je vous dis.
Le ton était sec et sans réplique. La fer-

mière hocha la tête et ne répondit rien.
Après le souper fruga l, je me rendis dans

la salle de douche, assez rustique, installée
dans un appentis près de la cuisine. Un petit
radiateur électrique donnait l'illusion d'une
légère chaleur.

Je reçus de l'eau froide sur les épaules et,
en claquant des dents, je fis ma toilette. Puis
je m'enveloppai dans le grand peignoir écos-
sais qu'Henriette avait posé sur le rebord de

la fenêtre.
A travers la porte j'entendis Paco qui me

criait:
- Venez vite vous réchauffer! Le brasier

que j 'ai fait est merveilleux. Les sarments
font les plus belles flambées du monde.

-J'arrive! répondis-je.
- Vite. Vous devez crever de froid.
Me drapant comme je le pus dans le tissu

éponge multicolore, je bondis pieds nus dans
le living.

Il avait étendu une moelleuse couverture
sur le divan de jute. Je me jetai littéralement
dessus. La chaleur de l'âtre me procura im-
médiatement une sensation de bien-être ex-
traordinaire.
- Vous vous sentez bien, Agnès?
Il était debout près de moi. La lumière qui

tombait d'un lampadaire faisait ressortir ses
traits nets et réguliers. Son regard était ami-
cal. Il me dit:
- Je suis heureux de vous voir ici.
A présent que nous étions seuls, je m'ex-

clamai:
- Vous n'allez pas vous frigorifier en al-

lant passer la nuit dans une petite chambre
glacée?

Il éclata de rire:
- Bien sûr que non! J'ai dit cela à Hen-

riette pour sauvegarder les apparences, vous
êtes tellement rigoristes. Mais j 'espère bien,
ma chérie, dormir avec vous dans cette
couche qui nous attend, fit-il en désignant le
grand lit de bois rustique à colonnes torsa-
dées qui occupait tout un angle de la pièce.

Je tressaillis et me sentis tout à coup gênée
en découvrant sur le mur de pierre un beau
Christ janséniste en ivoire jauni. Ce Christ
qui, dit-on, est si sévère pour toutes les fai-
blesses de la chair.

IV
Comme il l'avait dit , je m'endormis entre

ses bras. Je fus détendue et heureuse.
Nous nous sommes aimés tout naturelle-

ment. Comme une habitude ancrée depuis
toujours.

Je ne fus pas surprise, car, au fond de moi,
je savais bien que cela devait arriver un jour.

Je ne ressentis donc nul étonnement.
Il se comporta comme je m'y attendais,

rieur, attentionné, plein de gentillesse.

(A suivre)

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

Anne Mariel

g La Chaux-de-Fonds ^«
fl ,, ., r ,, ¦, Bâtiments industriels et administratifs fl
M Dans les bâtiments A et B, les surfaces suivantes ||
S| sont encore disponibles: H

M Etage Accès Surfaces Prix/m2 Prix/m2 Utilisation
lai disponibles location vente

M Rez direct A 916 m2 96.- stockage/atelier/
m B ' ¦- exposition ,

m 1er direct A - atelier/stockage/
M B 930 m2 103.- "1750.- exposition

M 2e monte- A - atelier/bureaux/^'
Pj charge B 1570 m2 96.- 1650;- exposition

Oi 3e monte- A 1273 m2 103- bureaux/ "

JS charge B - exposition

m L'aménagement intérieur est au gré du preneur. m
m Participation financière possible. Nombre de places 

^M de parc proportionnel à la surface louée ou achetée. ||
m Entrée en jouissance: à convenir gj

P Pour de plus amples renseignements, veuillez M
M contactez Monsieur J.R Berset. H

I ^̂ 6̂  
Alfred 

M^ller SA I
H W m m Av- Champs-Montants 14 b B

 ̂
25^2684 g H j| 

2074 
Marin, Tél. 038 3312 22\M

A vendre à Buix, près de Porrentruy

MAISON
de 4 chambres, avec une grange
séparée, parcelle de 800 m-; prix:
320000 fr. à discuter.

Téléphone 01 8533183.
44-51917/4x4

( s ^
M H la

CENTENAIRE 1890-1990

A vendre
centre ville, Le Locle

APPARTEMENTS
de 3 à 6 pièces.

Tout confort. Date d'entrée
en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33V SHm saay

Publicité Intamhre, Publicité par annonce» [

A cinq minutes du centre de La
Chaux-de-Fonds. à proximité des
transports publics. A VENDRE

magnifique ferme
neuchâteloise du XVIIe siècle
comprenant 3 chambres, avec boise-
ries d'époque, grande cuisine, salle de
bains. Habitable tout de suite; très
belles possibilités d'aménagement
complémentaire + grange, ruraux,
dépendances, terrain attenant de
10 000 m2, possibilité de loger des
chevaux. Prix à discuter.
Faire offre sous chiffres 28-125736
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

garages
dans box collectif.

Chapeau-Râblé 50, Fr. 130.-.

Téléphoner à: Gérance Nardin,
av. Léopold-Robert 31,

<? 039/23 59 70 de 15 à 18 heures
91-374

J07 EXCEPTIONNEL ^̂ Sk
ff Nous vendons ^M

â La Chaux-de-Fonds \

appartement 3 pièces \
Rue Numa-Droz. Financement: |
, 10% fonds propres, mensuel: I

Fr. 760.- + charges 17-00413S S

MARC JORDANJJ
VSS. Case postale 73 s 037/4 5 31 95 /U
>̂ r 1700 Fribourg 6 

^̂ T

^a—
La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

f 1er étage

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 2800.-

Pourvisiter: M. Miguelez, <p 039/231241.

^cogestirrisa 0
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 88 61

r̂ Vih 22-003201

m immobilier
vV'., '..: ¦:¦: X....:.V..:.:..V.V:.:V':.y.::.- : ,:, yy^:-.'̂ : VV;..:. ;:.:<V."..-. ¦;-.:.: .".t. . . : :: .l:A

Affaire exceptionnelle à saisir

A vendre
centre village à Montécheroux, département du Doubs
(25), à 8 km de Saint-Hippolyte

villa indépendante
6 pièces, tout confort, chauffage mixte, garage 2 voitures,
terrain 1400 m2

Pour tous renseignements complémentaires et visite,
<p 0033/81 92 50 84, le fnatin de 7 à 12 heures, le soir
après 20 heures. 28.12B79g

m avis officiels

L'annonce, reflet vivant du marché

POU
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

soumission
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels
par la N5, le département des Travaux publics de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel met en soumission les
travaux de serrurerie destinés à équiper la centrale de
ventilation des Perrolets.

Les travaux suivants en acier normal et inox sont à exé-
cuter:
- portes (21 pièces) ;
- barrières;
- couvercles;
- échelles;
- caillebotis;
- trappe carrossable 4,55 * 5,00 m.

Le poids total des pièces à fournir et à poser est d'envi-
ron 16000 kg.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jus-
qu'au vendredi 26 octobre 1990 en précisant qu'il
s'agit du lot 1648, auprès de l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, Case postale 1332, 2001 Neu-
châtel.

Le Chef du département
28-000119 Jean ci. Jagg'

i

U.BR5
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon
Neuchâtel-Saint-Blaise de la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la construction de la tranchée
d'Hauterive est.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quanti-
tés suivantes:
- palplanches vibro-foncées ancrées 11 400 m2

- déblais 96000 m3

- remblais 90000 m3

- béton 23800 m3

- armatures 3 000 t
- étanchéité 29000 m3

- canalisations 3400 m'
- chaussées 20000 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition
du dossier de soumission est fixée à Fr. 300.-, payable sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du
compte 10.30.501.00.
Pour obtenir .ee dossier, les entreprises intéressées, four-
nisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire parve-
nir à l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour vali-
dation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il
s'agit du lot 7.455 - 1426, jusqu'à mardi 23 octobre
1990.

Le chef du département :
Jean Cl. Jaggi

28-000119
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Eroges-Dessus 3, Le Locle
A louer dès maintenant

Rez-de-chaussée
Grand séjour avec accès vers l'extérieur
par l'ouest. Grande cuisine agencée ouvrant par
une voûte sur une salle à manger. 2 chambres,
salle de bains-W.-C, long et large corridor
pr. 1100.- + charges Fr. 200.-

2e étage
Grand séjour avec poutres apparentes.
3 chambres, salle de bains-W.-C., long et large
corridor. Cuisine agencée ouvrant par une voûte
sur une salle à manger.
Fr. 1600.- + charges Fr. 200.-

. Cave pour chaque appartement. Machine à laver
le linge et séchoir à linge collectifs.
Disponibles: . /
immédiatement ou pour date à convenir

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 . as-oiawo
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| A louer |

\ Locaux à usages divers 'j
i ¦

a Fritz-Courvoisier 8 rénové La Chaux-de-Fonds g
M&e de IIHôJelrde-Ville 
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a

(buŝ parking)7aveç entrées indépendantes " I

i Sous-sol éclairé |
î 2 locaux de 23 et 30 m2 au sud

j Rez avec vitrines |
| 2 locaux de 51 et 69 m2, composés chacun §
s de 2 grandes et 1 petite surfaces au milieu ¦ ' . ¦

Loués séparément ou réunis: W.-C. communs,
I machine à laver et sèche-linge collectifs, conciergerie I

¦ Pour artisans, commerces, boutiques, bureaux »
\ et agences, etc.
I Loyer: Fr. 500.- à Fr. 1600.- + charges %

1 Pour visiter et traiter: SOGIM SA S

î Société de gestion immobilière I
! Avenue Léopold-Robert 23-25 I
, - 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 \iuam



RECENSEMENT FÉDÉRAL DE LA POPULATION
VILLE DE LA CHAUX-DE- FONDS ÉÊË^Èàu

SE —lP—
'.3J3 Bdgenëssische vblksiâh!urg

Recensement fédéral
Cens'mento fédérale
Dumbraziun federala

Nous cherchons pour la période du 23 novembre au 11 décem-
bre 1990

DES AGENTS
RECENSEURS

pour le recensement fédéral de la population.

Nous vous demandons:
• d'assister à une soirée d'information qui aura lieu entre le 1er et le

15 novembre. Durée: 2 heures environ.

• de distribuer les questionnaires du recensement aux quelque 60
ménages de votre secteur, puis de les récolter.

• de tenir une liste des questionnaires distribués puis récoltés et, sur
demande, d'aider les personnes à compléter leur questionnaire.

• de remettre les documents d'enquête au bureau communal chargé
du recensement avant le 11 décembre.

Nous vous offrons:
selon la taille du secteur de rencensement (en d'autres termes selorf le
nombre de ménages ou de personnes devant répondre au question-
naire), la Ville de La Chaux-de-Fonds verse à chaque agent recenseur
une indemnité moyenne de Fr. 400.-.
Pour tout renseignement et afin de vous inscrire, veuillez vous adres-
ser à M. Bernard Matthey Ç<p 276 253), Hôtel communal, rue de la
Serre 23, rez-de-chaussée.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Bureau chargé du recensement

'' . 28-01240*<i,t,;
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Fêtons ensemble
notre 15e anniversaire

apéritif - exposition
Mercredi 10 octobre de 17 à 22 heures

à La «Bourdonnière» au Locle
28-470747 j
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dette, Irais administratifs et commissions

03-4325

7%% lettres de gage
série 254,1990-2002 , de fr. 260000000

But Octroi de nouveaux prête aux banques membres,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12/10 ans *Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 octobre 1990

» Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%

Souscription Jusqu'au 15 octobre 1990, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucemoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

¦ 44-4856/4x4

t

Nous cherchons

vendeuse
€ auxiliaire
— 

pour notre rayon maroquinerie.

CO Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du person-

1 îf Sîï" nel,<p 039/23 25 01.de-Fonds r 28-012600 g

I ¦

11 Q DÉPARTEMENT
M ji DES TRAVAUX PUBLICS
M b' Service des ponts et chaussées

Suite au départ du titulaire,
le Service des ponts et chaussées cherche un

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien autoroutier de Cressier.

Entrée en fonction: 1 er décembre 1990 ou date à convenir.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C;
- être en possession d'un permis de conduire poids lourds

(possibilité de passer le permis aux frais de l'Etat); j
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitution;
- être domicilié, si possible, entre Neuchâtel-Est / Le Lan-

deron.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, au Service des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 octobre 1990.

28-000119

Un avenir différent
dans la boîte de montre.
Nous sommes à la recherche d'

ouvrières
avec expérience pour le montage haut de
gamme.
- Personnes consciencieuses
- Avec grande dextérité
Postes temporaires et fixes.
Contactez  ̂ '""V
Patrice Blaser. f-— ~̂"\ — «*11

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

A vendre dans le haut de Chézard,
situation tranquille

terrain à bâtir équipé
de 1090 m2 environ pour villa indivi-
duelle ou villas mitoyennes.
g 038/24 77 40 

^^

>
^

Ĵ: SOUSCRIPTION
VAPEUR Q '" Q

VAL-DE-TRAVERS ' 
CHEMIN DE FER TOURISTIQUE

CH-2123\Saint-Sulpice/NE ______
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®/ , Ns|I Amis du rail, sauvons la «Mountain 241-A 65», déjà préservée de la \
destruction en 1965. Avec Fr. 120 000.-, 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 J „ V VT

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

V CHAUFFEZ LA CHAUDIÈRE ¦ ELLE ROULERA J
&- - Q̂)|
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Pour adapter sans cesse nos installations de
production aux exigences toujours croissantes en
termes de qualité et de productivité , nous
engageons un

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
Au sein de nos Services techniques, nous vous
proposerons de réaliser des études et analyses
ainsi que des mises en service d'installations
nouvelles ou modifiées.

En plus de votre formation d'ingénieur ETS (ou
équivalent), vous possédez:
— une formation complémentaire ou Une
expérience en matières de méthodes et d'études
du travail;
— l'esprit d'analyse, le sens de l'observation, la
logique et la rigueur nécessaires à la recherche
de solutions appropriées aux problèmes traités;
— te goût de la communication.

Si vous êtes l'hbmme de terrain avide de réussir
que nous cherchons, nous vous proposons:
— une activité professionnelle passionnante et
indépendante;
— les meilleures conditions d'engagement;
— un salaire adapté aux performances.

Si ce véritable challenge vous intéresse, notre
Service du personnel attend avec un grand intérêt
votre dossier complet de candidature (avec
curriculum vitae, photo et souhaits de salaire) ou
votre appel téléphonique pour vous fournir tout
renseignement que vous jugeriez utile.
UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

I , 06-17023/4x4

• offres d'emploi
9
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# mini-annonces

Urgent! Dame cherche HEURES DE
MENAGE ET DE REPASSAGE.
g 039/28 32 72 ;8.462968

Ouvrier bûcheron cherche COUPE DE
BOIS, travail soigné. Z 039/37 15 65

28-462975

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL
ayant connaissances en mécanique
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.
' 039/23 14 76 le soir. 28.462974

Diplômée universitaire, 23 ans, 4 années
école de commerce , option marketing,
nombreux stages France, étranger, anglais,
allemand, cherche emploi MARKETING
COMMERCIAL. Z 0033/81 56 02 52

28 462969

Demoiselle, ayant travaillé dans divers sec-
teurs en fabrique, cherche TRAVAIL EN
FABRIQUE à La Chaux-de-Fonds.
Réponse assurée. Ecrire sous chiffres 28-
465057 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Suissesse célibataire, ayant travaillé dans
divers secteurs de l'horlogerie (étuis, res-
sorts industriels, etc.) cherche TRAVAIL
A TEMPS COMPLET en fabrique, éven-
tuellement imprimerie, à La Chaux-de-
Fonds. Date d'entrée à discuter. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffres 28-465056 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Cuisinier frontalier, ancien restaurateur,
55 ans, cherche emploi RESTAURANT
OU COLLECTIVITÉ, cuisine tradition-
nelle et spécialités régionales. Etudie toute
proposition. Ecrire sous chiffres 28-462967
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre BMW 535 I, 1986, 98000 km,
Fr. 18 000.-. Z 039/61 13 63 28-452955

A vendre OPEL ASCONA 2.0, 61 000
km, 4 portes. Fr. 4300-, expertisée.
f' 039/37 17 27 ou 039/37 12 84

28-462952

Camping plage de Boudry: à vendre
GRANDE CARAVANE, 5,30 x 2 x 2,45
m, avec auvent 5,70 x 2,60 x 2,45 m, et
nombreux accessoires dont chargeur
solaire pour batterie. Au plus offrant , prix
minimum Fr. 12000.-. .' 038/41 18 33

23-028735

ROBE LONGUE DE MARIÉE, pure soie
sauvage, chic et unique, taille 38.
Z 038/53 47 95 28.463908

BUREAU CHÊNE, valeur neuf: Fr. 700.-,
prix à discuter. «' 039/23 99 75

28-462966

Vend: 2 ROUES D'HIVER, BMW série 3.
Fr. 100 - les deux; 4 JANTES, Ascona ou
Kadett. Fr. 80 - les quatre. Z 039/26 01 71

28 470744

TUILES, modèle Baden et tuiles béton.
Bas prix. Z 039/23 63 51 28 -462879

Je recherche TOUT CE QUI
CONCERNE L'HORLOGERIE: mouve-
ments, ébauches, montres, fournitures
d'horlogerie, machines, outillage, etc. Paie-
ment comptant. Z 039/28 14 20 28-452939

COLLECTIONNEUR paye Fr. 40- pour
chaque 33 tours de Pacific Sound, After
Shave, Country Lane marque Splendid.

 ̂
dès 17 heures au 01 /41 80 00. 44-420327

Cherchons à louer, au Locle, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, loyer modéré, date à
convenir. Z 039/31 71 64 28 470743

A louer, au Locle, LUXUEUX 4 PIÈCES,
cheminée, poutres apparentes, cuisine
agencée avec mobilier. >" 039/31 10 37

28-462970

A louer, à Renan, STUDIO dans petit loca-
tif. Fr. 310-, charges comprises.
(" 039/63 12 50 après 18 heures. 23 452971

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, vestibule,
cuisine agencée, douche, libre dès le 1er
novembre 1990. Fr. 600 - plus charges.
,
¦ 

039/41 18 00, soir. 28 452953

Cherche BEL ET CONFORTABLE
APPARTEMENT à La Chaux-de-Fonds
de 100 à 140 m2 pour novembre-décembre
1990. Ecrire sous chiffres 28-462964 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Vend VILLA à F-Fournet-Blancheroche,
construction 1989, situation ensoleillée,
vue imprenable, possibilité d'y faire 2 loge-
ments. FF 850000 - à débattre.
Z 0033/81 68 69 29 ou 0033/81 44 08 45

28 462977

A louer pour date à convenir, Doubs 161
à La Chaux-de-Fonds, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT, 6 pièces, pour service
de conciergerie. Loyer: Fr. 1950-, toutes
charges comprises dont à déduire Fr. 300.-
de conciergerie. Z 039/23 91 06 28.462976

A louer au Locle pour date à convenir
APPARTEMENT de 4 pièces spacieuses,
avec cuisine agencée et machine à laver.
Fr. 1200.-. Z 039/32 14 29 dès 18 heures.

28-456669

A louer PLACES d'hivernage ou à l'année
pour autos, bus, caravanes.
'̂ 039/26 77 10 919

SPORTS D'HIVER à Aminona-Monta-
na, appartements de vacances à la semaine,
21/4 pièces, 4 lits. Piscine, sauna. A 200 m
des remontées mécaniques.
Z 038/31 2131 ou 038/24 33 24

¦ 87-961

A LOUER à Aminona-Montana, apparte-
ment de vacances à la semaine, 2V4 pièces,
4 lits, prix promotionnel jusqu'au 15.12.90:
Fr. 300.- et 50- de charges par semaine.
Dès le 16.12.90. Fr. 800.-. ? 038/31 24 31
ou 038/24 33 24 87 961

Etudiant cherche pour la mi-novembre, à
Saint-lmier, STUDIO, petit appartement
ou chambre. Z 039/31 88 53 28 470728

A vendre à La Chaux-de-Fonds DUPLEX
180 ma sur 2 niveaux. Dépendances,
garage et jardin. Fr. 490 000.-. Ecrire sous
chiffres 28-462891 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre, au Locle, VILLA MITOYENNE
neuve. Entrée en jouissance: 1er novembre
1990. A proximité de la gare, vue imprena-
ble, ensoleillé. Habitation de 130 m* sur
deux niveaux, de haut standing, plus com-
bles de 64 m2 et cave de 30 m2 environ.
Possibilité d'acquérir des garages. Télépho-
ner au 039/23 17 84. 28-462864

ORGANISTE ANIME BALS,
mariages, soirées, etc.
g 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 91-45330

¦ 

Tarif 85 et le mot 18
(min. Fr. 8.50) ^M

Annonces commerciales
exclues H

muiskmL
La petite annonce. Idéale pour que les cente-
naires s 'éclatent aussi! Petites annonces.
Grands effets. Publicitas fête ses 100 ans.

LE ÔRAND CONFORI POUR
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Lugano
en échec
• BERNE-OLTEN 4-0

(2-0 1-0 1-0)
Stade de l'Allmend. 12.213
spectateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 4e Schùmperli (Markus Hir-
schi) 1 -0.10e Rutschi (Vrabec) 2-
0. 32e Howald (Vrabec) 3-0. 56e
Schùmperli 4-0.
Pénalités: 3 X 2  minutes contre
Berne. 4 X 2  minutes contre Olten.
CP Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Kùnzi, Leuenberger; Rut-
schi, Beutler; Triulzi, Vrabec, Ho-
wald; Hagmann, Montandon, Ho-
rak; Kormann, Cunti, Bàrtschi;
Markus Hirschi, Schùmperli, Buril-
lo.
Olten: Aebischer; Niderôst,
Evans; Silling, Sutter; Stucki,
Probst; Monnier, Lôrtscher, Graf;
Biggs, Rôtheli, Loosli; Kiefer,
Mùller, Bonito; Lauper, Lùthi,
Béer.
Note: Berne sans Haworth (bles-
sé aux adducteurs).

• CP ZURICH - LUGANO
2-2 (0-1 2-1 0-0)

Hallenstadion. 8791 specta-
teurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 4e Nàslund (Robert) 0-1.
21e Zehnder (Boutilier, à .5 contre
4) 1-1. 33e Martin (Richard, à 4
contre 4) 2-1. 38e Robert 2-2.
Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Zurich, 7 x 2  minutes contre Luga-
no.
CP Zurich: Simmen; Faic, Zehn-
der; Hager, Boutilier; Bùnzli, Wick;
Nuspliger, Weber, Hotz; Martin,
Richard, Cadisch; Tschudin,
Meier, Wttmann.
Lugano: Wahl; Svensson, Brasey;
Domeniconi, Rogger; Massy,
Bourquin; Robert, Nàslund,
Eberle; Ton, Lùthi, Vollmer; Thôny,
Eggimann, Walder.

• ZOUG - KLOTEN 4-6
(1-0 1-4 2-2)

Halle du Herti. 4694 specta-
teurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 5e Laczko 1-0. 21e Hol-
lenstein (Wàger) 1-1. 22e Nilsson
(Schlagenhauf) 1-2. 27e Celio
(Hoffmann)c.1-3. 28e Laurence 2-
3.33e Daniel Sigg 2-4.41 e Wàger
(Hollenstein, à 5 contre 4) 2-5.
46e Rauch (Nilsson) 2-6. 54e
Fritsche (Schafhausèr, à 5 contre
4) 3-6. 59e McLaren (à 4 contre
5) 4-6.
Pénalités: 7 X 2  minutes contre
Zoug, 6 X 2  minutes contre Kloten.
Zoug: Kohli; Schafhausèr, Kess-
ler; Burkart, Kùnzi; Stadler, Ritsch;
Schlapfer, Antisin, Bobilier;
Fritsche, Laurence, Laczko;
Neuenschwander, McLaren, Mul-
ler.
Kloten: Pavoni; Baumann, Elde-
brink; Rauch, Baumgartner; Bru-
derer, Daniel Sigg; Hollenstein,
Wàger, Nilsson; Schlapfer, Hoff-
mann, Celio; Ayer, Soguel, Roger,
Sigg.

• AMBRI - SIERRE 8-2
(5-0 2-01-2)

Valascia. 3100 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts; 4e Muller (Breda) 1-0. 5e
McCourt 2-0. 6e Jaks (Muller) 3-
0. 13e Jaks 4-0. 18e Metzger
(Jaks) 5-0. 23e Mettler (à 5 contre
4) 6-0. 30e Jaks (Bullard) 7-0.
44e Metzger (McCourt) 8-0. 51e
Glowa (Silver, à 5 contre 4) 8-1.
53e Glowa (Kuonen, Lotscher) 8-
2.
Pénalités: 4 X 2  minutes plus 5
minutes (Tschumi) contre Ambri,
9 X 2  minutes, plus 1 X10 minutes
(Silver) contre Sierre.
Ambri: Daccord; Mettler, Riva;
Tschumi, Muller; Brenno Celio,
Reinhart; Fair, McCourt, Metzger;
Jaks, Bullard, Fischer; Mattioni,
Batt, Vigano.
Sierre: Erismann; Baldinger, Gag-
gini; Neukom, Martin; Clavien,
Guntern; Glowa, Lotscher, Kuo-
nen; Silver, Pousaz, Locher; Ma-
thier, Berdat, Fonjallaz.

CLASSEMENT
1. Berne 4 4 0 0 24- 6 8
2. Lugano 4 2 2 0 22-10 6
3. Kloten 4 3 0 1 21-15 6
4. CP Zurich 4 1 2  1 13-11 4
5. Bienne 4 1 2  1 19-18 4
6. Olten 4 2 0 215-19 4
7. Sierre 4 1 1 217-23 3
8. Ambri 4 1 0 318-24 2
9. FR Gottéron 4 1 0 310-20 2

10. Zoug 4 0 1 3 17-30 1

PROCHAINE JOURNEE
Jeudi 11 octobre (20 h): Berne -
Bienne, Lugano - Sierre, Olten -
Kloten, Zurich - Ambri, Zoug - Fri-
bourg. (si)

Le rouge est: mis
Bykov, Khomutov et FR Gottéron prennent leur envol à Bienne
• BIENNE-

FR GOTTÉRON 3-5
(2-1 0-3 1-1)

Le rouge est mis! Entendez
par là que le FR Gottéron
de Bykov et de Khomutov -
et accessoirement de Bal-
mer, Brodmann, Stecher
et des autres - a pris son
envol, qui a signé hier au
soir à Bienne son premier
succès de l'exercice. Un
succès qui ne doit absolu-
ment rien au hasard dans
la mesure où, après avoir
limité les dégâts durant
une première période ex-
clusivement biennoise, les
gens de Paul-André Ca-
dieux ont habilement pris
les devants pour se
contenter ensuite de gérer
tant bien que mal leur ac-
quis.

I BIENNE
Jean-François BERDAT

A l'heure de la première pause,
il ne se trouvait sans doute au-
cun des témoins du stade de
glace pour imaginer un tel dé-
nouemertt. En effet, et en dépit
de la rapide ouverture du score
signée Moret, Bienne avait
mené les opérations à sa guise
ou presque.

Liba et J.-J. Aeschlimann
avaient immédiatement fait
pencher la balance et il avait
fallu tout le talent de Stecher
pour empêcher les gens du lieu
de creuser un écart péremp-
toire.

FRIBOURGEOIS
REVIGORÉS

A la peine jusque-là, les Fri-
bourgeois allaient revenir revi-
gorés par la potion avalée du-
rant la pause. Moins de cent

secondes ne s'étaient en effet
pas écoulées que Bykov - pre-
mière réussite de la saison - et
Maurer avaient donné l'avan-
tage à leurs couleurs. Définiti-
vement.

Dès cet instant en effet, les
limites biennoises - d'un soir?
- sont apparues au grand jour.
Dupont à côté de ses patins,
c'est tout l'ensemble de Kin-
ding qui s'est mis à balbutier
ses fondamentaux. Entrepre-
nantes lors de la période ini-
tiale, les deux autres triplettes
seelandaises se mirent au dia-
pason de celle emmenée par le
Canadien.

Les Fribourgeois, sans pour
autant donner dans le génial,
s'enhardirent alors, conscients
que les premiers points de
l'exercice se trouvaient à por-
tée de crosses. Et là où les See-
landais venaient d'échouer par
quatre fois, à savoir en supério-
rité numérique, les visiteurs al-
laient faire mouche, Brodmann
et Bykov unissant leurs efforts,
couronnés de succès en la cir-
constance. On en était à la mi-
match et, déjà, tout était dit.

LE VETO DE STECHER
En effet, jamais les Seelandais
ne parvinrent à retrouver leurs
esprits. Maladroits au possible,
ils s'en vinrent régulièrement
se prendre les lames dans les
rets du rideau tiré par les Fri-
bourgeois sur leur ligne bleue.
Certes, plus le temps tournait
plus la pression biennoise se
faisait forte. A chaque fois
pourtant, Stecher apposa son
veto.

Bienne reprit bien espoir à
cinq minutes du gong quand
Boucher fut le plus prompt à
extraire le puck d'un cafouil-
lage. Un espoir de courte du-
rée puisque Brodmann encore

Fâ .

Jean-Jacques Aeschlimann et Bienne: rien a faire contre le coéquipiers du gardien Dino
Stecher. (Keystone)

lui, avec la complicité de Kho-
mutov cette fois, scellait peu
après le score.

Mérité, le succès fribour-
geois en appellera d'autres.
Unis tels les doigts de la main,
les hommes de Paul-André
Cadieux ont fait preuve d'une
lucidité étonnante au plus fort
de la domination biennoise. Et
lorsque Bykov et Khomutov
prennent lès choses en main,
bonjoVir les dégâts...

Ce n'est pas du côté de
•̂ Bienne que l'on préte/idraje."contraire. J.-F.'B.
*i| ' ¦¦"¦¦¦ ¦ ¦  ' 

Stade de glace: 6500 spec-
tateurs. '
Arbitres: MM. Ehrensper-
ger, Hôltschi et Ghiggia.
Buts: 2e Moret (Theus,
Wyssen) 0-1. 4e Liba 1 -1. 8e
J.-J. Aeschlimann (G. Du-
bois) 2-1. 21e Bykov (Bal-
mer) 2-2. 22e Maurer (Lini-
ger, Schaller) 2-3. 32e Brod-
mann (Bykov, à 5 contre 4)
2-4. 55e Boucher 3-4. 58e
Brodmann (Khomutov) 3-5.
Pénalités : 5 x 2' centre cha-
cune des deux équipes.

Bienne: Anken; Pfosi, Cat-
taruzza; Kôlliker, Schneider;
D. Dubois, Rùedi; Liba, Bou-
cher, Leuenberger; Kohler,
Dupont, Stehlin; Erni, J.-J.
Aeschlimann, G. Dubois.
FR Gottéron: Stecher;
Staub, Balmer; Griga, Des-
cloux; Hofstetter, Wyssen;
Brodmann, Bykov, Khomu-
tov; Schaller, Liniger, Mau-
rer; Moret, Reymond, Theus.
Notes: Bienne sans J. Aes-
chlimann (blessé), FR Gotté-

' ron sans Rottaris ni Bûcher
(blessés).

Ajoie - Langnau n'a toutefois guère atteint des sommets
• AJOIE - LANGNAU

5-2 (1-0 2-1 2-1)
Vu leur classement, les
Alémaniques étaient at-
tendus au coin du bois. On
vit tout de suite que Beau-
lieu avait donné des consi-
gnes strictes: prudence en
défense et bonne protec-
tion du portier. Consé-
quence: ce ne fut pas, et de
loin, un grand spectacle,
eu égard au beau monde
sur la glace.

Toutefois, le mentor ajoulot
précise: «Je savais ce qu'il y
avait à faire contre Langnau.
La rencontre de préparation
contre eux m'a beaucoup ser-
vi».

Pour ces raisons-là, la ren-
contre mit du temps à prendre
du rythme. Les visiteurs, légè-
rement supérieurs en début de

match, se heurtèrent à une dé-
fense jurassienne bien organi-
sée, mais cela au. détriment
d'un jeu offensif de qualité.

LAMBERT EN VUE
Il fallut ainsi plus de 6 minutes
à Ajoie pour adresser un pre-
mier tir aux buts digne de ce
nom. Pour que les locaux
connaissent le succès, il fallut
aussi une pénalité infligée à
l'adversaire, bien exploitée par
Lambert

D'ailleurs le Canadien ajou-
lot allait être pratiquement
dans tous les bons coups. Et
même génial quand, à peine la
deuxième période commen-
cée, il sortit de sa cage le por-
tier Buhler. Il adressa la ron-
delle à Schai et Grand n'eut
qu'à la pousser dans la cage
vide.

On sait que Langnau pos-
sède de bons patineurs. Ce qui

fait d'ailleurs sa force. On en
fut convaincu quand Ajoie,
trop occupée à vouloir mar-
quer un troisième but, se fit
proprement prendre en contre.
Le gardien Spahr, laissé seul,
ne put rien faire sur le tir .de
Moser. Avertissement sans
frais pour Ajoie qui avait tout
simplement oublié les consi-
gnes.

BEAULIEU RASSURÉ
Après avoir rétabli la distance
juste avant la dernière pause,

Lambert, d'entrée de cause,
adressa un puck en or â Grand
qui, d'une reprise directe et en
pleine foulée, fusillait le portier
de Langnau. Celui-ci raccour-
cit une fois de plus la distance,
à la faveur d'une troisième pé-
nalité infligée à Jolidon, très
excité hier soir.

Ce dernier se racheta toute-
fois 3 minutes plus tard, lors
d'un assist qui permit à Lam-
bert, encore lui, d'envoyer un
bolide au fond de la cage de
Buhler.

Si le spectacle ne fut pas
brillant, Richard Beaulieu se
montrait très satisfait: «Après
la rencontre de Genève, j'ai ap-
porté quelques modifications à
mes lignes. Il fallait donner
plus d'équilibre à l'ensemble.
De plus, on a tenu tout le
match sur le même rythme, ce
qui me rassure en cette se-
maine difficile».

Effectivement, Ajoie a en-
core quatre matches à disputer
en une dizaine de jours. Pas
mince du tout! (bv)

Patinoire de Porrentruy:
2940 spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Ot-
ter et Baumgartner.
Buts: 14e Lambert (Sembi-
nelli) 1 -0. 23e Grand (Schai)
2-0. 27e Moser (Wuethrich)
2-1. 39e Grogg (Daoust) 3-
1. 43e Grand (Lambert) 4-1.
49e Dekumbis (Gerber) 4-2.
52e Lambert (Jolidon) 5-2.
Pénalités: 7x2' contre cha-
que équipe.

Ajoie: Spahr; Brich, Princi;
Sembinelli, Voisard; Berch-
told, Schneeberger; Grand,
Lambert, Schai; Daoust,
Grogg, Jolidon; Brambilla,
Signorel, Weber.
Langnau: Buhler; Steck,
Naud; Luethi, Bosshardt;
Fankhauser, Tanner; Dekum-
bis, Malinowski, Gerber;
Hutmacher, Moser, Wueth-
rich; Rentsch, Steffen, Stae-
ger.

Une victoire logique

Le recours du HC Genève-Servette contre la décision de l'or-
gane de contrôle de la Ligue suisse de hockey sur glace de
suspendre huit joueurs en raison du non-paiement des trans-
ferts, a été accepté. Mardi soir à Lausanne, le club genevois
pouvait ainsi aligner sa meilleure formation.

Recours admis

Derby du Léman: comme en foot...
• LAUSANNE -

GE SERVETTE 5-3
(4-2 0-01-1)

Patinoire de Malley. 2.400
spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 3e Dorion (Campell, à 5
contre 4) 0-1. 5e Bachofner (Ae-
befrsold, à 5 contre 4) 1 -1. 7e Fa-
vrod (Miner) 2-1. 13e Lawless
(Aebersold) 3-1.13e Miner (Kas-
zycki) 4-1. 18e Regali (Dorion)
4-2. 42e Heughebaert (Minner)
5-2. 51e Dorion (Regali) 5-3.
Pénalités: 6x2 '  contre Lausan-
ne, 4x2 '  contre GE Servette.
Notes: tirs sur le poteau de Mor-
genthaler (20e) et Regali (35e).

• MARTIGNY -
RAPPERSWIL-JONA
8-5 (4-0 0-5 4-0)

Octodure. 1400 spectateurs.
Arbitre: Ballmann.
Buts: 5e Métivier (Lechenne) 1-
0.10e Christoffel (Métivier) 2-0.
16e Nussberger (Fuchs, à 5
contra t) 3-0. 16e Christoffel
(Mauron) 4-0. 22e Eicher (Ro-
genmoser, à 5 contre 4) 4-1. 24e
Hills 4-2. 24e Rogenmoser

(Hills) 4-3. 27e Naef (Hills, à 5
contre 4) 4-4. 39e Hills (Yates)
4-5. 44e Bernard 5-5. 47e Bùnter
(Baumann, â 5 contre4) 6-5. 50e
Gagnon (à 5 contre 4) 7-5. 60e
Lechenne (Christoffel, Rappers-
wil sans gardien) 8-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Marti-
gny, 3 x 2 '  plus 5' (Salis) contre
Rapperswil.

• BÙLACH - COIRE 9-5
(4-2 4-1 1-2)

Hirslen. 820 spectateurs.
Arbitre: Biedermann.
Buts: 6e Lavoie (Wittmann) 0-1.
10e Rùger (Markus Studer) 1-1.
11e Tsujiura (Allison) 2-1. 13e
Lavoie (Wittmann) 2-2. 14e Pe-
ter (Bàrtschi) 3-2. 17e Bàrtschi
(Baehler, à 4 contre 5!) 4-2. 25e
Rùger (Kossmann) 5-2. 27e Vo-
chakov (Wittmann) 5-3. 31 e Alli-
son (Tsujiura) 6-3. 32e Tsujiura
(Baehler, à 4 contre 51) 7-3. 38e
Rùger 8-3.43e Mùller (à 4 contre
4) 8-4. 55e Lavoie (Vochakov)
8-5. 60e Markus Studer (Rùger)
9-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bùlach,
2 x 2 '  contre Coire.
Notes: tirs sur le poteau de

Rùeger (8e), Bàrtschi (11e) et
Wittmann (41e).

• HERISAU - LYSS 2-2
(0-01-1 1-1)

Centre sportif. 1789 specta-
teurs.
Arbitre: Schmid.
Buts: 25e Krapf (Nater) 1 -0. 27e
Gertschen (Gagné) 1-1. 45e La-
moureux (Brùtsch, à 4 contre 5!)
1 -2. 58e Hohl (Terry, à 5 contre
4) 2-2.
Pénalités: 4x2 '  contre Herisau,
12x2' contre Lyss.

CLASSEMENT
L Lyss 4 2 2 017-11 6
2. Ajoie 3 2 1*017-10 5
3. Rapperswil 4 2 1 120-14 5
4. Martigny 4 2 1 124-20 5
5. Langnau 4 2 0 220-16 4
6. Herisau 4 1 2 118-14 4
7. Coire 3 1 1 118-17 3
S. Lausanne 4 1 1 215-24 3
9. Bùlach 4 1 0 317-31 2

10. GE Servette 4 0 1 3  8-17 1

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 11 octobre. 20 h: Bùlach
- Lausanne. Coire - GE Servette.
Herisau - Ajoie. Lyss - Rappers-
wil. Martigny - Langnau.
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Priorité à la délente ! «S'habiller Jeans»... toujours actuel. Veste Jeans avec capuchon amovible 119.-, Jeans Denim 49.90, blouson 149.-

Dans notre boutique «Diego 2»

_^ X PLACETTE ¦»..

I
Nous désirons engager pour une entreprise de gé- I
nie civil située à La Chaux-de-Fonds un: ¦

i technicien |
S en génie civil et béton armé

! pour la responsabilité de divers chantiers ainsi que JS pour la préparation de devis, soumissions, métrés,
etc. I

| Pour de plus amples renseignements, contactez M.
* G. Forino. si-584 |j

! AïVn PERSONNEL SERVICE I
\ "J m .\ Placement fixe et temporaire |

\ V»*/^*̂  Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # "'

NOTZ
PLASTIQUES

cherche, un jeune

employé
de commerce
Ce futur collaborateur ,sera appelé à s'occuper des
différentes tâches administratives d'un secteur de
vente. Il travaillera en collaboration étroite avec le
responsable du rayon «SUISSE ROMANDE».

Nous souhaitons:
- formation commerciale complète;
- deux à trois ans d'expérience;
- sens des responsabilités;
- enthousiasme et persévérance;
- entregent et présentation;
- langue maternelle française et de bonnes

connaissances d'allemand (bilingue).

Nous offrons:
- poste stable avec de réelles possibilités

de développement;
- ambiance dynamique au sein d'une équi-

pe motivée;
-. grande liberté dans l'exécution du travail;
- conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse et que vous êtes dési-
reux de vous créer une situation d'avenir, téléphonez
ou faites parvenir vos offres de service à:

NOTZ PLASTIQUES SA. Brùgg
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
•p 032/25 11 25, interne 222.

06-002081

I VM
La petite annonce. Idéale pour trouver le couple modèle
à p lacer devant votre objectif. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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Zk3k Ne manquez pas
^km votre prochain rendez-vous
f̂m avec les lecteurs de

L Ĵj L'Impartial:

la MODHAC
Ĵj Supplément tabloïd

?| 24 octobre 1990

fefea Délai de remise des annonces :
T™ mardi 16 octobre 1990

 ̂1 Publicitas est à votre service aux numéros
^H| 039/28 34 

76, La Chaux-de-Fonds
¦Ji 039/31 14 42, Le Locle

%_gj  ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale :

^i ¦ Coupon-réponse à retourner à Publicitas
j -fcj  Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

28 012538

L'annonce, reflet vivant du marché
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k Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée immédiate
| ou date à convenir

personnel féminin
ou masculin

I comme: contrôleurs(euses) en cours de fabrication, ébauches
?i et fournitures.

i Profil souhaité:
1 - personnes ayant quelques années d'expérience, sinon les candi-
| dat(e)s seront formé(e)s par nos soins;
I - habitué(e)s à un travail soigné;
| - nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

| Nous offrons:
1 - place stable;
3 - prestations sociales d'une entreprise moderne;
§ - traitement selon qualifications;
A - horaire libre et vacances à la carte.

§ Les personnes intéressées à travailler dans une équipe dynamique à
| la réalisation de produits haut de gamme sont priées d'adresser leur
P offre avec curriculum vitae au service du personnel de la Manufacture
£ des montres Rolex SA, La Haute-Route 82, case postale 82,

^ 
2501 Bienne. <p 032/22 26 11

S( 06-002269

M &̂&m̂ ml^̂ $Smi£8&kv. .. . . . . M

1 m offres d'emploi



Hlasek : une victoire convaincante
Bon début du Suisse à Tokyo

A Tokyo, Jakob Hlasek
(ATP 26) a rendu une copie
sans-faute pour son match
de rentrée devant le Hol-
landais Paul Haarhuis
(ATP 55). Le Zurichois, qui
s'était accordé une cou-
pure de deux semaines au
lendemain du match de
Coupe Davis de Split, a
sorti le grand jeu pour se
qualifier pour le troisième
tour de cette épreuve de
l'ATP-Tour dotée d'un mil-
lion de dollars.

Victorieux 4-6 6-0 6-3, Hlasek
affrontera jeudi le vainqueur
du match opposant l'Austra-
lien Richard Fromberg à
l'Américain Brian Garrow.

Classé tête de série No 9 à
Tokyo, ainsi exempté du pre-
mier tour, Hlasek a perdu la
première manche en cédant
son service dans le dixième
jeu. Sur sa première balle de
break, Haarhuis a su parfaite-
ment saisir sa chance en pre-
nant tout de suite le filet. «J'ai
cherché mes marques dans ce
premier set et Haarhuis a livré
un jeu remarquable à 5-4»,
avouait Hlasek. «La perte de ce
set ne m'a pas inquiété outre
mesure».

SET PARFAIT
Dans la deuxième manche,
remportée 6-0 en vingt mi-
nutes et où il n'a perdu que...
quatre points, Hlasek a joué un

tennis parfait. Servant de
plomb, retournant à la perfec-
tion, il étouffait son rival en
plaçant des superbes accéléra-
tions en revers croisé. Sur sa
lancée, Hlasek empochait le
troisième set 6-3 grâce à deux
breaks, aux premier et neu-
vième jeux.

«Kuba» aurait peut-être pu
être aussi expéditif dans cette
dernière manche s'il avait
transformé l'une des trois
balles de break dont il a bénéfi-
ciées au premier jeu. «Si j 'avais
pris le service de Haarhuis
d'entrée, je suis sûr que j'aurais
également gagné 6-0».

Pour préparer ce tournoi,
Hlasek s'était rendu à Paris.
Dans le centre de Roland-Gar-
ros, il s'est entraîné en compa-
gnie de Guy Forget et de Thier-
ry Champion. Il a également
profité de son séjour parisien
pour soigner son dos. A Split, il
souffrait d'un déplacement
d'une vertèbre. A Tokyo, il ne
ressent plus aucune douleur.

CHANG PAIE CASH...
Par ailleurs, Pat Cash a confir-
mé à Tokyo son retour au pre-
mier plan. L'Australien a en ef-
fet éliminé au deuxième tour
l'Américain Michael Chang,
tête de série No 7. S'appuyant
sur l'efficacité de son service.
Cash s'est imposé 3-6 7-6 6-4,
après 151 minutes de jeu.

Comme Chang, un vain-
queur de Roland-Garros a

Une belle victoire pour Hlasek au pays du Soleil levant. (Widler)

mordu la poussière d'entrée.
Tête de série No 4, Andres Go-
mez a essuyé sa troisième dé-
faite dans un tour initial en...
trois semaines. Après Fleurian
à Bâle et Santoro à Toulouse,
c'est le Suédois Thomas Hogs-
tedt (ATP 123) qui a renvoyé
l'Equatorien à ses études. En-
fin, l'Américain Aaron Kricks-
tein, le tenant du titre, a été ba-

layé en 53 minutes par son-
compatriote Scott Davis (6-3
6-1).

Tokyo. ATP-Tour. 1 mil-
lion de dollars. Deuxième
tour du simple messieurs:
Hôgstedt (Su) bat Gomez
(Equ/4) 6-4 6-4. Cherkasov
(URSS/10) bat Leach (EU) 6-
1 6-4. Hlasek (S/9) bat Har-
rhuis (Ho) 4-6 6-0 6-3. Cash

(Aus) bat Chang (EU/6) 3-6
7-6 (7-5) 6-4. Davis (EU) bat
Krickstein (EU/5) 6-3 6-1.
Witsken (EU) bat Masuda
(Jap) 6-2 6-3. Stoltenberg
(Aus) bat Lundgren (Su) 4-2
abandon. Woodforde (Aus)
bat Matsuoka (Jap) 7-6 (7-5)
7-6 (7-1). Deuxième tour:
Masur (Aus/13) bat Rostagno
(EU) 6-4 6-4. (si)

Logique implacable
Les favorites passent à Zurich
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Gabriela Sabatini: deux petits sets et basta! (AP)

Une panne d'électricité, en
début d'après-midi, et
quatre matches disputés
en trois manches ont
considérablement pertur-
bé le programme de la se-
conde journée des Euro-
pean Indoors de Zurich. La
première rencontre de la
soirée a débuté avec deux
heures et demie de re-
tard...

La meilleure partie de l'après-
midi, longue de près de trois
heures, a oppose l'Argentine
Mercedes Paz à la Française
Julie Halard, la Sud-Améri-
caine s'imposant 6-4 4-6 7-6
après avoir sauvé une balle de
match.

JANA ET GABY:
LA FORME

Opposée à la Britannique Jo
Durie, la Tchécoslovaque Jana
Novotna (No 4) n'a été accro-
chée que durant un set. La fi-
naliste de l'an dernier (après
un succès sur Monica Seles) a
dû sauver deux balles de 5-5
avant d'enlever la manche ini-
tiale 6-4.

Elle n'a plus concédé le
moindre jeu par la suite, s'adju-
geant une qualification sans
problème. Battue la semaine
dernière en finale à Essen par
Martina Navratilova, Jana No-
votna a confirmé son excel-
lente forme du moment.

Gabriela Sabatini a elle aussi
réussi son entrée dans ce tour-
noi, doté de 350'000 dollars.
La gagnante de l'US Open a
battu l'Allemande Steffi Men-
ning (272e joueuse mondiale)
en deux manches, 6-2 6-1.

RÉSULTATS
Premier tour du simple
dames: Tauziat (Fr-7) bat
McQuillan (Aus) 6-7 (5-7) 6-2 6-
1. Porwik (Ail) bat Salnikova
(URSS) 6-2 6-2. van Rensburg
(AfS) bat Herreman (Fr) 7-6 (9-7)
5-7 6-4. Guerrée (Fr) bat Suire
(Fr) 6-1 3-6 7-6 (7-2). Paz (Arg)
bat Halard (Fr) 6-4 4-6 7-6 (8-6).
Novotna (Tch-4) bat Durie (GB)
6-4 6-0. Sabatini (Arg-2) bat
Menning (AN) 6-2 6-1. Zardo (S)
bat Muller (Ail) 6-1 6-2. (si)

Champions connus
¦? MOUNTAINBIKE mmmmmmmmmmmmmmmmmmW.mmmmmmmm
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Suspense à Saanen à l'oc-
casion de la septième et
dernière manche du
Championnat suisse de
mountainbike. Après
s'être cassé un poignet aux
«mondiaux» de Durango,
le champion en titre, Phi-
lippe Perakis, ne pouvait
défendre son titre di-
manche dernier. Restait à
savoir qui allait en profi-
ter. Le fil des événe-
ments...

Le matin, Erich Ubelhardt fai-
sait une nouvelle fois étalage
de sa classe dans la course
d'endurance longue de 33 km
pour 1800 mètres de dénivella-
tion. Après Churwalden, Klos-
ters et la manche suisse du
championnnat d'Europe, il do-
minait tous ses rivaux, relé-
guant Albert Iten, son dau-
phin, à une minute.

L'après-midi, les concur-
rents s'affrontaient dans une
descente qui empruntait che-
mins forestiers et pistes de ski.
Compte tenu des résultats du
matin, seuls Albert Iten et le
Soleurois Dieter Runkel pou-
vaient encore espérer enfiler le
maillot à croix blanche.

Et Runkel avait l'avantage
de s'élancer très exactement
30 secondes après Iten. Un
point de mire idéal... Trop
idéal. Runkel n'avait en effet
même pas franchi le premier
tiers de son parcours qu'il chu-
tait. Lourdement. Bilan: une
épaule luxée, un titre de cham-
pion suisse qui s'envolait et
une saison de cyclocross très
compromise.

Côté sourire, Iten pouvait ar-
borer le sien. Il devenait cham-
pion suisse du combiné ainsi
que de la technique. Il laissait
uniquement échapper le titre
de l'endurance, remporté très
justement par le Soleurois
Ubelhardt.

Pour la petite histoire, à Saa-
nen, Iten a encore gagné le
combiné et la descente.

CHAMPIONNAT SUISSE
Classement combiné. - Caté-
gorie amateurs hommes: 1,
Iten (Unteraegeri) 1564 points; 2.

•
Rurtkel (Obergoesgen) 1562; 3.
Perakis (Moudon) 1555. Puis:
20. Von Allmen (Le Locle) 1344;
22. Pelot Ph. (La Chaux-de-
Fonds) 1331; 34. Pelot D. (La
Chaux-de-Fonds) 1220; 41.
Beyeler (Le Landeron) 1157; 49.
Rawyler (Morteau, France) 1098;
85. Grezet (Le Locle) 746.
Catégorie seniors : 1. Kuriger
(Schmerikon) 1591; 2. Braendli
(Gommiswald) 1578; 3. Bottaro
(Marin) 1544. Puis: 9. Vuilleu-
mier (Tramelan) 1298.
Catégorie juniors hommes: 1.
Tschanz (Blankenburg) 1562; 2.
Beuchat (Souboz) 1537; 3. Wys-
seier (Saint-Nicolas) 1534.
Catégorie cadets: 1. Weber (Zu-
rich) 1588; 2. Schuler (Elm) 1570;
3. Sollberger (Champoz) 1542.
Catégorie amateurs dames: 1.
Fuerst (Bienne) 1600; 2. Dau-
court (Courroux) 1582; 3. Hus-
mann (Lausen) 1557; 4. Burgat
(Gorgier) 1510.
ENDURANCE. - Catégorie
amateurs : 1. Ubelhardt (Wangen
bei Olten) 1369 points; 2. Iten
(Unteraegeri) 1302; 3. Zuger (Ta-
mins) 1289.
Catégorie seniors : 1. Bottaro
(Marin) 1342; 2. Vuilleumier (Tra-
melan) 1283; 3. Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 1261.
Catégorie juniors: 1. Stôckli
(Stans) 1361 ; 2. Maurer (Bienne)
1309; 3. Beuchat (Souboz) 1301.
Catégorie cadets: 1. Weber (Zu-
rich) 1388; 2. Amstutz (Stans)
1326; 3. Sollberger (Champoz)
1304.
Catégorie dames: 1. Daucourt
(Courroux) 1372; 2. Husmann
(Lausen) 1356; 3. Ackermann
(Gais) 1316.
TECHNIQUE-Catégorie ama-
teurs: 1. Iten (Unteraegeri) 971
points; 2. Nydegger (Tafers) 950;
3. Russenberger (Merishausen)
884.
Catégorie seniors : 1. Kuriger
(Schmerikon) 991; 2. Bottaro
(Marin) 960; 3. Champion (Saint-
Maurice) 794.
Catégorie juniors: 1. Meyer
(Stans) 949; 2. Grolimund (Bals-
thal) 917; 3. Zurlinden (Holder-
bank) 878.
Catégorie cadets: 1. Weber (Zu-
rich) 975; 2. Amstutz (Stans) 769;
3. Schuler (Elm) 592.
Catégorie dames: 1. Fùrst
(Bienne) 997; 2. Daucourt (Cour-
roux) 985; 3. Husmann (Lausen)
965.
Classement des construc-
teurs : 1. Cilo Ciclolinea 6764
points; 2. Klein Pro Tec 6621 ; 3.
Scott Lipton Ice Tea 6225; 4. Fer-
raroli Authier 6223; 5. Alpinestars
5732; 6. Cycles Lapierre 5168.
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Les éliminatoires régio-
nales du championnat
suisse à la libre V ont ré-
servé une bonne suprise
aux Chaux-de-Fonniers.
En effet, Jean-Claude Cas-
sagne, membre du Club
des amateurs de billard
(CAB), a passé le cap sa-
medi lors de la première
phase de la compétition.
C'est avec une moyenne de
1,96 que le Chaux-de-Fonnier
s est qualifie avec le Vietna-
mien de Romont Nguyen
(1,70). Ces deux joueurs ont
précédé deux autres socié-
taires du CAB, Rosario Mar-
guccio (0,72) et Marcel Perre-
noud (0,50).

Quant à ia première équipe
du club chaux-de-fonnier évo-
luant en cadre I, elle devra se
mesurer, ce samedi au CAB, à
Lausanne. Voilà un match qui
s'annonce disputé et qui pour-
rait permettre aux Chaux-de-
Fonniers défaits à deux re-
prises cette saison de repren-
dre du poil de la bête, (je)

Cassagne passe
Eliminatoires
du CS libre V

automobilisme

Larini chez
Lamborghini
Nicola Larini, le pilote ita-
lien de Ligier a signé pour la
saison prochaine avec
l'écurie italienne «Lambo
Formula». La nouvelle a été
annoncée sur le circuit du
Castellet où la nouvelle
Lamborghini a effectué ses
premiers essais en France.
Le second pilote n'a pas en-
core été désigné. Le choix
pourrait se porter sur le
Belge Eric Van de Poêle ou
sur le transalpin Marco Api-
cella.

football

Soviétiques
percutants
L'URSS a remporté à Mos-
cou un match amical qui
l'opposait à Israël sur le
score de 3-0 (2-0). Les So-
viétiques ont ouvert le score
dès la 6e minute, par Yuran,
avant de doubler la mise par
Litovchenko à la 21e. La
marque finale, dans cette
rencontre disputée devant
1000 spectateurs au stade
Luzhniki, fut établie à dix
minutes du coup de sifflet
final par Yuran.

Lôbmann out
Victime d'une blessure à
l'épaule lors du dernier
match de championnat à
Neuchâtel, l'attaquant alle-
mand des Young Boys
Andy Lôbmann sera indis-
ponible pendant près de
deux mois. Il a subi en effet
une légère intervention chi-
rurgicale mardi matin.

athlétisme

Bùrki en évidence
Troisième du récent Tour
du Greifensee, Cornelia
Bùrki s'est encore mise en
évidence à l'occasion d'une
course disputée sur 3 km à
Pettinengo (It). Dans cette
épreuve remportée l'an der-
nier par Jeanne-Marie Pi-
poz, la Saint-Galloise n'a
été précédée que par la
Française Annette Sergent,
deux fois championne du
monde de cross, et la You-
goslave Snezana Pajkic ,
championne d'Europe du
1500 m.

 ̂
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Match nul pour le HBC
• HBC

LA CHAUX-DE-FONDS -
TV NIDAU 15-15 (4-8)

Pour leur seconde rencon-
tre de ce championnat,
l'équipe chaux-de-fon-
nière se présenta avec un
effectif très mince, ce qui
faillit bien lui jouer un
mauvais tour.
Avec huit joueurs et un blessé
en cours de match, l'équipe lo-
cale a joué avec le feu. Pour
son compte, Nidau avait effec-
tué le déplacement avec douze
joueurs : de quoi former deux
équipes!

Pourtant, malgré ce déséqui-
libre des forces, la partie fut in-
téressante à suivre. L'équipe
locale a parfois fait preuve
d'une trop grande précipita-
tion et d'une certaine nervosité
au moment de conclure.

Le résultat resta assez équili-
bré pendant les premières
vingt minutes, un écart d'un
but séparant les deux forma-
tions.

A la reprise, les Chaux-de-
Fonniers firent le forcing pour
revenir à la marque. Bien leur
en prit puisqu'après seize mi-
nutes le retard était comblé.

Cette fois-ci, ils parvinrent à
contrôler de façon efficace les
visiteurs et c'est ainsi qu'ils ob-
tinrent le partage de l'enjeu.

Arbitre: M. K. Aerni de
Fràschels.

HBC La Chaux-de-
Fonds: Monnin; Todeschini
(2), Cognet (1), Moron (7),
Pajazitaj (3), Grao (2), Eichen-
berger, Kuhn.

TV Nidau: Schumacher, R.
Salchli; Zurbuchen, M. Salchli
(3), Lautenschlager, Kohler,
Haennié (1), Saurugger (2),
Schlegel (2), Herren (3),
Schild (1), Struebin (3).

Notes: deux avertissements
contre HBC Chaux-de-Fonds
et un contre TV Nidau. A la 36e
sortie de Grao (épaule dé-
mise).

R. V.

Equilibré !
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MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Demande de dérogation au règlement
d'urbanisme
En application du règlement d'exécution
de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (RELCAT) du 15 avril 1987, ar-
ticles 10 et suivants, le Conseil commu-
nal, met à l'enquête publique la demande
de dérogation suivante:
Art. 163 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 27,6% au lieu
de 20%.
Art. 164 RU: dépassement de l'utili-
sation de l'indice d'utilisation au
sol 41.7% au lieu de 40%.
présentée pour le projet d'agrandisse-
ment d'une villa pour chambre et garage,
sur l'article 9194 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, rue de la Prairie 20.
Les plans peuvent être consultés à la Po-
lice des constructions, Passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 22 oc-
tobre 1990, délai durant lequel tout in-
téressé peut adresser une opposition
écrite et motivée au Conseil communal.

CONSEIL COMMUNAL
28 012406

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères, tapis tendus, fauteuils

et rideaux.

Votre spécialiste:

_ BUSTRA
y'- i  ,fe nettoyages

M 

La Chaux-
de-Fonds
Tél. 23 20 31

06-002397

Pierre-André GUINANûL
Déménagements - Transports m

Tél. 039/26 54 26 I
DANS TOUTE LA SUISSE i

Garde meubles - Groupage &j
Débarras d'appartements n

' 28-012260 Dj

mj ^?î | Toutes les nouveautés

Bill IrSllhff * dcs Prix a^ntaçeux.
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^^^£0^ 28 01203b Tel. 039/28.  79. 28

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESm^mut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds Z 039/23 63 23

91-695

HiMX i^oii
linos — plastique — tapis

tapis de milieu — parquet
A. Grilli

Paix 84 - 0 039/23 92 20
?n.ni"Jiiin

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

m divers

/ \
VW Golf

GTI
1800, 1986

3 p., 76 000 km
Fr. 11 900.-

Centre
Automobile

,'039/37 14 14
L 91 203 #

-.-.-.-.-.t .-.-.-.• ¦.-.-.-...-.....- -y- .-.v.

f \
Mazda 626

| GLX
5 p., 1988 , 2,2 inj.

Direction assist.
Fr. 13 250.-

Centre
Automobile

,' 039/37 14 14
k 91 203_f

• autos-motos-vélos
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Chef du service des sinistres
Le cadre que nous souhaitons enga- sionnelles qui seront complétées par nous contacter soit en écrivant et en
ger aura la responsabilité d'un grou- une formation interne. joignant les documents d'usage ou
pe important de collaborateurs qu'il en téléphonant. Nous nous réjouis-
devra diriger et former. S'agissant d'un poste à haute res- sons de les rencontrer afin de leur

ponsabilité, nous demandons une Ii- donner toutes les précisions vou-
Grâce aux larges compétences qui cence en droit, si possible complé- lues.
lui seront octroyées, il sera égale- tée par un brevet d'avocat
ment à même de traiter personnelle- Winterthur-Assurances
ment les dossiers les plus impor- Une expérience dans la conduite du Direction régionale de Neuchâtel
tants de notre Direction régionale. personnel est souhaitée, mais pas Saint-Honoré 2

indispensable. 2001 Neuchâtel
L'activité que nous proposons exige Tél. 038/25 78 21
de solides connaissances profes- Les personnes intéressées peuvent Jean-Claude Bussy, directeur ou

Georges Moulin, chef du personnel.

-

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

41-000119
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}$££ Mise au concours
Suite à la retraite prochaine de la titulaire, la
direction des Services industriels met au
concours le poste de

secrétaire
de l'ingénieur en chef

Exigences:
- formation commerciale complète (CFC

d'employé(e) de commerce ou Ecole de
commerce), avec expérience profession-
nelle de plusieurs années;

- aptitude à prendre des responsabilités;
- goût des relations humaines;
- très bonne connaissance du français;
- ouverture d'esprit face aux méthodes

modernes de gestion (informatique);
Traitement: selon l'échelle communale.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au secrétariat de direction, P 039/276 601.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à la direction des Services industriels.
Collège 30, jusqu'au 20 octobre 1990.
¦ 28 012393

TtUxi/fW SA
LEADER DE LA CHIRURGIE DENTAIRE

NOUS AVONS LES PRODUITS DU FUTUR
NOUS SOMMES ÉQUIPÉS

POUR AFFRONTER LE FUTUR

Nous cherchons à engager
pour la conduite de nos machines CNC:

mécaniciens ̂ ^^̂
ou

décolleteurs ÉtgffflW
dynamiques *

prêts à assumer des responsabilités. I

4
Notre environnement

et nos conditions de travail
correspondent à nos ambitions.

Veuillez adresser vos offres ou prendre
rendez-vous par téléphone.

Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier

Z 039/41 34 94
93 1280

_̂___________________________________HB______a#

Pour notre département vente de
matériel électrique, nous cherchons
un

jeune
représentant

bilingue, avec permis de conduire.
Z 039/26 97 60.

91-661

Médecin-dentiste
de La Châux-de-Fonds
cherche pour janvier 1991
une

aide dentaire
Ecrire sous chiffres
28-125803 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

_ f̂jSi.v Restaurant-
MmTk Tennis

\JmmtWÂ
:iWl Louis-chevrolet 50

î \K?£* V7 La Chaux-de-Fonds
^̂ S  ̂ Z 039/26 51 52

Ouvert
7 jours sur 7

cherche pour début janvier 1991

une sommelière
Veuillez prendre rendez-vous par télé-
phone (M. Chiecchi). 91.61

S Mandatés par notre client,
g nous attendons le

I mécanicien
I qui renforcera son équipe
i au service après-vente.
1 Vous aimez le contact, avez

une bonne connaissance |
î de l'allemand ? §
>î Vos services nous |

intéressent ! f
£ Venez g
$ nous voir ! _-<iTf_\
ï (039) 27 11 55 BT&P « 1regukiris J¦ ,:l:W:lll;l,l,t„.',IJ.|J.|l:| - ~

L'annonce,
reflet vivant du marché

Positions supérieures

Un/une chef de
l'organe parlementaire
de contrôle
de l'administration
En qualité de chef de l'organe parle-

mentaire de contrôle de l'administration , nou-
vellement créé par les Chambres fédérales,
vous allez mettre en place et diriger une pe-
tite équipe de collaborateurs/trices haute-
ment qualifiés/es, chargée d'évaluer l'acti-
vité de l'administration. Cet organe a été créé
pour renforcer et améliorer la tâche de haute
surveillance exercée par le Parlement sur le
Conseil fédéra l et l'administration. Sur man-
dat particulier des Commissions de gestion, il
doit examiner les tâches de l'administration,
contrôler leur accomplissement et évaluer
l'efficacité de l'activité de l'Etat. Pour accom-
plir ses tâches, il traite directement avec tous
les services de l'administration et il élabore
de manière indépendante les méthodes spé-
cifiques au contrôle de l'administration et à
l'évaluation de ses activités. En tant que chef,
vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire
de préférence en sciences politiques avec
spécialisation en sciences administratives.
Vous avez déjà de l'expérience dans l'analyse
de la mise œuvre des politiques publiques et
dans le contrôle de gestion. Ce poste exi-
geant demande une capacité de travail ler de
manière autonome, un grand intérêt pour les
affaires publiques et un sens du service au
public. Une très bonne connaissance de deux
iangues officielles est demandée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne

«» aifcJM ĵi__>_> W _HMH/A/Wm mwf F If f \ c  19 U CMT WWOS &̂M V~y y ~ "¦¦:¦ . 
«W"W"MMW..WW™«MW«,V.v:i:l ... . ..... J;.:.v .... . . .; ,̂  . .
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staampfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Adjoint/e de direction
Préparer et traiter des questions re-

levant de la direction. Travaux de rédaction
de haut niveau. Etablir les procès-verbaux de
séances importantes. Préparer des dossiers
destinés au Parlement, au Conseil fédéral et
aux départements. Collaborer à des procé-
dures de corapport. Responsable de la re-
cherche et de la protection des données de
l'office. Etudes universitaires complètes
d'économie politique ou de sciences écono-
miques. Capable de travailler de manière
autonome. Personnalité dynamique ayant de
l'entregent. Langues: l'allemand ou le fran-
çais; excellentes connaissances de l'autre
langue. Connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel.
Hallwylstrasse IS, 3003 Berne,
S 031/618765

Un/une juriste
Collaborateur/trice et - en cas de

convenance - suppléant/e du chef de la sec-
tion «concessions et autorisations de trans-
port». Traiter les questions fondamentales
concernant la législation et les demandes de
concession pour les transports publics et oc-
casionnels par chemin de fer, trolleybus,
autobus et bateau. Etre responsable du
contrôle de la régale et de l'exécution des
procédures de droit pénal administratif. Col-
laborer à la préparation et à l'application des
accords sur les transports routiers internatio-
naux. Bonnes connaissances du droit public,
notamment de la législation sur la procédure
administrative et la procédure pénale admi-
nistrative. Qualités de chef. Talent de négo-
ciateur et d'organisateur. Habilité à s'expri-
mer par écrit. Etudes universitaires complètes
en droit. Langues: allemand, avec de bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Beme
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une économiste
L'Office fédéral de la statistique

cherche des collaborateurs/trices pour le pro-
gramme de révision des statistiques écono-
miques. Calcul et introduction du nouvel in-
dice suisse des prix â la consommation, de la
statistique des loyers, de l'indice des prix de
gros et de la statistique des chiffres d'affaires
du commerce de détail. Le/la candidat/e
pourrait, selon ses aptitudes , se voir confier
l'élaboration de fondements méthodiques et
théoriques, la collecte et l'exploitation de
données de base ou divers projets touchant à

l'organisation et au TED. Etudes universitaires
complètes, de préférence en sciences écono-
miques, èv. diplôme ECCA ou ESCEA.
Connaissance du TED, aisance à s'exprimer
tant oralement que par écrit et entregent.
Langue: l'allemand ou le français; connais-
sance de l'autre langue officielle. Durée pro-
bable de l'engagement: jusqu'en 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,

* service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/612843

Comptable,
év. inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales, in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée , si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement.
Le domicile peut être établi dans un autre en-
droit que Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
f 031/61 7601/617546Un/une juriste

Nouveau poste en vue de traiter des
problèmes juridiques notamment en matière
d'approbation de plans et d'expropriation
pour les installations de transports publics;
collaborer à l'élaboration et à la révision des
lois et des ordonnances. Jeune juriste au bé-
néfice d'une formation universitaire complète
(brevet d'avocat souhaité). Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances du français;
des connaissances orales de l'italien consti-
tueraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
La Section de la vie active cherche à

engager un/e économiste ou sociologue
ayant l'habitude des statistiques et désirant
collaborer â l'Enquête suisse sur la population
active (enquête périodique menée auprès des
ménages sur la vie active). Le/la titulaire sera
appelé/e notamment à analyser les résultats
de cette enquête et à élaborer diverses statis-
tiques sur la structure socio-économique de
la population résidante suisse et de sa partici-
pation à la vie active. Diplôme universitaire,
de préférence en économie, en statistique ou
en économètrie, mention marché de l'emploi.
Expérience du TED, connaissances du fran-
çais ou de l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue. Cet engagement est proba-
blement limité à un an.

Lieu da service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
B 031/618852

Un/une spécialiste
de l'aménagement du
territoire ou géographe
Responsable de la mise sur pied, du

fonctionnement et de la maintenance du sys-
tème d'information géographique GEOSTAT,
ainsi que du classement des données au
moyen du logiciel ARC-INFO (LIBRARIAN).
Elaborer des projets; préparer et introduire
des zones thématiques pour l'enregistrement
des données. Assister les utilisateurs en les
instruisant et en les conseillant. Etudes uni-
versitaires complètes; orientation: technique
ou sciences naturelles (aménagement du ter-
ritoire ou géographie). Connaissances appro-
fondies d'informatique; expérience dans le
domaine des données géocodèes et, si possi-
ble, connaissance pratique d'un système d'in-
formation géographique. La durée de l'enga-
gement est limitée à trois ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/618691

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice pour l'exécution

de divers travaux dans le domaine du mobilier
de bureau. Traitement de commandes et
conseils variés sur base de catalogues. Colla-
boration avec la gérance et les services tech-
niques. Etablissement de commandes corres-
pondantes. Aptitude à travailler de manière

indépendante, rapide et sûre. Formation com-
merciale de préférence. Langues: l'allemand
ou le français , avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Cet emploi est limité à un
an.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur, '
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
/ ¦ 031/6 13246, C. Siegrist

Collaborateur/trice
spécialiste
Travail intéressant et varié dans le

cadre de notre section, «inscriptions et radia-
tions» (Division principale fie l'impôt sur le
chiffre d'affaires). L'activité comprend entre
autres l'examen, selon les prescriptions lé-
gales, des demandes d'assujettissement à
l'impôt ou de radiation du registre des gros-
sistes, l'information en matière fiscale ,
l'orientation et le conseil des visiteurs. Poste
dans une large mesure indépendant, après
une période adéquate d'introduction, complé-
tée de cours internes. Assistance par ordina-
teur. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou d'administration, ou
formation équivalente. Aptitude à traiter des
affaires par téléphone et par écrit en langue

- allemande.
Lieu de service: Berne
Adresse: t
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
C 031/617121/617729

Prof essions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
au service des rentes de la Caisse de

retraite de la Confédération. Il s'agit de
contrôler et de compléter les données reçues
des services, de définir les droits aux presta-
tions et. éventuellement, de réclamer les do-
cuments nécessaires, puis de préparer les do-
cuments pour le traitement informatique.
Avant le paiement, vous devez encore com-
parer les montants des prestations que vous
avez calculées avec le résultat imprimé sur la
décision de rente. Vous devez également ef-
fectuer la correspondance et donner des ren-
seignements, notamment au téléphone. Une
certaine connaissance du travail à l'écran est
souhaitée. Formation commerciale complète
ou formation équivalente. Langues: l'italien,
le français ou l'allemand avec de très bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une secrétaire
Engagement dans le secrétariat pour

les révisions de la partie générale du code pé-
nal. Enregistrement de documents, tenue de
la documentation et de la bibliothèque, dac-
tylographie sur ordinateur de textes exigeants
comme les procès-verbaux et les projets de
loi. Travaux généraux de secrétariat. Appren-
tissage d'employè/e de commerce ou forma-
tion équivalente. Pratique de l'ordinateur sou-
haitée mais pas indispensable. Langues: le
français, avec de bonnes connaissances de
l'allemand. La durée de l'emploi est provisoi-
rement limitée à fin 1995.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne. C 031/614109

Collaborateur/trice
au secrétariat
à la division de la radioprotection.

Dactylographier de la correspondance et des
textes en allemand, français et italien. Colla-
borer à l'enregistrement et au traitement de
demandes d'autorisation ainsi qu'à la surveil-
lance de l'obligation des firmes faisant le
commerce de substances radioactives de te-
nir un registre et de rendre compte (art. 15
OPR). Collaborer à l'organisation et à la pré-
paration de séances de commissions. Di-
plôme de fin d'apprentissage de commerce
ou formation équivalente. Plusieurs années
d'expérience professionnelle désirée. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue. Ex-
périence du traitement de texte.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, K 031/619515

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice au sein du sec-

teur administratif de la surveillance des im-
portations et des exportations de produits in-
dustriels. Etablissement des certificats d'im-
portation, des permis d'exportation ainsi que
leur enregistrement sur ordinateur. Dactylo-
graphie de la correspondance sur ordinateur
personnel (PC). Travaux généraux de chancel-
lerie et de classement. Expérience du TED se-
rait un avantage. Formation: branches com-
merciales avec quelque expérience. Langues:
l'allemand avec connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne, ¦£> 031/612392, mot de
passe «IP II»

Un/une fonctionnaire
d'administration
préposé/e à l'économat
Division d'ètat-major CFF I, Secréta-

riat de division. Aux commandes de matériel
divers, aux annonces dans la presse et à des
travaux de dactylographie. Formation com-
merciale / CFC ou formation équivalente. Très
bonnes connaissances de l'allemand, métho-
dique et ordrè/e.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Collaborateur/trice
pour la chancellerie/
expédition
Activité à temps partiel au sein de la

chancellerie de l'office. Aider au triage et à
l'expédition du courrier , à la distribution du

matériel de bureau. Tenue à jour de listes
d'adresses, travaux administratifs courants.
Faculté d'assimilation rapide, esprit de colla-
boration, aptitude à travailler avec rapidité,
exactitude et de manière indépendante ;
connaissances en dactylographie souhaitées.
Langue: l'allemand, bonne connaissance du
français.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel. Papiermûhlestrasse 14,
3003 Berne, 0 031/672608, M.Zosso

Personnel de nettoyage
Dans les environs de Berne nous

cherchons constamment du personnel pour
des nettoyages dans les différents bâtiments
de la Confédération (Suisses/Suissesses et
étrangers/ères). Aux collaborateurs/trices in-
dépendantes et consciencieux/ieuses nous
offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales très intéressantes; durée
de travail d'environ 3-4 heures par jour.

Par heure
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
* 031/ 618151 05-2016/4,4

Prof essions diverses
•»¦«"•———-»-n—mmmm___—m——mmau»-<^_

Un/une bibliothécaire
Collaborer à la mise en œuvre du ca-

talogage matières, principalement dans les
domaines de la pédagogie et des sciences
sociales. Analyser le contenu des documents
et les classer selon la Classification décimale
universelle et C; après des môts-matfères.
Collaborer à la réalisation et à l'entretien de
l'index alphabétique. Certificat de maturité et
diplôme de bibliothécaire ou formation équi-
valente avec expérience. Très bonnes
connaissances des langues officielles et
bonnes connaissances de l'anglais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Magasinier/ère
à la division ravitaillement, pour pré-

parer du matériel de rechange de toutes
sortes sur la base de commandes. Participer
au contrôle d'entrée des marchandises et aux
inventaires. Sera engagè/e au service des
rondes et s'occupera aussi des apprentis/es
magasiniers/ères. Formation professionnelle
pas indispensable. Consciencieux/euse et
apte à travailler de manière expèditive.
Connaissances verbales de français désirées.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Arsenal fédéral de Thoune,
3602 Thoune, 25 033/283598.
M. Trunz

———"————————————Prof essions techniques/
artisanales/exploitation

Ouvrier/ère
d'exploitation
dans le centre administratif du DMF.

Utiliser et surveiller les installations com-
plexes des bâtiments techniques (chauffage,
sanitaire, climatisation, sécurité etc.). Exécu-
ter des travaux de réparations et d'entretien.
Travaux de nettoyage dans le domaine tech-
nique. Formation professionnelle dans le do-
maine des bâtiments techniques (secteur
chauffage, sanitaire, ventilation). Plusieurs
années d'expérience professionnelle, apte à
travailler de manière indépendante. Le ser-
vice de piquet en dehors des heures de travail
exige que le domicile se trouve à Berne ou
dans les environs.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20,3003 Berne,
0 031/618182, M. Liechti
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PLUS DE PEP POUR
MOINS DE PÉPÈTES.

LA SENSATION
CATÉGORIE SPORT
DU SALON DE GENÈVE
MAINTENANT «LIVE»
POUR S'Y INSTALLER
ET L'ESSAYER.
HYUNDAI SCOUPE
DÈS FR.19'990.-

Jamais le rêve d'un coupé sport
n'a été aussi accès- gg
sible! La Scoupe vous s tn  Q/
emballera, vous et votre DE MOINS

A L ' A C H A T

tempérament, avec le ^Q Q/Q
confort en plus. Tout Rfoufph,",§
compris , les coups r̂ -î '1-ffil
d' œil envieux aussi! EBwWl
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UNE HYUNDAI
SCOUPE
UN VOYAGE EN EXTRÊME-ORIENT

UN ORDINATEUR

CARTES DE CONCOURS
À DISPOSITION CHEZ:

2800 Delémont: Ets. Merçay
SA, tél. 066 221745.

2087 Cornaux: Peter Automo-
biles, tél. 038 471757.

2906 Chevenez: Garage des
Pionniers, Romain Nicoulin, tél.
066 76 64 80.

2300 La Chaux-de-Fonds: Ga-
rage Patrick Bart Automobiles,
tél. 039 284017.

135.421203.009/4x4
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Offre spéciale du 10. 10 au 16. 10 Multipack du 10. 10 au 16. 10 Multipack du 10. 10 au 16. 10 [Offre spéciale du 10. 10 au 16. 10
Pommes Chips Nature Tous les yogourts Spaghetti, Spaghettini, Pepsi-Cola et Pepsi-
et Paprika en gobelet de 180 g Spaghettoni Tipo-M Cola light • . m
en sachet de 270 g -.15 de moins .̂ ËE Ĵ Paquets de 750 g en bouteille jn Pf
-.90 de moins Exemple: noisettes |̂w||ljO| m *% g\ de 1 I j \ J \
Exemp le: Paprika ^.HSSr 750 9 * *60 ¦ •30 » »

>__-A 1 7A
18° 9 >7° W$^̂  ' (100 g -.17,3 ) 1  litre l.tQ /S ASêA

270 g $«6Q W«# W CC !̂  partir de 2 paquets au choix Q « ^g__||  ̂
Sfa

(100 g 1 -37) "»JJ / Offre spéciale du 10. lOau 13.10 "•85 I 11 I
Offre spéciale du 10. 10 au 16. 10 (10° 9 -^P*6) Raisin «Uva Italia» ( pot ~-50) IH!? ^F
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UN RUSSE
AUX RANGERS

Le défenseur du Dynamo Kiev
et de l'équipe nationale soviéti-
que, Oleg Kuznetsov (27 ans)
a signé un contrat de cinq ans
en faveur du club écossais des
Glasgow Rangers. Le montant
du transfert s'élève à 1 million
de livres sterling (environ 2,5
millions de francs). Kuznetsov
fera ses débuts en champion-
nat d'Ecosse avec le club de
Graeme Souness samedi , face
au FC St. Mirren.

FERRERI
POUR AMOROS

Le défenseur marseillais Ma-
nuel Amoros. blessé au genou,
a dû déclarer forfait dès son ar-
rivée mardi midi au stage de
l'équipe de France de football
à Clairefontaine (Yvelines)
préparatoire au match France-
Tchécoslovaquie. A sa place,
le sélectionneur Michel Platini
a appelé le Bordelais Jean-
Marc Ferreri.

SCHUSTER
CHANGE D'AIR

L'Allemand Bernd Schuster ,
ancien joueur du FC Barcelone
et du Real Madrid, a été enga-
gé pour le reste de la saison par
l'Atletico Madrid. Le contrat
de Schuster (30 ans), laissé li-
bre en juin dernier par le Real ,
pourrait être renouvelable pour
une autre année.

L'ancien international alle-
mand prendra la place de l'at-
taquant brésilien Baltazar ,
dont le contrat avait été résilié
lundi par le club du président
Gil, qui est en proie à une
grave crise sportive: éliminé au
premier tour de la Coupe de
l'UEFA par Poli Timisoara,
l'équipe entraînée par le You-
goslave Tomislav Ivic n'a ga-
gné qu'un seul match - pour
quatre nuls et une défaite -
après six journées de cham-
pionnat, (si, ap)

LES GRANDS PASSENT
Les principaux résultats du
deuxième tour de la Coupe de
la Ligue anglaise : ARSENAL
(D1 ) - Chester (D3) 5-0 (aller
1-0). Crewe (D3) - LIVER-
POOL (D1) 1-4 (1-5). EVER-
TON (D1 ) - Wrexham (D4) 6-
0 (5-0). Hartlepool (D4) -
TOTTENHAM (D1 ) 1 -2 (0-5).
Southend (D3) - CRYSTAL
PALACE (D1) 1-2(0-8). Wol-
verhampton (D2) - HULL
(D2) 1-1 a.p (2-2). PORTS-
MOUTH (D2) - Cardiff (D4)
3-1 a.p (1-1). Barnsley (D2) -
ASTON VILLA (D1) 0-1 (0-
1). LEYTON (D3) - Charlton
(D2) 1-0 (2-2) (en majus-
cules: clubs qualifiés).

Les dopés au pilori
Quelles sanctions pour Peruzzi et Carnevale?
Les joueurs de l'AS Roma,
le jeune gardien de but An-
gelo Peruzzi (20 ans) et
l'attaquant Andréa Carne-
vale (29 ans), reconnus
coupables de dopage au
terme du match de cham-
pionnat d'Italie, AS Roma-
Bari (1 -0), le 23 septembre
dernier , se trouvent depuis
lundi soir sur le banc des
accusés et seront désor-
mais désignés du doigt par
les «tifosi», sévères cen-
seurs toujours prêts à brû-
ler ceux qu'ils ont adulés.
Le «Calcio», univers impitoya-
ble en agitation perpétuelle,
brassant des énormes sommes

d'argent , avait pourtant tou-
jours été épargné par le do-
page.

Il faut en effet remonter à la
saison 1963-64 pour trouver
trace d'une affaire de dopage
au sein de l'équipe de Bo-
logne, dont cinq joueurs (Fo-
gli, Pascutti , Pavinato, Perani
et Tamburus) avaient été
convaincus d'avoir pris des dé-
rivés d'amphétamine lors d'un
match gagné contre Torino
(2-0).

Selon les règlements en vi-
gueur à l'époque, le club fut
condamné à un point de péna-
lisation et privé de la victoire
sur tapis vert , les joueurs

n'étant pas sanctionnés, car
drogués à leur insu. Plus tard ,
la glorieuse formation bolo-
gnaise remportait le titre après
un match de barrage à Rome
face à l'Inter de Milan.

AU MOINS
QUATRE MATCHES

Les règlements ont changé de-
puis, et s'ils ne parviennent pas
à plaider leur bonne foi, Carne-
vale et Peruzzi doivent s'atten-
dre à une peine minimum de
quatre matches de suspension.

Mais dans leur malheur, les
deux joueurs ont eu toutefois
une certaine part de chance, le
Conseil fédéral ayant voté le 5
octobre un système de sanc-
tion particulièrement sévère,
avec une peine de deux ans de

suspension, entrant en vigueur
à partir de la prochaine journée
du 21 octobre.

VERDICT SAMEDI
La Commission de discipline
de la ligue italienne de football
se réunira samedi matin à Mi-
lan, pour rendre son verdict sur
cette regrettable affaire.

Contrairement à ce qu'on
pouvait prévoir , les juges fédé-
raux veulent régler très vite l'af-
faire en profitant de la pause
du championnat due au match
de qualification au cham-
pionnnat d'Europe des na-
tions, Hongrie - Italie, du mer-
cred i 17 octobre au Nepsta-
dion à Budapest.

Les deux accusés devront
répondre de violation à l'article

32 du Code de justice sportive,
pour avoir absorbé de la «fen-
termina» un dérivé d'amphéta-
mine figurant sur la liste rouge
des produits interdits, l'AS
Roma étant citée pour sa part ,
pour «responsabilité indirec-
te».

Selon le barème des sanc-
tions prévues par le règlement
en vigueur à cette date, Carne-
vale et Peruzzi risquent une
peine de quatre matches de
suspension ferme, leur club
étant passible d'une forte
amende. Si le nouveau barème
du dernier Conseil fédéral du 5
octobre était adopté, chose au
demeurant très improbable, la
sanction serait beaucoup plus
lourde et pourrait atteindre
deux ans de suspension, (si)Malade, blessé et déprimé

Le bulletin de santé de Maradona
Le capitaine de Naples,
l'Argentin Diego Marado-
na, n'est pas sorti de son
mutisme et de son isole-
ment après son absence de
dimanche à Gênes en rai-
son de ses ennuis physi-
ques désormais bien
connus.
Le «Pibe», qui avait disparu de
la circulation après le retour de
Budapest, avertissant samedi
ses dirigeants et son entraîneur
Alberto Bigon de son forfait
pour Gênes, par le truchement
de son préparateur physique
Fernando Signorini, garde en-
core le silence malgré les nom-
breuses polémiques suscitées
en Italie par son forfait.

«Il n'y a aucun mystère. Je
vous assure que Diego est réel-
lement malade et il souffre tou-
jours de ses douleurs au dos et
àila cheville gauche. De plus, il
se trouve assez déprimé par
l'absence de son épouse Clau-
dia et de ses filles Gianina et
Dalmita actuellement en Ar-

gentine et qui ont retardé leur
retour en raison d'une grippe
de Claudia», a affirmé Fernan-
do Signorini très courroucé par
certaines déclarations de la
presse italienne.

Signorini, ami et confident
personnel de Maradona, n'a
pas voulu s'étendre davantage
sur les prétendues difficultés
connues par le «Pibe» dans ses
rapports avec son manager
Guillermo Coppola.

La suspension du cham-
pionnat d'Italie dimanche pro-
chain, en raison du match pour
les éliminatoires du champion-
nat d'Europe des nations
1992, Hongrie - Italie du 17
octobre à Budapest, devrait
permettre à Maradona de re-
trouver une meilleure forme et
un meilleur moral.

Sa présence le 21 octobre
sera en effet indispensable
pour sa formation qui joqera ce
jour-là un match capital face
au Milan AC sur le terrain du
stade de Fuorigrotta. (si)

Andréa Carnevale (ici sous le maillot de la squadra azzurra) risque de lourdes sanctions.
(ASL)

¦? ESCRIMEI

Bon comportement chaux-de-fonnier à Genève
Nous l'annoncions déjà
dans notre édition de lun-
di, le Chaux-de-Fonnier
Cyril Lehmann né s'est in-
cliné (10-8 face à l'Italien
Bermund) que lors de la fi-
nale du Tournoi internatio-
nal à l'épée de Genève.
Cette excellente perfor-
mance chaux-de-fonnière
ne fut pas la seule en terre
genevoise où au classe-
ment par équipe les gens
de la Métropole horlogère
enlevèrent la victoire.

Meilleure suisse de cette com-
pétition, Cyril Lehmann a mar-
qué des points importants
dans la perspective des sélec-
tions pour le cadre A de
l'équipe nationale.

En effet, le tournoi genevois
était l'une des cinq compéti-
tions permettant aux escri-
meurs de l'élite suisse de mar-
quer des points. Les places
étant chères, des hommes aus-
si redoutables que les Sédu-
nois Pfefferlé (3e à Genève) et
Riand (6e), le Bâlois Burgin

Cyril Lehmann semble très en forme cette saison. (Galley)

(9e), ainsi que les Zurichois
Dunkel (21 e) et Lang (23e) ne
s'étaient certainement pas ren-
dus aux bords du Léman en
touristes. Il fallait donc être très
fort pour se distinguer et Cyril
Lehmann l'a été, voilà qui est
de bon augure avant le pro-
chain tournoi international de
Bâle (le 21 octobre) et le Tour-
noi Ebel international de La
Chaux-de- Fonds (le 27 et 28
octobre).
Quant aux autres représen-
tants de la Société d'escrime
chaux-de-fonnière, ils ont
flambé en démontrant qu'ils
tenaient le haut du pavé au ni-
veau suisse. Ainsi, malgré l'ab-
sence du champion suisse en
titre, Michel Poffet (en va-
cances), et une performance
moyenne d'André Kuhn (11e),
La Chaux-de-Fonds a été la
meilleure salle - les trois pre-
miers de chaque équipe en-
traient en ligne de compte
pour ce classement - grâce à la
déterminante douzième place
de Fabrice Willemin.

Dans le tableau des 32es de
finale, figuraient encore Vin-
cent Pittet (1 5e) et Théo Hu-
guenin (32e). Pour le reste, on
signalera les prestations de Be-
noît Santschy (14e), Miguel
Gomez (46e) qui disputait sa
première compétition, Frédéric
Grosgodenier (72e), Nicolas
Graf (78e) et celle de Alexan-
dre Bacik (82e). Seul Thomas
Hippenmeyer (50e), cin-
quième des récents champion-
nats suisses, n'aura pas su tirer
son... épée du jeu.

Signalons, enfin, qu'une
Chaux-de-Fonnière, Nathalie
Peter, s'est placée à la 31e
place de la compétition fémi-
nine. J.C.

Une salle qui flambe Loclois en forme
¦_? JUDO —¦—

Deux victoires en troisième ligue
Le 4 octobre dernier, le Sa-
mourai Dojo recevait, dans
le cadre du championnat
suisse par équipes, de 3e li-
gue, les équipes de JAKC
Fribourg et RC Chavannes.

Précisons d'emblée qu'aucune
des trois équipes n'avait son
effectif au complet, en raison
du service militaire, de bles-
sures et de vacances.

Néanmoins, les Loclois,
comme lors du tour précédent,
sont sortis grands vainqueurs
de cette confrontation en bat-
tant Fribourg par 8/40 à 2/10
et Chavannes par 9/40 à 1/0.

Les Loclois s'alignaient sans
Leplat (blessé) en moins de 65
kg. L'équipe était composée de
Bruchon, Morandi, Cretton,
Paroz et Droux.

Les combats se sont dérou-
lés très rapidement et les proté-
gés du coach P. Paroz de-
vaient gagner tous leurs com-
bats par Ippon, c'est-à-dire
avant la limite de temps.

Ces victoires confirment la
bonne forme affichée par les
Loclois, et laissent penser que
l'objectif fixé par le président at
entraîneur P. Beuret - le main-

tien en 3e ligue - est d'ores et
déjà atteint. Une place dans les
quatre premiers, au vu des per-
formances du 2e tour, est
même tout à fait possible.

Pour sa part, Chavannes
l'emportait sur Fribourg sur le
score de 6/30 à 4/20.

• LE LOCLE -
JAKC FRIBOURG

- 65: victoires de Burkardt par
forfait.
- 71 : victoire de Bruchon sur
Ingold par Ippon.
- 78: victoire de Morandi sur
Do Matos par Ippon.
- 86: victoire de Cretton par
forfait.
- 86: victoire de Droux sur Pil-
ler par Ippon.

• LE LOCLE -
CHAVANNES

65: match nul (forfait des 2
équipes).
- 71: victoire de Morandi sur
Molles par Ippon.
- 78: victoire de Bruchon sur
Portas par Ippon.
- 86: victoire de Paroz sur Jor-
dan par Ippon.
- 86: victoire de Droux par
forfait, (pbe)
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Espoirs d'Auvernier sélectionnés
Trois jeunes judokas,
membres du Judo-Sport
Auvernier, ont dernière-
ment été sélectionnés
dans le cadre espoirs ta-
lents No 1 de la région ro-
mande.
Déjà bons compétiteurs au ni-
veau neuchâtelois et national,
Thierry Beausire (champion
cantonal moins de 40 kg), Ste-
fan Lauper (champion canto-

nal moins de 60 kg) et Antonio
Cassiano (combattant avec le
Judo-Sport en première ligue
suisse), ces trois jeunes judo-
kas peuvent ainsi participer à
une douzaine de stages et de
rencontres répartis dans l'an-
née en Suisse et à l'étranger.

L'entraînement régulier au-
quel ils se sont soumis a donc
porté ses fruits.

(ta)



Le IVI E Xamax nouveau est là
Débuts de Ramzy et rentrée de Lônn ce soir face à Saint-Gall

Tout s'enchaîne sur un
rythme infernal. Ainsi, à
peine remis de son partage
avec Young Boys, NE Xa-
max se retrouve-t-il sur la
brèche pour un rendez-
vous «à ne manquer sous
aucun prétexte». Un coup
d'œil sur le classement
suffit en effet pour se
convaincre de l'impor-
tance de ce NE Xamax -
Saint-Gall. «Tous les mat-
ches le sont, glisse Roy
Hodgson. Il n'y en a que
vingt-deux, ce qui ne laisse
pas beaucoup de possibili-
tés de se rater.» Sans
compter que jusqu'ici les
Xamaxiens ont déjà utilisé
quelques-uns de leurs jo-
kers.

A l'issue de la rencontre de sa-
medi dernier, les commentaires
sont allés bon train, et pas tou-
jours dans le sens souhaité par
Roy Hodgson. Lequel se mon-
tre surpris de l'attitude de cer-
tains médias. «Etonnant tout
de même que ce soit l'équipe
qui fait le jeu qui soit la plus
critiquée» commente-t-il.

par Jean-François BERDAT

De toute évidence, d'aucuns
attendaient un peu trop des
Xamaxiens dans cette première
phase du championnat. «Ils rê-
vaient, estime le Britannique.
Pour notre part, nous travail-
lons dans un monde où la réali-
té domine tout.»

À LA MÊME ENSEIGNE
Cela étant, NE Xamax ne se re-
trouve pas en position trop dé-
licate et il n'y a pas - encore -
lieu de tirer la sonnette
d'alarme. «Trois équipes sont
légèrement détachées et
toutes les autres sont logées à
la même enseigne, constate
Roy Hodgson. Je demeure ré-
solument optimiste car il nous
reste passablement de mat-
ches à domicile. De plus, je
suis coptent avec le jeu déve-
loppé par l'équipe, et ce en dé-
pit des nombreuses blessures
auxquelles nous avons eu à
faire face.»

Ce soir, les «rouge et noir»
retrouveront un adversaire qui
leur a valu bien des désillu-
sions par le passé, notamment
lors du dernier exercice. «Le

style de jeu de Saint-Gall -
longs ballons, duels, engage-
ment physique - n'a pas
convenu à NE Xamax l'an pas-
sé. Cette fois-ci pourtant, nous
sommes mieux «équipés» pour
affronter cette formation. Cela
dit, nous serons confrontés à
un problème connu: un adver-
saire regroupé en défense qui
misera sur le contre. J'espère
néanmoins que les Saint-Gal-
lois ne seront pas aussi néga-
tifs que les Bernois l'ont été.
Ce qui devrait déboucher sur
une rencontre de bonne fac-
ture. Reste qu'il ne faut pas
s'attendre à un spectacle du
type Servette - Lausanne.»
Sans doute les habitués de La
Maladière ne seront-ils pas à
ce point exigeants.

AVEC RAMZY ET LÔNN
Ce NE Xamax - Saint-Gall
marquera les débuts officiels
de Hani Ramzy sous les cou-
leurs xamaxiennes. Inutile de
dire que de solides espoirs
sont fondés sur l'Egyptien que
certains assimilent au Messie.

Ce soir, Ramzy occupera
l'axe de la défense avec Egli,
Régis Rothenbuhler et Fernan-
dez complétant le quatuor
chargé de la protectioadePasr
colo. Par ailleurs, Lônn est 'te-
rnis de sa blessure et fera sa
rentrée en milieu de terrain aux
côtés de Perret et Jeitziner. En-
fin, par rapport aux dernières
sorties, Bonvin évoluera plus
comme un véritable ailier, en
soutien de Chassot et Sutter.
«De plus, Ze Maria sera sur le
banc, ce qui nous offrira quel-

Peter Lônn: une rentrée très attendue. (Galley)

ques possibilités de rechange
si d'aventure nous sommes
«bouclés» précise Roy Hodg-
son.

Bref, ce NE Xamax-là sem-
ble avoir passablement

d'atouts entre ses crampons
pour bousculer le Saint-Gall
de Kurt Jara. Dès lors, les filets
de La Maladière pourraient
bien trembler. «C'est vrai que
nous n'avons pas beaucoup
marqué, convient Roy Hodg-
son. Mais comme nous n'en
avons pas concédé énormé-
ment, notre position n'est pas
si mauvaise. Je le répète une
fois encore, il ne nous manque
pas grand-chose, sinon de l'ef-
ficacité devant le but» ajoute le
Britannique.

Convaincu que ce sera pour
ce soir...

J.-F. B.

Rebelote pour les îles Féroé?
Trois matches éliminatoires en vue de l'Euro 92
Trois rencontres comptant
pour les éliminatoires du
championnat d'Europe des
Nations se disputeront ce
soir. Les regards se porte-
ront notamment sur Co-
penhague, où les Iles Féroé
tenteront de rééditer leur
exploit autrichien face aux
Danois.

Pour sa part, l'Espagne tentera
de remporter un succès pro-
bant, à Séville face à l'Islande,
afin de.bien réussir ses débuts
dans lé groupe 1. Les Espa-
gnols doivent s'imposer impé-
rativement s'ils entendent gar-
der intacte leur chance de qua-
lification pour le Championnat
d'Europe des Nations de 1992.

La sélection du coach natio-
nal, Luis Suarez, apparaît sans
surprise, à l'exception des
deux néophytes, Guillermo
Amor (FC Barcelona) et Ernes-
to Valverde (Athletic Bilbao).

Du côté islandais, malgré le
pronostic défavorable, le
coach suédois Bo Johansson
reste confiant. Il pourra comp-
ter sur la présence de ses cinq
mercenaires. «Nous jouerons
pour gagner. C'est dans cet
état d'esprit et en pleine
confiance que nous aborde-
rons la rencontre,» a-t-il décla-
ré.

NE PAS DÉCEVOIR
Un mois après avoir humilié
l'Autriche, les îles Féroé ren-
contreront le Danemark pour
leur deuxième match des élimi-

natoires du championnat d'Eu-
rope des Nations. «Les Danois
sont avertis mais nous ferons le
— a— I I .I I .I HI I... I I . H I . —a»»

maximum afin de ne pas déce-
voir nos nombreux compa-
triotes qui vivent au Dane-
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Michel: l'Espagne compte sur lui ce soir. (ASL)

mark» a déclaré l'entraîneur
des îles Féroé, Pall Gudlaugs-
son.

Les Danois pourront comp-
ter sur tous leurs mercenaires à
l'exception de Jan Molby (Li-
verpool), blessé. Les atta-
quants sont en forme à l'image
de Michael Laudrup (Barce-
lone), auteur de deux buts di-
manche dernier en champion-
nat d'Espagne. Le Danemark
se méfiera de son surprenant
adversaire et tentera de rem-
porter une nette victoire pour
son premier match en phase
qualificative.

QUESTION
DE CONFIANCE

La Norvège tentera de mettre
fin à une série de défaites, mer-
credi face à la Hongrie, à Oslo,
pour son deuxième match des
éliminatoires du groupe 3. Les
Norvégiens avaient été battus
par l'URSS le mois dernier à
Moscou (0-2). «Nous devons
prouver que nous sommes ca-
pables de battre des équipes
telle la Hongrie» a notamment
déclaré l'entraîneur norvégien
Ingvar Stadheim.

L'entraîneur hongrois Kal-
man Meszoly espère récolter
un point lors de ce déplace-
ment. «Cela nous mettrait en
confiance pour la suite de la
compétition» a-t-il déclaré.
Meszoly pourra compter sur
tout son monde, y compris l'at-
taquant Jozsef Kiprich remis
de sa blessure, (si)

Xamaxiens
retenus

Sélection suisse
des moins de 21 ans
Pour le match de qualification
du championnat d'Europe des
espoirs («moins de 21 ans»)
Ecosse-Suisse, qui aura lieu le
mardi 16 octobre à Dunferm-
line, l'entraîneur Marcel Cor-
nioley a retenu les seize jou-
eurs suivants:

Gardiens: Brunner (Win-
terthour, né en 1970) et Delay
(Neuchâtel Xamax, 1971).

Défenseurs : Fournier
(Sion, 1971), Froidevaux
(Neuchâtel Xamax, 1971),
Hotz (Zurich, 1970), Morf
(Lugano, 1969), Reich (Bâle,
1969) et M. Walker (Lugano,
1970).

Demis et attaquants:
Fink (Wettingen, 1970), Ma-
zenauer (Zurich, 1971 ), Orlan-
do (Sion, 1971), Régis Ro-
thenbuhler (Neuchâtel Xamax,
1970), Ronald Rothenbuhler
(Neuchâtel Xamax , 1971),
Sforza (Grasshoppers, 1970),
Thùler (St. Gall, 1970) et Wyss
(Aarau, 1970). (si)

Changements
d'horaire

NE Xamax et
le FCC concernés
Deux changements
d'horaire concernant
les clubs de Ligue natio-
nale de la région ont été
décidés.
Tout d'abord, le match du
championnat suisse de Li-
gue nationale A entre le FC
Zurich et Neuchâtel-Xa-
max, qui aura lieu le 20 oc-
tobre prochain, débutera à
17 h 30 et non pas à 20 h
comme initialement prévu.

Quant au FC La Chaux-
de-Fonds, il disputera son
match contre Malley same-
di 13 octobre prochain
dans la banlieue lausan-
noise. Le coup d'envoi sera
donné à 14 h 30. (Imp, si)

Après trois défaites consécutives, Fribourg Gottéron a enfin réussi à gagner. En
effet, hier, la troupe de Paul-André Cadieux est ailée s'imposer à Bienne sur le
score de 5-3. Pour sa part, le CP Berne a. consolidé sa position de leader en
battant Olten 4-0, pendant que Lugano perdait un point au Hallenstadion contre
Zurich (2-2).
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Gottéron se reprend

Groupe ouest
• CS CHÊNOIS -

YVERDON 1-4 (0-1 )
Trois-Chêne: 360 spectateurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts : 12e Dajka 0-1. 48e Dajka
0-2. 71e Dajka 0-3. 78e Dajka 0-
4. 84e Gobbo 1-4.
CLASSEMENT

1. Yverdon 13 9 2 2 34-17 20
2. Chx-de-Fds 12 6 5 - 1  34-15 17
3. Et. Carouge 12 6 5 1 25-17 17
4. Oid Boys 12 6 4 2 29-22 16
5. Bulle 12 6 3 3 23-19 15
6. UGS 12 6 2 4 26-17 14
7. Granges 12 5 3 4 23-14 13
8. Fribourg 12 2 6 4 21-23 10
9. Malley 12 1 6 5 12-20 8

10. Montreux 12 1 4 7 11-24 6
11. Berthoud 12 0 5 7 5-29 5
12. Chênois 13 0 5 8 6-32 5

Groupe est
• BADEN - COIRE

1-0 (1-0)
Esp: 500 spectateurs.
Arbitre : Nussbaumer (Lachen).
But: 12e Sitek 1-0.

• LOCARNO - BÂLE
2-3 (1-1 )

Lido: 1600 spectateurs.
Arbitre: Gritsch (Schaanwald).
Buts: 34e Costas 1 -0. 40e Baum-
gartner 1 -1. 52e Pedrott i 2-1. 56e
Baumgartner 2-2. 77e Bertelsen
2-3.
CLASSEMENT
1. Baden 13 8 2 3 22-13 18
2. Schaffhouse 12 7 2 3 22-12 16
3. SC Zoug 12 6 4 2 19-10 16
4. Locarno 13 6 4 3 22-15 16
5. Chiasso 12 5 4 3 25-15 14
6. Bâle 13 5 4 4 18-17 14
7. Emmenbrûc. 12 3 6 3 13-15 12
8. Claris 12 4 3 5 12-23 11
9. Coire 13 4 3 6 13-12 11

10. Winterthour 12 3 3 6 15-23 9
11. Bellinzone 12 2 4 6 15-21 8
12. Kriens 12 0 3 9 7-27 3

En LIMB

Le jubilé de Pelé
L'équipe nationale du Bré-
sil rencontrera une équipe
du «Reste du monde» en
match amical au stade San
Giro de Milan le 31 octobre
prochain afin de céléber le
50e anniversaire de Pelé, la
star brésilienne à la retraite.

Luttrop
à la rescousse
Menacé de relégation en
Deuxième Ligue, le FC Tre-
sa a fait appel à l'Allemand
Otto Luttrop pour reprendre
la direction du club, qui
était assurée par le duo Hilt-
brand/Brenna. Agé de 51
ans, Luttrop a, depuis son
arrivée en Suisse en 1966,
entraîné Lucerne, Lugano,
Chiasso et Winterthour.

LIGUE NATIONALE A
Mercredi
20.00 NE Xamax - Saint-Gall

Aarau - FC Zurich
Grasshop. - Wettingen
Lausanne - Lucerne
Lugano - Young Boys
Sion - Servette

CLASSEMENT
1. Lausanne 12 7 4 1 24- 918
2. Grasshopper 12 5 5 2 17-1015
3. Sion 12 4 7 1 14-1015
4. Lucerne 12 5 3 419-17 13
5. Lugano 12 3 6 3 15-13 12
6. Young Boys 12 2 8 2 14-14 12
7. NE Xamax 12 3 6 3 9- 9 12
8. Saint-Gall 12 3 6 3 13-14 12
9. Servette 12 4 4 4 16-18 12

10. Zurich 12 2 5 5 15-24 9
11. Aarau 12 1 6 5 13-18 8
12. Wettingen 12 2 2 811-24 6

A l'affiche



Les vendangeurs nouveaux sont arrivés
Ingénieurs, juge, professeurs, étudiants ;

ils viennent de Pologne et de Tchécoslovaquie
Ils étaient trois en 1988, ils sont 23 cette année. Ingé-
nieurs, juge, professeurs, nurse, chauffeur, étudiants... de
Pologne et de Tchécoslovaquie. En congé non payé, ils
viennent gagner dans nos vignes un mois de salaire en un
jour. Ces vendangeurs nouveaux seront les vedettes de
Tell Quel, vendredi soir, à la télévision romande.

On parle anglais, allemand et
«avec les mains» dans les vignes
de Jean-Michel de Montmollin.
Cette année, 17 vendangeurs
viennent de Pologne, 6 de Tché-
coslovaquie. En couple, un père
avec sa fille... Des groupements
qui permettent de limiter les
coûts de transports, de remplir
les voitures... Ils ont obtenu - fa-
cilement durant les six premiers
mois, sur lettre d'invitation seu-
lement dès septembre - un visa
de deux semaines. Face au chô-
mage, le congé non payé leur a
été octroyé sans encombre. Cer-
tains ont de la famille en Suisse.
D'autres ont eu vent de l'offre
par un frère, un cousin venu
l'année précédente. D'aucuns
ont des connaissances sur place

Ces vendangeurs venus de
l'Est seront les vedettes de
la TV. (Comtesse)

qui leur ont organisé ces ven-
danges.

Chez eux, ils exercent des pro-
fessions que nous qualifions de
libérales, ou de haut niveau. Ils,
elles sont chirurgien, ingénieur,
juge, professeur, nurse, chauf-
feur de camionnette, étudiant...
Pourtant , les vendanges leur
rapportent quasi un mois de sa-
laire en un jour. Alors, malgré
les frais de transport, d'héberge-
ment, ce travail constitue une
aubaine qu 'ils espèrent revivre
l'année prochaine.

Rares sont ceux qui visiteront
la Suisse: ils préfèrent utiliser
l'entier de leur congé à vendan-
ger.

À L'ÉCRAN VENDREDI
Tell Quel a été tourner des
images de ces nouveaux vendan-
geurs dans leur pays, avant de
venir les filmer dans les vignes

du Littoral. La prochaine émis-
sion - vendredi à 20 h 05, Télévi-
sion suisse romande - présente-
ra ces hommes et ces femmes,
leurs conditions de vie, chez eux
et chez nous. 

^Q

Feu: on va faire mieux
Révision de l'assurance immobilière

dans le canton de Neuchâtel
Premier avantage de l'introduc-
tion de l'informatique à l'Etablis-
sement cantonal d'assurance im-
mobilière, des factures plus
claires, dès cette année. A moyen
terme, le directeur vise une diffé-
renciation du taux d'assurance cn
fonction des risques. Mais
d'abord , il faudra réviser la loi.

Débordé, l'Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière , qui
assure obligatoirement contre
les éléments naturels tout bâti-
ment sis sur le territoire canto-
nal. En suspens, 5700 demandes
d'évaluation , dont 350 seule-
ment pour de nouvelles cons-
tructions. Et si le roulement im-

plique une certaine attente, il
s'agit cette fois d'un considéra-
ble retard . Imputable en partie à
un manque de personnel spécia-
lisé. En période de haute
conjoncture , architectes et ingé-
nieurs préfèrent construire que
travailler comme expert pour
l'Etablissement...

Le retard peut aussi s'exp li-
quer par l'exp losion du marché
immobilier: les propriétaires
pensent à se réassurer. Ils de-
vraient faire réévaluer leurs
biens tous les quatre à cinq ans,
la loi cantonale ne prévoyant
pas d'indexation automatique.
Une mesure appliquée par les 18

autres établissements cantonaux
du pays.

UNE LOI
À RÉVISER

Cette indexation est envisagée
dans le cadre de la révision de la
loi. qui date de 1930! Une équi-
pe de travail planche sur le pro-
blème. Elle souhaite aussi sim-
plifier la procédure d'évalua-
tion* et séparer estimation et
prévention... Un travail de lon-
gue haleine qui tient à cœur au
directeur , Fred Besson. Il sou-
haite intensifier les mestres de
prévention , en créant prochai-
nement un centre d'informa-
tion. Au lieu de subventions, les

mesures prises pour éviter les
dégâts pourraient entraîner un
abaissement du taux... Un taux
qui serait en partie fonction des
risques... Objectif lié à l'intro-
duction de 1 informatique, per-
mettant de visualiser des don-
nées plus précises quant aux
causes des sinistres. Déjà, l'ordi-
nateur a permis de clarifier les
factures qui portent notamment
la dernière année d'évaluation.
Pour la première fois cette an-
née, ces nouvelles formules ont
été envoyées par l'Etablisse-
ment, qui a encaissé directement
les primes. Une bonne affaire vu
le prix de l'argent.

AO

Grand Conseil neuchâtelois:
renvois en commission

et amendement-avertissement
Seconde journée de session du
Grand Conseil neuchâtelois
hier, qui s'est sagement replié
sur le renvoi en commission de
deux rapports, pour des raisons
fort différentes il est vrai. L'hé-
micycle a encore navigué à
demi-mots aux confins du res-
sentiment suscité par le rejet de
la décentralisation de l'adminis-
tration cantonale.
Le Conseil d'Etat présentait
aux députés un rapport d'in-
formation relatif à la promo-
tion du tourisme dans le can-
ton de Neuchâtel. Un docu-
ment qui postule l'élargisse-
ment du rôle de la promotion
économique, dès lors que les
services de Francis Sermet et de
Karl Dobler pourraient renta-
biliser efficacement le capital
de contacts et d'expérience
qu 'ils ont acquis de par le

monde. Le débat mené dans
l'enceinte du Grand Conseil
s'apparentait parfois, en demi-
teinte , à un procès. Celui d'une
certaine inertie manifestée par
les organes déjà existants.
Sanction: le renvoi en commis-
sion.

II devait cn aller de même
pour le rapport du Conseil
d'Etat à l'appui d'un projet de
décret portant révision de l'ar-
ticle 39 de la Constitution can-
tonale qui touche au référen-
dum financier , ainsi que du
projet de loi adaptant la législa-
tion neuchâteloise aux nou-
velles dispositions dudit article.
Le dossier, qui touche au cœur
de l'exercice des droits démo-
cratiques , a lui aussi été sanc-
tionné d'un renvoi en commis-
sion législative.

Les députés se penchaient

enfin sur une demande de cré-
dit complémentaire de 485.000
francs pour l'étude globale
d'un centre cantonal de traite-
ment des déchets spéciaux , CI-
TRED, à La Chaux-de-Fonds.
Une demande grevée d'un
amendement déposé par le
groupe socialiste, qui demande
que le montant soit porté à
585.000 francs. Une rallonge
de 100.000 francs destinée à
une étude d'impact ayant trait
aux conséquences de l'implan-
tation de CITRED sur l'image
de la ville de La Chaux-de-
Fonds. au cas où le site prévu
serait confirmé.

Un amendement qui se veut
avertissement après le rejet de
la décentralisation de l'admi-
nistration cantonale dans le
Haut , (pbr)
• Lire en page 24

En 1988 et 1989, le coût des in-
cendies a p lus  que doublé dans
le canton de Neuchâtel. Sur un
total de 13,4 millions dépensés
en 1989, malveillance, négli-
gence et imprudence ont coûté
3,6 millions. Sans compter les
6,2 mitions remboursés pour des
sinistres «de cause inconnue»...

«Ce sont des criminels. Il
f aut les condamner! Chaque an-
née, ils coûtent p lusieurs mil-
lions à l 'Etablissemen t...». Fred
Besson, directeur de E Etablis-
sement cantonal d'assurance
immobilière crie au f eu... Il
brûle de colère contre les pyro-
manes. Des «paumés» dont la
détresse f i n i t  cn f umée...

Trop souvent, une allumette
a mis le f eu aux poudres. Et

quand une f erme brûle, il ne
reste au propriétaire que des
cendres... et son assurance. En-
core f aut-il lui souhaiter que le
bâtiment ait été réévalué der-
nièrement...

Fred Besson ne se résout pas
à f aire la part du f eu. A tous les
niveaux, l'Etablissement tente
de dresser des coupe-f eu. Régu-
lièrement, il f inance des cours
destinés aux inspecteurs de la
police de sûreté quant à la dé-
tection des causes des incendies.

Un centre de prévention va
s'ouvrir prochainement, qui ex-
posera  notamment des maté-
riaux de construction. Une mo-
dif ication de la loi est prévue.
Elle pourrait entraîner une
plus-value du taux d'assurance
en f onction des risques encou-
rus, responsabilisant les pro-
priétaires.

Anouk ORTLIEB

Mouiller
les allumettes

A la place
des gosses..

«Nous ne pouvons plus
compter sur les enfants, puis-
que les vacances d'automne
sont fixées à l'avance, pour
faciliter les départs des pa-
rents. C'est dommage, les
vendanges leur permettaient
d'apprendre à travailler , de
gagner quelques sous... De-
puis trois ans, nous avons
des Polonais. Ils étaient trois
pour commencer, ils vien-
nent chaque année plus nom-
breux. Nous ne pourrons pas
en prendre beaucoup plus»,
commente Jean-Michel de
Montmollin , d'Auvernier.
«Vous en trouverez dans
beaucoup d'encavages de la
région, ils se sont donné le fi-
lon...», (ao)

21> Concours européen

HAifi&MaiiS 22? Réalisations gâchées
26? Gros sinistre
29? Poubelles à seringues
30? «La voie du peuple»

Le directeur de L'Etablissement cantonal d'assurance immobilière souhaite intensifier les
mesures de prévention afin de réduire au maximum le nombre des incendies.

(Archives Impar-Perrin)



Nuits blanches
Ou comment, même dans le noir et le brouillard,
faire blêmir sans frémir les fantômes de la route.
Grâce aux phares de sécurité Hella.

¦ 

Les extra-
lucides
Phares de sécurité
halogènes, p. ex.:
Hella Rallye 1000

/ SSMJÊIpjijB: :

* - .
Hella Cornet 550

À â
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Montage pratique:
supports de monta-
ge spécifiques par
type de véhicule.

Gratuit avec chaque
jeu de phares d'ap-
point: l'attrayant
sac de sport Hella.

mm 0̂f^ îmmm\
¦j p̂-*-^̂ ĉ/jez

votre par-
tenaire Hella.

A gagner:
Visite d'un château
hanté d'Ecosse, 11
autoradios Gelhard
en design Colani, 33
ballons de foot Hella
en cuir.

Freinez donc devant notre porte: l f'̂ **

Sommer SA (HCLIR
Rue Fritz Courvoisier 62

La Chaux-de-Fonds ^̂ "Ẑ L m spectacles-loisirs

Définition: aboutissement , un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 32

A Abroger
Adroite
Arme
Aronde
Arrivage
Arroger
Attiser

B Baffe
Barboté
Bitumer
Bracelet
Brutale

C Copier
D Derme

F Former
G Gémir

Gnose
Gorge
Grèbe
Grèbe

L Loutre
Luisante

M Marre
Match
Menuet
Mirage
Motard
Motocross

O Obtention
Opérer
Ortolan
Oser
Ovation

P Paumé
Piger
Pliage
Poêler
Porteur

R Régente
Rentré
Rial
Rire

Risée
S Soif

Souris
T Terme

Toit
Torero
Tricher
Trucage
Tuber
Tumulte
Turbiner

V Vacarme
Victime
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Le mot mystère

El EXPO CARRELAGE
MATERIAUX SA CRESSIER

RUE DU LOCLE 23- La Chaux-de-Fonds

rp 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouvertures: ^ ;r̂
lundi au vendredi 14 à 18 heures.

28 000675

Hto&et
Comestibles

Serre 59
(p 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer
VOLAILLES

28 012348

VITRERIE Î OSt'
[Q^«|Éij2S

40 77
j

CHINE EXPO-VENTE
8-22 octobre 1990. Halle aux enchères,
La Chaux-de-Fonds. Chaque jour: 13 h 30 à
18 h 30, samedi: 10 à 17 h, dimanche: fermé.

05 037099
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' A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
centre ville

appartements 3 pièces
grand confort. Libres tout de suite.

I Ecrire sous chiffres 28-975150 à
Publicitas, 2400 Le Locle

/ 1

A vendre, à La Chaux-de-Fonds

2 immeubles
locatifs

de 10 appartements chacun.

Rénovés et partiellement
rénovés.

Tél. 038/53 23 85
• Natel 077/37 13 64

 ̂ 87-780

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS,
centre ville:

GARAGES
Faire offre sous chiffres 28-975146

à Publicitas, 2400 Le Locle.
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3r» .»-"(i i i r» ¦ Choisissez 3 montures sur 45 coloris

POUR L pour une seule paire de verres.

^̂ ^̂^  ̂ ^̂ ^̂ ^^̂  Maître opticien

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Diplôme fédéral

i Vous changez ^Êm7*mmTy~m*̂  ̂|—ï5H 
L

les verres \ f  I X I  QUIlten
d une monture 
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\ à l' autre , 4̂  ̂ _S ^V—»/  ̂ La Chaux-de-Fonds
|i VOUS-meme. Av. Léopold-Robert 23
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|& ' Lundi et mardi sur rendez-vous
m\.. du mercredi au vendredi

a^^P^..wj - de9hà l2he t de l4hàl8 h
W Essai gratuit à la maison 3

WF d'un appareil intra-canal |
KSF pendant trois semaines S
Ŝ  Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF

Réparations: toutes marques - devis S

DP,. Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/23 34 07

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 33 73 ,„ „,„„r 28-012162

M/H/WIODEl
DEPUIS 12 ANS VOTRE SPÉCIALISTE SUISSE I

Nous vous présentons noire nouvelle 8

É

colledion 1990/91, B|
* / entre autres divers modèles de I

et Skinet de Luxe, I?P
A le matériau ultrasouple, I
¥ -résistant Epi

'•. L\t j  aux intempéries et I
f même lavable I

. f - 3̂ ainsi que nos manteaux I
" w en cachemire de très houle R$j

qualité de lo maison I

Umchaor - Mode R Zuber AC. Zûrxh fc.tËj^̂ ĴpfMfi Sf mi^PostcdiKsc: Via tuteu • SuL 7031 ta CJ ^^^^^ MmClMelon: 086-3 59 44 sGl

M/VM/MODEl
Nom nous portons goronts, en tant que maison supe, de ne fournir nue lo qualité le meilleure. fà&l

Votre visite a notre exposition nous fera grand plaisir STSW
Jeudi 11 octobre 1990, de 10 à 18 heures ÈaiS

Hôtel Terminus, 2000 Neuchâtel
Place de la Gare 13-003141

-es
La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

© divers



No man's land à réaménager
Quartier chaux-de-fonnier cible d'un concours européen

Des jeunes architectes de 12 pays
vont plancher sur le réaménage-
ment de sites urbains dans 71
villes européennes. La Chaux-de-
Fonds s'associe à ce concours
d'envergure. Elle propose d'ima-
giner la réhabilitation d'un no
man's land, celui compris entre la
gare aux marchandises et le dé-
pôt des bus au sud de l'avenue
Léopold-Robert. Avec l'espoir de
voir l'un des projets attendus se
réaliser.

Sous le label d'«Europan 2», ce
sont douze concours, en fait , qui
seront lancés simultanément
dans les douze pays européens
organisateurs , dont la Suisse,
auxquels se sont encore associés
six autres pays. Pour cette deu-
xième édition , les organisateurs
ont retenu le thème «habiter la
ville - requalification des sites
urbains» .

Parmi les 71 villes qui ont
proposé un site, La Chaux-de-
Fonds offre à la réflexion des
jeunes urbanistes un vaste qua-

drilatère compris entre Léo-
pold-Robert 73 («la maison de
l'aigle») et 83, la gare aux mar-
chandises et le chalet (ex-DSR)
qui borde le jardin de la gare.
«Les façades donnant sur l'ave-
nue sont intéressantes, mais de
l'autre côté, c'est catastrophi-
que», note Mme Sylvie Moser,
l'urbaniste communale.

Au service d'urbanisme de la
ville , on relève encore que ce
sont les CFF, propriétaires
d'une large part du terrain du
concours, qui souhaitent en pre-
mier lieu le réaménagement de
cette portion du centre-ville. La
perspective de la désaffection du
dépôt obsolète des TC et l'inté-
rêt de principe des propriétaires
des immeubles donnent au
concours son assise.

Son programme précise qu 'il
s'agit d'imaginer une forme ur-
baine plus dense pour ce secteur
en prolongement du centre-ville,
de préserver la mixité des fonc-
tions (logements, bureaux, in-
dustries non-polluantes), pré-

voir un parking souterrain, pen-
ser au développement éventuel
du quartier vers l'ouest et réétu-
dier les relations vers la gare, le
parc des Crêtets, etc.

Les concours seront officielle-
ment lancés à l'occasion d'un
symposium qui se tiendra à
Montreux de jeudi à samedi. Les
inscriptions seront à déposer
d'ici au 28 décembre, les propo-
sitions jusqu 'au 18 mars, les ré-
sultats proclamés en juin pro-
chain et les travaux exposés en
décembre 1991.

Outre La Chaux-de-Fonds,
trois autres villes suisses ont
également soumis des sites à la
réflexion des jeunes architectes:
Baden , Genève et Delémont
(sur un terrain appartenant éga-
lement aux CFF, au sud de la
gare).

R.N.

Le no man's land chaux-de-
fonnier à réaménager.

(Henry)

Xavier Voirol pour dire Sinopia
Xavier Voirol est associé à la vie
de Sinop ia , depuis la fondation

Dans la loge, avant d'entrer
en scène...

(Photo Xavier Voirol)

de la compagnie de danse, en
1985. Après sa formation de
photographe, au bénéfice d'une
bourse, il a séjourné à la Cité
internationale des arts à Paris.
Ses travaux ont fait l'objet de
plusieurs expositions, et notam-
ment à Paris en 1988, dans le ca-
dre du «Mois de la photo».

Aux cimaises du Club 44, il
fait voir l'envers du décor, c'est-
à-dire la vie d'une compagnie de
danse, en l'occurrence Sinopia,
au quotidien , en spectacle, en
tournée . Photographier la dan-
se, art éphémère? Il n'est pas de
sujet plus délicat. Rares sont les
photographes capables de cap-
ter «l'instant» . L'accrochage est
édifiant.

DdC

• Galerie du Club 44, heures
d'ouverture du Club, jusqu 'au 2
novembre.

Fixer l'instant éphémère

Un bureau pour la réadaptation
professionnelle

La chancellerie d'Eta t nous
communique que:

«L'Office de réadaptation
professionnelle du canton de
Neuchâtel , dont l'activité se dé-
ploie dans le cadre de l'assu-
ra nce-invalidité fédérale, vient
de recevoir l'autorisation de
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), à Berne, de
créer un bureau à La Chaux-de-
Fonds. Le but poursuivi est
d'intensifier les contacts avec les
assurés eux-mêmes, les diffé-
rents partenaires de l'Ai et le
monde du travai l. L'ouverture

dudit bureau est prévue pour le
printemps prochain. »

«L'organe de surveillance de
l'Office de réadaptation profes-
sionnelle est le département de
l'Economie publi que qui a pré-
senté à l'OFAS la demande de
création. » (comm)

Sollicité, l'off ice de réadaptation
prof essionnelle n 'a pas pu et n a
pas voulu, nous donner les pré-
cisions concrètes sur la base de
ce communiqué qui nous au-
raient permis de mieux rensei-
gner nos lecteurs. (Imp)

Succès pour la kermesse
du Home de La Sagne

C'est dans des conditions par-
faites que la manifestation du
home a eu lieu, samedi.

Enfin , le soleil saluait cette or-
ganisation qui méritait soutien.
Y avoir associé certains artisans
de la région était un bonne
chose (peintres, émail , etc).

Les sociétés locales ont parti-
cipé avec plaisir; le matin , sous
la direction de M. Jean-Claude
Rosselet , la fanfare L'Espérance
donnait une aubade , tandis que
l'après-midi , l'Union chorale
donnait concert avec son chef

M. Olivier Ecklin. Des repas,
des grillades furent servis, avec
des desserts faits «maison» pour
tous les goûts.

L'accordéoniste «Jean-Ber-
nard » apporta aussi sa contri-
bution musicale.

Tout marcha à merveille, grâ-
ce au travail et à la collabora-
tion de toute une équipe dont le
directeur, M. André Crivelli,
peut être fier. Un seul petit re-
gret: le vent perturba les vols
prévus en montgolfière!

(dl - Photo Impar-Gerber)

La lutte suisse à Polyexpo

Pour la première fois, les vété-
rans de la lutte suisse se sont re-
trouvés en assemblée nationale,
samedi dernier à Polyexpo.

Ils étaient plus de 450 «vieilles
gloires» à répondre à l'invita-
tion des lutteurs chaux-de-fon-
niers. L'assemblée fut présidée

par le Zurichois Ernst Schwei-
zer.

Amicale réunion , ambiance
des grands jours et surtout de
nombreuses retrouvailles . Il y
avait une cinquantaine de vété-
rans âgés de plus de 80 ans.

(Photo Henry)

Un mot, un seul: musique!
L'OSR hôte

des concerts d'abonnement
Un pour tous, tous pour un, telle
est apparue hier soir, la phalange
de musiciens de l'Orchestre de la
Suisse romande, impliqués, sous
la baguette de Michel Tabach-
nik, dans l'exécution d'exaltantes
partitions nées à l'Est, à l'excep-
tion de l'ouverture d'«Egmont»
de Beethoven. Et cette solidarité
a gonflé la musique d'une sève gé-
néreuse.
Au sein de cet orchestre renou-
velé, quelques musiciens, chefs
de différents pupitres, ce qui
plus est, ont fait leurs premières
études au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. La note co-
cardière épanchée, entrons dans
la musique de Chostakôvitch.

Dans le Concerto pour piano,
trompette et orchestre à cordes,
op.35, de ce compositeur, Mi-
chel Tabachnik établit une ri-
goureuse symbiose entre le jeu
de l'orchestre et celui des so-
listes. Casse-tête métrique par-
faitement maîtrisé pour le chef,
partition virtuose pour le piano,
répliques brillantes de la trom-
pette, le concerto nourri inégale-
ment de substance abondante,
tantôt éloquente, tantôt expres-
sive, est d'une stupéfiante densi-

té de texture. France Clidat, pia-
niste, Dennis Ferry, trompet-
tiste, chef et orchestre ont donné
de l'œuvre une version atta-
chante.

Dans les odeurs fleurant bon
le terroir, l'OSR abordait en-
suite la Fantaisie sur des mélo-
dies populaires hongroises, pour
piano et orchestre, de Liszt.
Grâce à France Clidat, et à ses
co-exécutants, voilà une parti-
tion «retapée» à neuf, innervée
par un bras intelli gent, une vo-
lonté de faire ressortir des mo-
tifs invisibles ou inaperçus.
France Clidat mène le jeu , réflé-
chit , elle aborde Liszt comme
peu de pianistes le font, pour en
retrouver , au-delà de l'immer-
sion dans la virtuosité techni-
que, le simple chant du terroir.
Tout devient descriptif et su-
perbe.

Les qualités de l'Orchestre,
bois de velours et volubiles,
cordes soyeuses ont été d'autant
plus vérifiables encore dans les
«Danses de Galanta» de Koda-
ly, jouées en fin de programme,
bijou d'orchestration , de force
et de couleurs éclatantes.

D. de C.

La linguistique décentralisée
Trait d'union entre Neuchâtel et Besançon

Le Club 44 chaux-de-fonnier est
pour deux jours le trait d'union
entre les Universités de Neuchâ-
tel et de Besançon. Une vingtaine
de linguistes y discutent de leurs
recherches, dans le but de mettre
sur pied des projets de collabora-
tion.
Les deux universités prolongent
naturellement les relations
qu'entretiennent les deux villes
jumelées. Depuis hier, profes-
seurs, chercheurs et assistants de
la faculté des lettres de Neuchâ-
tel (800 étudiants) et de l'Uriné"
de formation et de recherches
(UFR) bisontine qui traite des
sciences du langage, de l'homme
et de la société (6500 étudiants) .

partici pent à un colloque trans-
fro ntalier, à l'initiative du Col-
lège neuchâtelois de linguisti-
que.

C'est de sciences du langage,
d'enseignement des langues et
de la linguistique, des recherches
menées dans ces domaines que
discutent les participants à ce
colloque décentralisé symboli-
quement à La Chaux-de-Fonds.
Hier les deux universités ont
mutuellement présenté leurs
structures et aujourd'hui les
léchanges portent davantage sur
les recherches en cours et les
possibilités de mener des projets
en collaboration. Nous en re-
parlerons, (rn - photo Henry)

LA SAGNE (Août)
Mariage
Ubaldf' Tiziano et Montavon
Carole Rose-Marie.

Décès
Herter née Rothen Lucie Antoi-
nette, veuve de Herter René.

ÉTAT CIVIL 

Nous recherchons:

PEINTRE
en machines
(ou en carrosserie)

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-684

CELA VA SE PASSER

La franc-maçonnerie
M. Claude Leray, ancien
Grand Maître du Grand
Orient de France, donnera ,
demain jeudi 11 octobre à 20 h
30 au Club 44, une confé-
rence sur la franc-maçonne-
rie. (Imp)
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Profession :
«habilleur d'images»

Exposition d'encadrements à La Bourdonnière
Démarche originale et peu cou-
rante que celle de Jean-Pierre
Tripet, encadreur au Locle, avec
le montage d'une exposition d'en-
cadrement préparée à l'occasion
de ses 15 ans d'activité et que ses
clients ainsi que le public en géné-
ral pourront découvrir ce soir à
La Bourdonnière.

Il y a plusieurs années déjà que
cet artisan rêvait de monter une
telle exposition à laquelle il a
consacré deux mois et demi de
travail. La volonté de concréti-
ser cette idée est partie d'un
constat. «Dans l'ameublement
en général qui a considérable-
ment évolué au cours des ans et
des siècles, l'encadrement a été
trop délaissé. Il n'a pas fait l'ob-
jet de recherches artisti ques»,

constate-t-il. Et c'est-dans cette
voie que Jean-Pierre Tri pet s'est
lancé, avec à la clé la présenta-
tion d'une quinzaine de pièces
uniques et toutes plus originales
les unes que les autres.

A chaque fois l'encadrement
«colle» parfaitement à l'image
contenue à l'intérieur , sans qu 'il
lui en vole la vedette ou soit une
œuvre en soi. «Je suis et reste un
habilleur d'images» explique M.
Tripet. Quand bien même, par
un travail très original, finement
adapté à chaque sujet , il pro-
longe la création de l'artiste et la
met encore davantage en valeur.

Certains encadrements qui
contiennent des lithographies
ou des eaux fortes d'artistes ré-
gionaux comme Schwob ou

Othenin-Girard, ou de renom-
mée internationale tels que Coc-
teau et Latour ne manquent pas
d'humour et d'orig inalité.

Ainsi ce petit rideau qu 'on
peut pudi quement tirer pour
voiler ce dessin de femme nue .
cette petite échelle fixée au pied
du cadre pour «faciliter l'accès
de chacun à cette œuvre diffici-
le» ou encore cet encadrement
accroché tel un drapeau au haut
d'un petit mât.

Dans l'exécution particulière-
ment soignée de la dorure à la
feuille des cadres, M. Tripet n'a
eu recours qu 'à de l'or jaune et
l'or blanc, (jcp)

• Les portes de La Bourdon-
nière seront ouvertes aujour-
d'hui de 17 h à 22 h.

Quelques-unes des créations originales signées Jean-Pierre Tripet. (Impar-Perrin)

Le curieux jeu des traces de pneus
Réalisations communales stupidement gâchées

Traces de pneus sur des emplacements réservés à divers sports dont le revêtement venait
d'être refait. Peine perdue! (Impar-Perrin)

Récemment et sur demandes de
divers milieux sportifs de la ville,
les Travaux publics ont procédé à
la pose d'un tapis à chaud sur
deux terrains de jeux aux envi-
rons immédiats du collège des
Jeanneret pour améliorer ses
infrastructures sportives. Mais
tout ce travail a été stupidement
gâché par quelques jeunes en mal
de distractions.
Tout d'abord un nouveau revê-
tement a été posé sur la place,
essentiellement réservée à la pra-
tique du basket bail , qui fait face
à l'entrée de la halle de gymnas-
tique des Jeanneret. Celui-ci est
fréquemment utilisé par les mi-
lieux sportifs ainsi que les éco-
liers. Le tapis à chaud a ensuite
été recouvert (l'une " peinture
verte et spécialement ' adaptée
pour ce genre de travail. «Tout
cela nous a coûté très cher» ex-

plique André Blaser des TP «Et
pour quel résultat». En effet , cet
emplacement présente mainte-
nant de multiples et grasses
traces noires de pneus prove-
nant des brusques freinages de
cyclomoteurs principalement
mais aussi de bicyclettes du
genre mountain bike ou bicross.

«Impossible de faire disparaî-
tre ces traînées. Nous avons tout
essayé avec différents produits.
«Inutile» commente désabusé
M. Blaser. Son directeur, le
conseiller communal Charly
Débieux est franchement fâché.
«C'est du sabotage! Ça ne nous
encourage vraiment pas à tenter
d'apporter des petites améliora-
tions ci et là lorsqu'on voit le ré-
sultat». En découvrant ce ' ter-
rain le spécialiste qui était char-
gé de tracer les lignes de jeu du
terrain de basket et d'un second

sport collectif de balle a renon-
cé. «Ça ne vaut pas la peine, on
ne verra rien!» a-t-il estimé.

Même scénario, mais à une
plus grande échelle encore au
sud du collège des Jeanneret,
dans la vaste cour de récréation.
Après le même procédé de la
pose d'un tapis à chaud, a été
elle recouverte d'une couleur
rougeâtre. Différentes lignes
pour des jeux collectifs, comme
le hand bail, ont été tracées.
Mais elles aussi sont maintenant
recouvertes de ces sales traces de
gomme. Dommage. «Nous
avons justement voulu recouvrir
ces places de couleurs gaies et
vives pour tuer l'aspect froid du
goudron noir» dit encore André
Blaser. Ce manque de respect (ff
la propriété d'autrui par de bien
curieuses distractions est en effet
fort regrettable, (jcp)

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

jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures ^ 

31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <P
31 10 1 7 ou service d'urgence de
l'Hôpital , p 3411 44. Perma-
nence dentaire : >' 31 10 17.

SERVICES

CELA VA SE PASSER

Cette année, une fois de plus ,
les Indes sont au rendez-vous
des captivantes conférences de
Connaissance du Monde, dans
le cadre de l'activité des Ser-
vices culturels Migros. Emma-
nuel Braquet , brillant narra-
teur et talentueux cinéaste, ré-
vélera au public le lundi 15 oc-
tobre 1990, à 20 heures, à la
Salle des Musées, au Locle,
l'histoire et les contrastes de

cet immense pays, puis en fera
découvrir toute la beauté et la
fascination. La première partie
du film évoque l'histoire mou-
vementée des Indes depuis
1526, date de la création de
l'Empire Mongol jusqu 'en
1947, année où l'Empire des
Indes britanniques devint
l'Inde indépendante.

En seconde partie , l'auteur
du film met un accent particu-
lier sur la vie quotidienne des
paysans, puis entraîne ses
spectateurs dans des villages
chaque année un peu plus en-
glouties dans les sables.

Les Indes avec
Connaissance

du Monde

FRANCE FRONTIÈRE

Montbéliard : une entreprise offre
«la folie des grandeurs»

Le mariage, «le plus beau jour de
la vie», une entreprise de Mont-
béliard peut y apporter son con-
cours en offrant la possibilité aux
jeunes époux de louer pour la cir-
constance, une montgolfière, une
Bentley, un château, un spectacle
de cirque, des cracheurs de feu.
Bref, tout ce dont vous rêvez...
Mais cela dépend aussi de vos
moyens, même si, dit-on, quand
on aime on ne compte pas!
«Mariage service organisation»
a déjà livré une quarantaine de
mariages «clé en main» depuis
sa création , il y a six mois à
peine. Pour l'instant , les budgets
s'échelonnent de 2000 à 70.000
FF. Les contrats... de mariage
passés avec les clients ont porté
essentiellement jusqu 'ici sur la
fourniture de voitures de pres-
tige. La société a mis ainsi à dis-
position une Citroën de 1932,
une Buick de 6 m 70 de long et
même l'ancienne Lincoln du
chanteur Prince qui rencontre

un succès fou, tous les véhicules
étant livrés avec chauffeur bien
entendu.

Bernard Kafaldji , gérant de la
société, travaille en ce moment à
l'organisation de deux mariages
«princiers» devant se dérouler
au Château de Filain (Haute-
Saône), le programme des ré-
jouissances comportant un spec-
tacle de cirque avec des numéros
de dressage d'animaux, de cra-
cheurs de feu, et des épreuves de
force. Il projette de s'équiper
d'un bateau-péniche, pour ceux
qui rechercheraient le roman-
tisme d'un mariage sur les eaux
du Doubs.

Bernard Kafaldji insiste par
ailleurs sur le côté «sans souci»
des cérémonies qu 'il organise. Il
se charge de tout , pense à tout:
ainsi le 4 août dernier, il avait
noté plus de 1200 détails à ne
pas oublier pour que les cinq
mariages confiés ne souffrent
d'aucune fausse note, (pr.a)

Mariage «clé en main»

SEMAINE
DU 10 AU 16 OCTOBRE

Amis des chiens Le Locle.- Socié-
té réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas). Samedi 13, entraîne-
ment supprimé, mais les sup-
porters iront encourager
Pierre-Alain qui partici pe au
concours de Gimel.

CAS groupe féminin Roche-
Claire.- Samedi 13 octobre,
Les Planchettes-Les Brenets,
rendez-vous des participantes
vendredi 12 octobre à 17 h 30
au Moka. Gardiennage 13-14
octobre, Ch. Cattin , Christ.
Jeanneret.

CAS groupe des aînés.- Stamm
le lundi à 18 h au café du Jura.

CAS section Sommartel.- Ven-
dredi 12, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi
13, Gorges de la Poëta-Raisse
en famille. Lundi 15, comité à
La Tourne. Gardiennage :

MM. F. Jacques et J.-L.
Kehrli.

Choeur d'hommes «Echo de
- l'Union».- Lundi 15 octobre,

les comités et les commissions
à 20 h au local.

Club du berger allemand Le Lo-
cle.- Entraînements , mercredi
10 à 16 h et samedi 13 à 14 h
au chalet. Dimanche 14, chal-
lenge romand BA La Chaux-
de-Fonds.

Club des loisirs.- Jeudi 11 octo-
bre à 14 h 30 au Casino, as-
semblée générale statutaire.
En 2e partie, Jaques-André,
illusionniste-ventriloque et sa
partenaire Cathy.

Contemporaines 1918.- Mard i
16 octobre dès 14 h, assem-
blée et film à l'hôtel de
France, impasse des Cent pas
8.

Société canine.- Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education , dé-
fense, flair, agility, travail sa-
nitaire . Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

Cours sur la lecture de carte
et la course d'orientation

En collaboration avec le club
d'orientation Calirou, Jean-Ber-
nard Aellen, maître de pratique
à l'ETLL, propose un cours sur
la lecture de carte et la course
d'orientation, dans le cadre de
l'Université populaire. Ce cours
aura lieu les 24 et 31 octobre et
les 7, 14 et 21 novembre de 19 h
à 20 h 45 à la Fondation San-
doz, au Locle. A signaler que M.
Aellen, d'entente avec les parti-

cipants, fixera lors des premières
leçons l'horaire des séances pré-
vues à l'extérieur. En effet , si on
apprend à lire une carte en géné-
ral et son application à la course
d'orientation , les «élèves» sui-
vront aussi des cours d'initiation
sur le terrain , et auront l'occa-
sion de se livrer à une mini-com-
pétition , sur le secteur piste Vita
au Communal.

(Imp)

Carte et boussole,
mode d'emploiHier à midi et demi , les pre-

miers secours ont dû intervenir
dans les caves de l'immeuble
rue Fr.-William-Dubois 16

pour pomper 30 à 40 centimè-
tres d'eau.

Les causes de cette inonda-
tion ne sont pas connues.

Inondation dans une cave

Çf k

# Les points sur tes i.

LE LOCLE

Naissance
Knellwolf , Lucien , fils de Knell-
wolf, François et de Knellwolf
née Erard , Anne-Dominique
Germaine Odette.

Promesses de mariage
Dângeli , Olivier Alain et Hen-
niene Malika.

Décès
Huguenin-Dezot, Fritz Lucien,

veuf de Huguenin-Dezot née
Augsburger, Irène Léa.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(Août-septembre 90)
Naissances
Girardin Vanessa, fille de Gira r-
din Phili ppe Ernest Urbain et de
Girardin née Schluchter Sonia
Thérèse Alice. - Schick David
Jason, fils de Schick Yvan
Claude et de Schick née Page
Sylvette Doryane Gisèle.

ÉTAT CIVIL 
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FRÉDY BULA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

D.-Jeanrichard 25 - 2400 Le Locle
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La petite annonce. Idéale pour avoir
toujours du pain sur la p lanche. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

Anciennement BATIBOUM

Monique Maurer
Rue Andrié 3 - 2400 Le Locle

cp 039/31 38 15
Peintures, papiers peints, moquettes

28-141633(01)
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Bijouterie
Orfèvrerie

Nouveau choix d'alliances
chèques fidélité LUI Daniel-Jeanrichard 31
Fermé Le Locle
le lundi <p 039/31 48 80

28-14043

Alimentation
générale
Laiterie
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Rue Bournot 17
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Beovision MX 5500 - Beocord VX 5000
Pied à moteur

La nouvelle génération de téléviseurs de Bang & Olufsen
satisfait tous les désirs par sa capacité de dialogue et son

design parfait par tradition.

Bang & Olufsen
Eric ROBERT

Radio, hi-fi, disques, vidéoW
Daniel-Jeanrichard 14 - 16 - 2400 Le Locle - <{ 039/31 15 14

28-14067

LES O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  !

Miéville-Schumacher
j Grand-Rue 26 - Le Locle - ? 039/31 36 48

Lunetterie - Verres de contact - Instruments

| Montures à prix coûtant...
sans bénéfice !

eXp0t _Stand_6_
• 28-14039--
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FRUTIGER CONFECTION, DANIEL-JEANRICHARD 15
2400 LE LOCLE, A 039/31 17 20
Avec la collaboration de plus de soixante fournisseurs suisses et euro-
péens, le seul magasin privé en confection pour messieurs dans les Montagnes
neuchâteloises vous propose les vêtements qui correspondent à vos besoins et à
vos goûts, quelque soit votre style. La variété des articles vous permettra d'être a
l'aise en toute circonstance.
Les dames trouveront également des pantalons sport jusqu'à la taille 48 et des
sous-vêtements Jockey.
Chemises: Kauf-Tremola -Don Carlos-McGregor. Sous-vêtements : Isa
-Jockey-Schiesser. Confection: Ritex - Licona- Modema. Jeans: Loïs-
Rifle - Barbados - CR 4709. Vêtements de travail: Lutteurs - Lafont -
Marsum - Elephan - Helly-Hansen.

Un choix de nouveautés vous sera présenté de soir à
20 heures à Paroiscentre, à l'occasion du défilé de mode.

91-253
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ANCIENS
chez

ë.Mattkuf .
Tapissier-décorateur
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«Une chemise qui «L'association idéale
vous offre tout le de l'élégance, de la
bien-être souhaité.»- légèreté et du confort.»

Luc Kauf / ' Michael Kauf
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V %> wm Fermé lundi matin
chèques fidélité Lll. et mercredi après-midi
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La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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L'annonce,
reflet vivant du marché



Un débat aux allures de réquisitoire
Promotion touristique: renvoi en commission

La promotion du tourisme dans le
canton a fait l'objet d'un rapport
d'information que nous avions
largement présenté en juin der-
nier. Les propos échangés hier
quant au document, s'ils n'ont
pas remis en cause la nécessité de
mettre en valeur ce potentiel, n'en
ont pas moins pris l'allure plus ou
moins latente d'un réquisitoire
adressé à rencontre des orga-
nismes existants en la matière.
Finalement, le rapport était ren-
voyé en commission.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

«Cette branche économique
neuchâteloise est trop peu déve-
loppée», disait en juin le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois. A cet
effet , il a été concocté un rap-
port d'information au Grand
Conseil, qui postule plusieurs
axes de réflexion. Un poste de
chargé de mission devrait être
créé, dont la mission s'articulera
étroitement avec le Service de la
promotion économique auquel
il sera rattaché. Celle-ci mettra à
profit la multitude de contacts et
d'expérience glanés de par le
monde. Instrument de diversifi-
cation économique, le projet
(doté d'un budget de 300.000
fra ncs) devrait drainer suffisam-
ment de monde sous nos lati-
tudes afin d'inciter les investis-
seurs à contribuer à la moderni-
sation et au renforcement des
infrastructures disponibles. La
formule, affirmait-on en juin ,
passe pour être très originale de
l'avis de plusieurs spécialistes.
Cela n'a pas eu l'heur de séduire
les députés.

H. Wulser (gpp) note que l'in-
térêt premier, à -la lecture- du
rapport , s'est mué en profonde
affliction. «Nous ne partageons
pas l'avis du Conseil d'Etat». Le
député commente le rapport : ré-
flexion égarée dans le gigan-
tisme, apologie d'une planète
MacDonald érigée en système

universel, accent par trop éco-
nomique du document, raccour-
ci audacieux que de voir dans le
tourisme un facteur de paix. «Le
tourisme ne se limite pas à un
animateur de la promotion éco-
nomique. Nous refusons ce rap-
port mégalomaniaque», qui
postule la création d'établisse-
ments luxueux et sélectifs. H.
Wulser préconise au contraire
une politique d'investissements
prudents et bien ciblés en la ma-
tière.

FAVORISER
LES SYNERGIES -

C. Borel (soc): «Notre groupe
s'est toujours fait l'avocat de
cette branche économique.» Il
dit la nécessité de dégager des
synergies d'avec la promotion
économique, un sens dans lequel
s'engouffre le rapport. «D'ac-
cord pour les lignes générales.
Mais la multitude de tâches at-
tribuées à la promotion écono-
mique n'équivaut pas à un certi-
ficat d'efficacité». Il discerne
une contradiction entre la défi-
nition générale de la politi que
touristique, et les tâches qu 'il
s'agira de remplir. Le député dit
encore son souhait de voir un
développement touristique équi-
libré prendre le pas sur une inva-
sion, tout en réitérant son sou-

tien à un rôle accru de la promo-
tion économique dans cette dy-
namisation. Une meilleure
utilisation des infrastructures
existantes lui paraît judicieuse.
«La qualité doit primer sur la
quantité. Nous voulons un tou-
risme à visage humain. Nous
approuvons le rapport, mais
avec les réserves exprimées».

Le libéral-ppn A. Grandjean
note que l'analyse du tourisme
mondial effectuée au fil des
pages du rapport est pertinente.
Le plan d'action proposé par le
gouvernement comporte la créa-
tion d'un poste de chargé de
mission, et de la meilleure utili-
sation du réseau tisse par la'pro-
motion économique. «Nous
avons été désagréablement sur-
pris par ce rapport. Il est pré-
somptueux de parler de plan
d'action , car il ne comporte rien
de nouveau. Le rapport d'au-
jourd'hui est uniquement pen-
ché sur la promotion économi-
que. C'est une erreur!» A.
Grandjean ne suit pas les propo-
sitions contenues dans le rap-
port , il rejette la création d'un
nouvel organisme pour pallier
aux insuffisances des personnes
et des infrastructures existantes:
«Il y a la Fédération neuchâte-
loise du tourisme pour faire ce-
la!» Le député redoute que cette

option n'aboutisse en définitive
à la concurrence de deux orga-
nismes distincts pour un seul
but. «Il s'agit de donner à la
FNT une mission claire, ou
alors l'Etat s'en retire car il ne
lui fait plus confiance ! Le
Conseil d'Etat finance large-
ment la Fédération neuchâte-
loise du tourisme, il peut donc se
permettre d'avoir des exigen-
ces!». Estimant l'approche lacu-
naire, il s'en remet au renvoi en
commission.

«Ce rapport pose plus de
questions qu'il n'apporte de ré-
ponses! Son renvoi en commis-
sion est la condition à l'entrée en
matière de notre groupe». Le ra-
dical D. Vogèl estime que le tou-
risme se mesure en termes d'of-
fre et de demande. Il émet des
doutes quant aux tâches qui in-
comberaient au chargé de mis-
sion. «Est-il possible qu 'il faille
établir un inventaire des infra-
structures disponibles à Neu-
châtel, alors que nous avons la
FNT? Cela n'a même pas été en-
core fait. C'est ahurissant!»
Tout en mettant en évidence
l'inertie de la FNT, D. Vogel de-
mande à l'exécutif de revenir de-
vant le Grand Conseil avec des
propositions plus claires. Il
sanctionne ses propos d'un ren-
voi en commission.

Peaufiner le référendum financier
Le Conseil d Etat soumet au lé-
gislatif une révision portant sur le
référendum financier obligatoire.
A l'appui du projet de décret et du
projet de loi, l'évolution du coût
de la vie et des revenus canto-
naux. Les lois et décrets entraî-
nant une dépense non renouvela-
ble supérieure à 3 millions ou une
dépense renouvelable supérieure
à 300.000 francs sont obligatoire-
ment soumis au vote populaire.
L'exécutif estime nécessaire au-
jourd'hui d'en proposer l'aug-
mentation. U propose d'élever les
sommes précitées respectivement
à 12 millions et 1,2 million. Le
rapport fera momentanément les
beaux jours de la commission lé-
gislative.

Le libéral-ppn J-P. Authier
donne l'aval de son groupe aux
propositions du Conseil d'Etat.
«Il faut ajuster les différents ni-
veaux de compétence de nos ins-
titutions démocratiques». S'a-
git-il d'abandonner le référen-
dum financier obli gatoire en
maintenant le référendum facul-
tatif? 11 est délicat de revenir sur
un droit démocratique, note le
député en relevant que l'acquis
est frappé d'un caractère d'irré-
versibilité. «Nous nous rallions
à son maintien». Quant aux li-
mites financières actuelles, elles
sont basses. Force est dès lors de
les réajuster. Mais à quel pla-
fond? Le choix du montant total
des revenus comme base de cal-
cul pose un problème, au
contraire des revenus fiscaux.
«Le projet donne une meilleure
définition des étages démocrati-
ques du canton».

Pour J-S. Dubois (soc), le ré-
férendum obligatoire est un sys-
tème qui n'existe que sur le seul

plan cantonal. «Pour certains
crédits importants, le peuple et
le Grand Conseil ne sont jamais
consultés! C'est l'occasion de
demander au souverain d'aban-
donner le référendum obliga-
toire, et d'exercer ses droits avec
le référendum facultatif». L'ap-
pel du député l'était à titre per-
sonnel.

MODIFICATION
DES MONTANTS

F. Reber (rad) juge que la politi-
que est souvent faite de para-
doxes. Trois volets président
aux propositions de l'exécutif.
L'augmentation des compé-
tences financières de l'Etat
d'abord , qui recueille l'adhésion
du groupe. L'introduction du
référendum facultatif , inexistant
dans le canton jusqu 'à ce jour ,
qui a valeur de nouveau droit
populaire. «Mais le plus impor-
tant à nos yeux est la modifica-
tion des montants soumis à réfé-
rendum obligatoire». Ils sont
trop bas, l'inadéquation entre
chiffres et réalité doit être corri-
gée. Cela explique, aux yeux du
député Reber, la faible partici-
pation populaire aux scrutins. Il
dit son accord aux nouveaux
chiffres avancés par le rapport
de l'exécutif, mais des chiffres
indexés. Reste à définir le pour-
centage ainsi que la base d'in-
dexation. Les revenus du canton
lui semblent pouvoir remplir cet
office .

F. Blaser (gpp) estime quant à
lui le projet justifié par la multi-
plication des scrutins. D'accord
à l'élévation des montants, à
leur indexation et aux compé-
tences du Conseil d'Etat. Main-
tenir le référendum financier
obli gatoire ? «Nous pourrions le

supprimer. Mais plusieurs ten-
tatives ont déjà eu lieu, elles ont
toutes échoué. Le peuple n'ac-
cepterait pas qu'on le prive de ce
droit». La méthode et les mon-
tants proposés par le rapport vi-
dent . le référendum financier
obligatoire de sa substance, le
système lié aux revenus n'est pas
satisfaisant. «Un norme de réfé-
rence stable est nécessaire. Nous
proposons l'indexation du coût
de la vie». L'information don-
née par le gouvernement à la po-
pulation suscite l'ire du député,
qui n'y voit que vaine dépense:
«Dans la brochure distribuée
pour les votations du 23 septem-
bre, l'avis des opposants à la dé-
centralisation , c'est-à-dire celui
de la députée Michèle Berger,
n'était pas mentionné. Ce n'est
pas démocratique! D'ailleurs,

j 'en apprends plus sur les pro-
blèmes du canton en regardant
les émissions de FR3 que sur la
télévision romande! Le Conseil
d'Etat devrait intervenir!»

AMENDEMENT REJETÉ
J-P. Ghelfi (soc) rétorque sur ce
point que les pouvoirs publics
ont pour mission, aussi, d'infor-
mer. Quant à l'amendement ra-
dical suggérant de donner au
Grand Conseil un pouvoir de
décision casuel dès lors qu 'il
s'agit de soumettre les modifica-
tions de loi au vote du peuple, le
député le rejette : la clarté est né-
cessaire, les règles du jeu doivent
être fixées. M. Jacot (rad) juge
quant à lui que notre système
démocratique fonctionne mal:
«Nous avons de la peine à pren-
dre des décisions».

A fleur de peau
CITRED et l'échec

de la décentralisation
En mars 88, le législatif se pro-
nonçait en faveur d'un crédit de
1,9 million destiné à l'étude glo-
bale d'un centre cantonal de
traitement des déchets spéciaux
(CITRED). L'évolution du pro-
jet a augmenté le coût initial , le
faisant passer de 18 millions à
55 mios. Le Conseil d'Etat de-
mande donc un complément de
crédit d'étude de 485.000
francs. Un amendement socia-
liste réclame quant à lui une ral-
longe de 100.000 francs desti-
née à une étude d'impact qui
portera sur les conséquences de
l'implantation de CITRED sur
l'image de la ville de La Chaux-
de-Fonds. A fleur de peau, le re-
jet de la décentralisation de
l'administration cantonale.

Ce n'était pas tant la demande
de crédit que l'amendement
socialiste qui était sur l'avant-
scène hier. Souvenez-vous du
communiqué du Conseil com-
munal chaux-de-fonnier après
le rejet de la décentralisation
de l'administration cantonale
dans les Montagnes: «L'exé-
cutif estime (...) que le choix du
site d'implantation de CI-
TRED devrait également faire
l'objet d'une nouvelle ré-
flexion, compte tenu que le dé-
placement des différents ser-
vices cantonaux dotés de labo-
ratoires destinés à créer un
centre de compétence à La
Chaux-de-Fonds a été refusé»,
clamait-il notamment.

B. Monnier (lib-ppn) men-
tionne l'unanimité de son
groupe à la demande de crédit.
Sur l'amendement socialiste, le
refus est tout aussi unanime.
Plus globalement, le député es-
time le site (la Combe des
Moulins) bien choisi. CI-
TRED est en soi un plus pour
une ville industrielle, qui dé-
truit ses déchets plutôt que de
les exporter.

J-Ph. Robert (rad) rappelle
que l'histoire du centre canto-
nal est une vieille histoire. Les
nuisances potentielles qu'in-
duirait l'installation de CI-
TRED a La Chaux-de-Fonds
ne doivent porter atteinte ni au
site ni à son environnement. Il
s'agit d'ériger des installations
sûres et durables. Le groupe
radical avalise la demande de
crédit.

Le Chaux-de-Fonnier J-J.
Miserez (soc), dans une longue
intervention , remettra CI-
TRED dans le contexte de
l'immédiat après-votations.
«D'accord à la demande de
crédit , mais avec notre amen-
dement. C'est politiquement
important». Si la priorité est
donnée à la protection de l'en-
vironnement , le coût devisé à
55 mios est honorable. L'im-
plantation à La Chaux-de-
Fonds s'inscrit dans le prolon-
gement de la présence de
STEN/CISA dans les Mon-
tagnes. «Mais nous attendons
l'étude d'impact avant de
prendre une décision défini-
tive. Par rapport aux vota-
tions, la quantité et la qualité

des investissements attribués
aux uns et aux autres doivent
être discutées». Le groupe so-
cialiste défend CITRED.
Construire à La Chaux-de-
Fonds? «On ne peut régler la
question en disant l'industrie
au Haut , le tertiaire au Bas.
Cela ne nous satisfait pas».

Dans le fil des votations du
23 septembre, l'interrogation
demeure aux yeux du député:
«Comment concilier la protec-
tion de l'environnement avec
la solidarité et l'image de la vil-
le?» La décentralisation des la-
boratoires de l'Etat , dans le
domaine de la chimie plus par-
ticulièrement , était complé-
mentaire de CITRED. Le ter-
tiaire aurait été revalorisé.
«Cela explique aujourd'hui le
pourquoi de cette étude de
100.000 francs sur l'image de
La Chaux-de-Fonds. Il faut
bien être conscient que la ville
est l'autori té responsable.
L'exécutif communal est le
passage obligé pour la cons-
truction de CITRED» .
L'amendement va dans le sens
de la conciliation , selon le dé-
puté : «Il serait raisonnable de
l'accepter».

A. Bringolf (gpp) note
qu 'une région industrialisée
doit protéger son environne-
ment en traitant ses déchets.
«Le groupe dit oui à CI-
TRED. Mais nous demandons
au Conseil d'Etat de prévoir
un chapitre sur le financement
de l'opération». Il déplore en
outre qu 'aucune réflexion n'ait
été menée dans le domaine du
chauffage et de l'énergie. Sur le
site, le député estime que «cer-
tains l'utilisent en parallèle du
résultat de la décentralisation.
Faut-il remettre en cause le
choix de l'emplacement? Nous
pensons qu 'il faut faire atten-
tion au sentiment de la popu-
lation du Haut du canton. Il y
a beaucoup d'exemples de tor-
pillages par la droite du Litto-
ral: Recytec, la péréquation fi-
nancière. Nous devons faire
attention à l'étroitesse d'esprit ,
cet état d'esprit qui gagne les
politiciens». A. Bringolf en ap-
pelle à dépasser ce niveau pour
situer le débat au-dessus des
intérêts mesquins. Pas ques-
tion dès lors d'entrer dans ce
jeu revanchard : le groupe des
petits partis dit son accord au
rapport.

D. Vogel (rad) s'exprime à
titre personnel. Le conseiller
communal chaux-de-fonnier
voit dans le dossier un aspect
technique et un aspect émo-
tionnel. «Ce point-là retient
mon attention. Je soutiens
l'amendement du groupe so-
cialiste, car ce projet n'est pas
un plus pour La Chaux-de-
Fonds, ni l'émanation de la so-
lidarité. Donnez-nous les
moyens de savoir quelle res-
ponsabilité nous prenons
quant à l'implantation de ce
site. L'étude d'impact sur
l'image de la ville est néces-
saire, car cet aspect pèsera
lourd!».

«Coup de pied dans la fourmilière!»
«Il y a une différence entre les dé-
clarations d'intention et les faits»
répond le conseiller d'Etat Pierre
Dubois. A H. Wulser, il rappelle
l'extrême faiblesse du tertiaire
autonome neuchâtelois, une fai-
blesse à laquelle pourrait pallier
le développement touristique.
«Nous avons besoin d'un anima-
teur. Cela a réussi avec la promo-
tion économique, pourquoi n'en
irait-il pas de même avec le tou-
risme? Nous voulons un anima-
teur qui mette en valeur ce qui
existe, pas un gestionnaire, ce qui
est du ressort de la FNT. Nous
devons donner un coup de pied

dans la fourmilière. Et le tou-
risme neuchâtelois en a bien be-
soin, et un seul coup de pied ne
suffira pas!»

P. Dubois rassure: il n'est pas
question de créer un nouvel or-
gane, mais d'augmenter les
moyens à disposition. «Vous vou-
lez aller en commission? Il faudra
alors attendre deux ans pour tout
rependre à zéro! Nous réglerons
le problème par l'exemple. Lors-
que nous aurons rempli les hôtels,
les gens investiront. C'est une po-
litique volontariste!» •

Le conseiller d'Etat ne s'en-
gage pas à en garantir la réussite,

«mais il est relativement facile
d'amener du monde ici. Il précise
encore que le rapport n'est pas di-
rigé contre une quelconque insti-
tution. «Allons-nous augmenter
l'offre avant d'aller chatouiller la
demande? Non!» Face à la fai-
blesse congénitale de l'organisa-
tion touristique dans notre can-
ton, le chargé de mission définira
un concept touristique neuchâte-¦ lois, puis en assurera la promo-
tion.
Un plaidoyer qui ne rencontre
pas l'adhésion des députés, à un
cheveu: le renvoi en commission
est voté par 50 voix contre 48.

«Unis face à l'opinion publique»
«Le débat montre l'importance
que le Grand Conseil accorde à
tout ce qui peut être modification
de la Constitution. Il y a beau-
coup d'amendements, toutes les
nuances se sont exprimées. Le
renvoi en commission paraît sou-
haitable, de manière à ce que
nous soyions unis face à l'opinion
publique». Le conseiller d'Etat
remarque que tout le monde se dit
favorable à une élévation du pla-
fond du référendum financier
obligatoire. Le but du Conseil
d'Etat: corriger l'inadéquation
entre les sommes sur lesquelles le
peuple doit se prononcer, et le
montant général des dépenses de
l'Etat. «Si nous prenons l'évolu-
tion du coût de la vie, elle ne nous
paraît pas tenir compte de l'en-

semble des charges de l'Etat». Le
Conseil d'Etat maintient ses pro-
positions, qui ne contreviennent
pas à l'esprit de la Constitution.
Sur le référendum facultatif , et
compte tenu de la hausse du seuil
des montants soumis à référen-
dum obligatoire, le magistrat es-
time essentiel que lé peuple puisse
se prononcer sur des objets infé-
rieurs à ce dernier. Quant à l'in-
formation, F. Matthey répète que
le Conseil d'Etat a jugé néces-
saire d'informer les citoyens neu-
châtelois à l'aube des votations
du 23 septembre dernier sur les
tenants et aboutissants des objets
soumis à scrutin. «Nous ' conti-
nuerons à le faire». U demande le
renvoi cn commission législative.
Ainsi en fut-il.

«Nous ne voulons pas qu 'au
Grand Conseil, on perde de vue
que les députés doivent avoir le
sens de l'intérêt général. Nous
devons porter attention à ce qui
peut réunir plutôt qu 'à ce qui
peut diviser». Le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi ré-
pondait par des propos modéra-
teurs "aux interventions éma-
nant du Haut du canton. «A-
près le scrutin du 23 septembre,
le Grand Conseil doit reprendre
et poursuivre sereinement l'exa-
men des dossiers. Nous devons
reconnaître l'effort de La
Chaux-de-Fonds, qui a pris ses
responsabilités en la matière
depuis quinze ans. Le Conseil
d'Etat comprend les motifs du
groupe socialiste, mu par une
volonté spécifiquement chaux-

de-fonnière, de compléter le
dossier par une étude d'impact
sur l'image de la ville en cas
d'implantation. CITRED amé-
liorera l'image de la ville et de
sa région. Le Conseil d'Etat ac-
cepte l'amendement socialiste,
mais sera heureux si la dépense
est inférieure à cent mille
francs». Sur l'implantation
éventuelle de CITRED, le ma-
gistrat précise: «La ville de La
Chaux-de-Fonds assumera la
responsabilité de la décision
qu'elle prendra!».
Au vote, l'amendement socia-
liste était combattu par le
groupe libéral-ppn. Il passera
la rampe par 61 voix contre 32.
La demande de crédit est ac-
ceptée pur 98 voix sans opposi-
tion.

«Le sens de l'intérêt général»
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OjCr APPARTEMENTS
i DElSA À LOUER

Bureau d'Eludés Techniques -, , MO 111 tn tn
r> j  u r Ei -iAruu T-,1 Gérance 038/21 20 20
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel JI_ -7 u«llrM

Administralion. £-038/24 35 71 aeS ' neures

A Dombresson ubm tout de suite:
• 3% pièces (rez) Fr. 1420- + 200.- de charges
• AV. pièces (rez) Fr. 1680.- + 230-de charges
• 4% pièces (1er étage) Fr. 1740.- + 230- de charges
• 314 pièces (2e étage) Fr. 1560- + 200.- de charges
• 4V2 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
• Duplex de 6 pièces dans les hauts de Chézard

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

f ^

j l étâ Ê̂Ï I j
ï Bellevue 4 b rénové '
* ' ' Le Locle '

j! A louer dès maintenant: '
l grands studios j

Cuisine agencée, W.-C.-douche
[ Fr. 635.- + charges Fr. 80.- I

j appartements de 3 pièces j¦ Cuisine agencée, W.-C.-douche, balcon
! Fr.930- + charges Fr. 80.- I

l appartements en duplex '
' 2 grands séjours: 1 chambre, cuisine agencée '
jj avec lave-vaisselle, 2 salles de bains |
» Fr. 1530.-+ charges Fr. 130.- i

Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs i

jj Possibilité de raccordement à Coditel .
 ̂ Réduits individuels au rez, conciergerie '

¦ S'adresser à: SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 23-25 i
3 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 84 44
V 28-012480 M

// ; 
^

r^Ĉ&Xj m  'a ^ponse d'un
\^Cï§^ègg£\ professionnel \
Vj§2 ĝ?̂  * 

la 
hausse

V^^̂ *̂  des taux !

Par exemple à La Chaux-de-Fonds: i
magnifiques 4 pièces avec cheminée
et balcon-terrasse dans petits résiden-
tiels.

Conditions financières exceptionnelles.
Avec Fr. 90 000 - de fonds propres,
mensualité tout compris dès Fr. 2215.- j
avec garage. Financement possible
dès Fr. 45 000- de fonds propres.

.aw Renseignements: p 039/23 83 68 !
dC?k 28-000440

'' ¦ s • ' jj '̂fBrffliatTO

A VENDRE au Locle (est)

maisons familiales
de 2 appartements de
BY. pièces (sur plans) .
Prix très intéressant.

g 
038/31 30 55 ;8,28„8

innovation m='
LE LOCLE - <p 039/31 66 55
Pour vous , le meilleur.

28-12600(14)

A LOUER AU LOCLE, dans sympathique petit immeuble

2 appartements
mansardés de 4 pièces
flambant neufs, personnalisés, très ensoleillés, finitions soi-
gnées. Cuisines agencées, carrelages, salles d'eau avec buf-
fets, W.-C. séparés + réduits. Possibilité garage. Fr. 1050.-
et 1090.- charges comprises. p 039/31 42 18

28-470745

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel, et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS
NEUFS

3 pièces, 87 m2 Fr. 1420 - + 120 - de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1535.- + 160- de charges

Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres, de vérandas habitables.

Places dans garage collectif: Fr. 80.-.

Pour tous renseignements :

iBj rattrr r'fiill
¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉÉMfâïf 28-000486

A vendre

propriété
à Chaumont (Neuchâtel)

comportant:
- maison de maître (12 pièces, très belle vue sur le

Plateau suisse et les Alpes);
- grande ferme désaffectée

(2 appartements) ;
- petite ferme désaffectée;
- prés, pâturages et forêt, 30 ha.

Altitude: 1050 m.

La vente s'entend des actions de la société anonyme
possédant la propriété. Elle ne peut intervenir qu'au
profit d'une personne de nationalité suisse ou béné-
ficiaire d'un permis d'établissement en Suisse.

Prix: à convenir.

S'adresser à l'Etude Dardel et Meylan, rue de la
Treille 3, 2001 Neuchâtel, <p 038/24 77 47.

28-000136

.- ¦ . ira» - .. i

^¦STORES .VOLETS
Wm CHRISTOPHE HORGER
Wl m BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL ¦ LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES ;8 00,258

A louer pour tout de suite au Locle,

appartement de
5 pièces,

4 pièces en duplex
ainsi que des chambres meublées.

Veuillez vous adresser au:
>" 038/53 44 45 n^say

A louer à Saint-lmier

appartements de
3% et 4% pièces

cuisines agencées.
Loyer: dès Fr. 910-

studios
avec sanitaires à l'étage.

Loyer: Fr. 425 -
Libres tout de suite.

Bureau Fiduciaire Moy J-
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

/ 038/57 12 20 87,07i

A LOUER AU LOCLE
splendide et luxueux

appartement
de 6 pièces

haut standing, grand living avec
cheminée, cuisine entièrement
agencée, W.-C. séparés, bains-

douche, 165 m2, très belle situa-
tion, espace vert et barbecue.

Libre tout de suite.
Fr. 1600 -, sans charges.

Ap 039/31 75 08
. 28-14196

^

mm VILLE
3HS DU LOCLE(H
A louer, avenue du Technicum 21

appartement
de 4 pièces
avec hall avec confort, chauffage géné-
ral, cave â disposition.
Loyer mensuel:
Fr. 420-plus 106 - de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser aux Services industriels,
f 039/31 63 63, interne 316.

28-14003

A remettre AU LOCLE

commerce
non alimentaire

Tout de suite. Fonds propres néces-
saires. Bonne situation.
Ecrire sous chiffres 28-470736 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer ou à vendre au Locle, rue de
l'Hôtel-de-Ville 17

local commercial
de 35 m2

(avec fenêtres)
conviendrait pour bureau, magasin,
éventuellement petit atelier.
Pour de plus amples renseignements
ou visites, y' 038/53 44 45 (heures
de bureau).

28-000690

VERBIER
A vendre, 2 pièces,
43 m7, avec garage,
233000 fr.
4 pièces duplex,
156 my avec garage,
890000 fr.

DEBECO S.A.
026 316948

36-2033/4x4

BEJVT I g 038/41 21 59]
Êtlffi .fclWOCiA/A\

ps—:—^X I NEUCHàTEL I
LE LOCLE

Centre ville
A louer

• APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W.-C./douche.
Libre: 1er janvier 1991.
Loyer: Fr. 650 - plus 70- de charges.
Pour renseignements et visite, contac-
ter M. Didier Vœgelin. 87-1055

A louer à Moutier,
dans quartier tran-
quille, pour tout de
suite

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée,
grand balcon, prix
860 fr. + charges
135 fr.
Tél. 061 67 57 88.

03-4596/4x4



Le briquet
à cinq ans
La Cour d'assises

condamne
un incendiaire

Vengeance par dépit amou-
reux? Frustration d'un jeune
père privé de rapports avec
son enfant? Au simplement
errance tragique d'un «pau-
mé»? Qui pourra jamais vrai-
ment expliquer ce qui a poussé
D. G. à bouter le feu à l'ap-
partement de son ex-com-
pagne, au Locle cn ce soir du
30 avril 1990? Hier, à l'heure
du jugement, la Cour d'assises
a prononcé une peine de S ans
de réclusion.
Prévenu d'incendie inten-
tionnel , D. G. comparaissait
hier devant la Cour d'assises.
Le 30 avril de cette année,
après s'être introduit dans
l'appartement de son ex-
compagne, contigu au sien et
inoccupé au moment des
faits, il avait répandu du ma-
zout dans la chambre de son
enfant et y avait bouté le feu.
L'incendie avait provoque
des degats pour plus d'un
million de francs. Fort heu-
reusement , les autres loca-
taires avaient pu évacuer
l'immeuble à temps.

Hier, devant les juges , le
prévenu a évoqué sa relation
difficile avec son ex-com-
pagne. S'il était revenu habi-
ter dans le même immeuble
qu 'elle, c'était pour pouvoir
revoir son enfant. Mais les
relations s'étaient détério-
rées. Et c'est devant le refus
de son ex-compagne de le
laisser exercer son droit de
visite , que D. G. avait com-
mis son forfait après qu 'il ait
vu femme et enfant quitter
l'immeuble et qu 'une alterca-
tion se soit produite.

Dans son réquisitoire, le
substitut du procureur a par-
lé lui dé la vengeance d'un
homme jaloux parce qu 'il sa-
vait son ex-compagne avoir
des relations suivies avec un
autre homme. Et d'insister
sur le lourd passé judiciaire
du prévenu: une tentative de
bri gandage, de nombreux
vols, des «stups» et I incendie
d'un chalet «soi-disant par
négligence». Estimant que le
prévenu «dangereux pour la
société», le substitut deman-
dait 5 ans de réclusion sans
s'opposer toutefois à la sus-
pension de la peine au profit
d'une mesure d'internement
dans un milieu à structure
carcéral , même si les rap-
ports des experts donnaient
bien peu de chance à une
éventuelle thérapie.

Le défenseur a cu beau
rappeler le parcours constellé
d'échecs scolaires et profes-
sionnels de son client , ses
placements cn institutions ,
son instabilité constante, le
diabète dont il souffre et le
fait qu 'il ait été sous l'em-
prise de l'alcool au moment
des faits, la Cour a condam-
né D. G. à 5 ans de réclusion ,
sans suspension de peine,
dont à déduire 162 jours de
préventive. Un sursis anté-
rieur de 75 jours d'emprison-
nement a été révoqué. 5400
francs de frais ont encore été
mis à sa charge, (cp)
• Composition de lit Cour:
Jacques Ruedin. président ;
G. Joly. Jeun-Louis Duva-
nel. juges ; Jeannette Steud-
ler. Jean-Pierre Robert. Wal-
ter Huber, jures : Dominique
Deschenaux, greff ier. Minis-
tère public: Daniel Blaser,
substitut du procureur.

Sinistre au pied du Château
Neuchâtel : une maison inoccupée réduite en cendres

Des flammes de plusieurs mètres
de hauteur qui se voyaient loin à
la ronde et une odeur acre de brû-
lé qui s'est répandue à travers
tout le centre ville: l'incendie qui
a éclaté hier soir peu après 20 h et
a ravagé un immeuble inoccupé
de la rue de l'Ecluse à Neuchâtel,
a mobilisé une compagnie entière
de sapeurs-pompiers jusque tard
dans la nuit. Fort heureusement,
aucune victime n'est à déplorer.
Un acte de négligence ou de mal-
veillance n'est pas exclu.
L'alarme a été donnée hier soir,
peu après 20 heures, par un ha-
bitant de la maison voisine: le
13a de la rue de l'Ecluse était la
proie des flammes. Situé der-
rière la rangée de maisons au
sud de la rue et à flanc du coteau
du Château, l'immeuble de qua-
tre étages était désaffecté depuis
des années. «Squatté» à l'occa-
sion , le bâtiment avait déjà été la
proie des flammes il y a deux
ans. Vraisemblablement à la
suite d'une «négligence coupa-
ble» de ses occupants tempo-
ra ires d'alors. Des bougies et des
sacs de couchage avaient d'ail-
leurs été retrouvés. Ironie du
sort: c'est le même témoin - un
habitant du 13 de la rue de
l'Ecluse - qui a donné l'alarme
lors des deux sinistres.

Hier soir, sur place vers 20 h
18, ce ne sont pas moins de

trente personnes, entre premiers
secours et compagnie de sa-
peurs-pompiers, placées sous le
commandement du major René
Habersaat , qui ont lutté contre
les flammes. Quatre camions -
deux tonnes-pompes, un camion
pionnier et un de commande-
ment - ont été utilisés. Six
conduites , dont une partie à tra-
vers la cage d'escalier du No 13,
ont été tirées au sud et au nord
de l'immeuble pour attaquer le
sinistre sur deux fronts.

A 21 h 20, le feu était sous
contrôle. Mais les hommes du
major Habersaat ne sont venus
à bout de l'incendie que vers mi-
nuit. Un service de piquet a en-
suite ete mis sur pied.

Le feu aurait pris au 2e étage
de l'immeuble pour se propager
ensuite au toit puis à l'ensemble
du bâtiment. Outre leurs efforts
pour venir à bout du sinistre, les
sapeurs-pompiers ont aussi dû
s'employer à protéger le deu-
xième immeuble inhabité et sé-
paré du premier par un couloir
d'à peine un mètre cinquante,
que les flammes menaçaient.

Le major Habersaat qualifiait
hier soir le sinistre d'important -
l'immeuble est cette fois-ci com-
plètement détruit - mais ne l'es-
timait pas pour autant trop dan-
gereux. «La maison étant inoc-
cupée et désaffectée, nous avons

Malgré la rapide intervention des pompiers, la maison a été complètement détruite.
(Henry)

pu utiliser toute l'eau que nous
voulions. Quelques flammettes
sont parties du côté de la rue des
Moulins , mais rien de bien trop
dangereux. Je n'ai d'ailleurs pas
pris le risque d'envoyer du
monde à l'intérieur du bâtiment
avant que la situation ne soit
sûre.»

La maison qui a brûlé était
anciennement accessible par
l'escalier - aujourd'hui barré -
qui conduit au chemin de ronde
du Château. Le bâtiment n'était
plus du tout alimenté en électri-
cité, gaz ou eau. Des raisons
supplémentaires pour s'interro-
ger sur les causes de l'incendie.

Les policiers sur place, s'ils se re-
fusaient à tout commentaire,
n'en devaient pas moins estimer
qu 'un acte de négligence ou de
malveillance n'était pas à ex-
clure . Et on n'ose imaginer les
conséquences qu'aurait pu avoir
un tel acte si la bise avait souf-
flé... (cp)

L'enquête conclut au suicide
Drame de la caserne de Colombier

Lundi 27 août 1990, une recrue
de l'Ecole d'infanterie avait été
retrouvée morte dans les locaux
de la caserne de Colombier. L'en-
quête conduite par le Juge d'ins-
truction au Tribunal de division
2, en collaboration avec la police
cantonale neuchâteloise, a abouti
à la conclusion que le suicide était
la seule thèse à retenir au sujet de
cette mort.
Le défunt était entré normale-
ment à cette école le 16 juillet
1990. Pendant une première pé-
riode de deux semaines et demie,
«il a dû faire face à des pro-
blèmes de résistance physique
qui ont eu des incidences sur son

comportement» note un com-
muniqué du DMF.

A sa demande, il avait été
reçu par un psychologue, mais
avait refusé que des investiga-

, tions plus poussées soient effec-
tuées. «H n'y avait par ailleurs
aucune raison de prendre des
mesures médicales» poursuit le
DMF. Il n'a pas non plus voulu
continuer ses entretiens avec le
psychologue. «Notamment grâ-
ce aux excellents contacts qu 'il
avait avec ses camarades de sec-
tion , la recrue avait déclaré au
psychologue que le cadre mili-
taire lui fournissait une aide mo-
rale certaine» note le DMF.

La recrue avait eu avec son
commandant de compagnie un
long entretien à l'occasion du-
quel elle s'était confiée à lui.
«Depuis il s'était avéré une re-
crue exemplaire, ne posant plus
de problème sur quelque point
que ce soit» constate le DMF.

Ses supérieurs et ses cama-
rades ont été extrêment surpris
de son geste qu 'ils ne s'expli-
quent pas du tout , tant l'attitude
de la recrue et son expression
laissaient présager qu 'il n'avait
pas de problèmes importants fa-
miliaux , personnels, de santé ou
sentimentaux à cette époque là.

(ats)

Brève interruption
Nouvelle intervention sur le câble

de télécommunications
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

Endommagé sur le chantier de
la J20 vendredi soir dernier , le
câble de télécommunications
Neuchâtel-La Chaux-dc-Fonds ,
réparé rapidement , devra à nou-
veau être brièvement interrom-
pu dans la . nuit de mercredi à
jeudi , afin de permettre à la Di-
rection des télécommunications
de Neuchâtel (DTN) d'effectuer
une réparation appropriée de
cette importante artère dé trafic.

Des dispositions ont été prises
par les services de la DTN afin
de réduire au maximum cette

coupure. En outre, des mesures
ont été engagées pour assurer un
trafic minimum au départ et cn
direction du 039, ainsi que pour
maintenir l'accès aux numéros
de service à trois chiffres et le
fonctionnement du NATEL.

La DTN remercie la clientèle
des télécommunications de sa
compréhension pour ces cou-
pures indépendantes de sa vo-
lonté, et la prie de l'excuser poul-
ies éventuels désagréments qui
pourraient en résulter.

(comm)

Première cantonale à Rochefort
Les paysannes ont chanté ensemble

Grande première samedi soir à
Rochefort, où les cinq chorales de
dames paysannes du canton don-
naient un concert en commun.
Les organisatrices ont associé
l'Ensemble de cuivres neuchâte-
lois à leur manifestation.
Soirée pas comme les autres sa-
medi à Rochefort, où les cinq
chœurs de dames paysannes du
canton étaient réunis pour la
première Ibis. l'Initiative de la
rencontre est due à Josianc Pe-
titpierre. présidente de l'Union
des paysannes neuchâteloises et

vice-présidente de l'Union suisse
des paysannes. Plus de 400 per-
sonnes ont assisté au concert , re-
haussé par la présence de l'En-
semble de cuivres neuchâtelois,
placé sous la direction de Jean-
Pierre Bourquin. Les chœurs du
Val-de-Travers, de La Chaux-
de-Fonds, du Val-de-Ruz, de la
Haute-Béroche et des Ponts-de-
Martel ont interprété chacun
trois chants du répertoire popu-
laire. En guise de final , les 150
participantes se sont rassem-
blées pour chanter trois œuvres.

Le concert avait lieu à la nou-
velle et spacieuse salle polyva-
lente de Rochefort. Une salle à
l'acoustique surprenante de
qualité, tant pour les chorales
que pour les groupes instrumen-
taux. Les auditeurs ont appré-
cié, qui auraient été encore plus
nombreux si les organisatrices,
trop modestes, n'avaient pas re-
noncé à la publicité par voie de
presse. Ce sera sans doute pour
la prochaine fois, car la formule
mérite vraiment d'être recon-
duite. DOC

Le conducteur du véhicule qui a
heurté la portière arrière droite
d' une voiture Audi blanche sta-
tionnée sur le parc à l'est de
l'Hôtel du Poisson, hier aux en-

virons de 11 h, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Colombier, tél. (038)
42.24.30.

Auvernier: conducteur recherché

Mort dans
le vide

N'était-ce le respect dû au dé-
f unt et à sa f amille on en arrive-
rait presque à conclure, à la lec-
ture du communiqué du DMF,
que la recrue de Colombier s'est
suicidée sans problème, presque
par inadvertance!

D'abord, de constater que
cette mort est un suicide permet
de supposer qu'elle aurait pu
avoir une autre cause lors même
que le suicide n'a f ait l 'objet
d'aucun doute.

Si c'est bien le rôle d'un en-
quêteur de conduire ses investi-
gations sans écarter aucune
hypothèse, est-il bien nécessaire
d 'être aussi maladroit dans un
communiqué?

Le DMF met en avant tous
les contacts et entretiens que la
recrue £ eus avec un psycholo-
gue et son commandant de com-
pagnie qui, l'un et l'autre n'ont
rien remarqué. Mieux, il a dé-
claré au psychologue que «le ca-
dre militaire lui f ournissait une
aide morale certaine». C'est
donc qu'il avait besoin d'aide.
Que nul autour de lui, ni ses ca-
marades, ni ses supérieurs, n'ait
prévu la possibilité d'un geste
désespéré montre à quel point un
moment de déstabilisation est
diff icile à identif ier.

Pour autant, la manière dont
le DMF tire son épingle du
drame en aff irmant dans un
communiqué: «Qu'il n'y  avait
aucune raison de prendre des
mesures médicales,» cette atti-
tude s'apparente à quelque

chose de monstrueusement irres-
ponsable. Il y  avait toutes les
raisons de prendre des mesures
puisque la recrue s'est réf ugiée
dans la mort, mais les responsa-
bles n'en ont décelé aucune. Ce
constat d 'erreur aurait été plus
honnête et ainsi acceptable plu-
tôt que de dire sottement entre
les lignes que si le jeune homme
s'est suicidé c'est de sa f aute!

En marge de ce triste épilogue
d'une vie, il y  a de nombreux
«coupables» anonymes: tous
ceux qui ont abusé off iciers et
médecins en jouant les suici-
daires pour se f aire exempter du
service, en imitant si bien les in-
dices d'un prof ond désespoir
qu'ils ne sont plus identif iés
comme tels quand ils se mam'fes-
tent véritablement...

Gil BAILLOD

Situation dans le canton en septembre
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de septem-
bre 1990 indique une augmentation de 28 personnes par rapport au
mois d'août dernier. La comparaison avec le mois de septembre
1989 permet de constater une augmentation de 178 chômeurs et
chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière
suivante:

Sept. 1990 Août 1990 Sept. 1989
Demandes d'emploi 946 909 721
Placements 9 5 22
Chômeurs complets 871 - 843 693

A relever que le 45,6% sont des hommes et le 54,4% des femmes.
Sur le plan sectoriel , les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration , bureau ,

commerce : 209 soit le 24,0% des chômeurs
- industrie de métaux

et machines : 107 soit le 12.3% des chômeurs
- industrie horlogère : 72 soit le 8,3% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 65 soit le 7,5% des chômeurs
- bâtiment . : 26 soit le 3.0% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
District Total Total Diff.

Hommes Femmes Sept.90 Août 90 -f on -
Neuchâtel 147 210 357 353 + 4
Boudry 70 92 162 150 +12
Val-de-Travcrs 55 47 102 103 - I
Val-de-Ruz 14 17 31 34 - 3
Le Locle 29 18 47 47
La Chaux-dc-Fonds 100 72 172 156 + 16

Total 415 456 871 843 + 28

Chômage en augmentation

NEUCHÂTEL
Pharmacie d'office : Beaux-Arts ,
Av. ler-Mars, jusqu 'à 21 h. En-
suite >' 25 10 17.

I h' i IHW^33

SERVICES



Non au bétonnage
Correction de l'Areuse entre Travers et Noiraigue : les pêcheurs se mobilisent

De très violentes précipitations
provoquent en février dernier au
bas du village de Travers d'im-
portantes inondations dues à une
rapide montée du niveau de
l'Areuse. Seule solution pour re-
médier à ce genre de problème,
corriger le cours de la rivière. Cet
été, l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) est
mandatée pour cette étude. Du
côté des pêcheurs, c'est l'inquié-
tude. Ils ont peur du bétonnage,
un moyen qui détruirait le site
tout entier...
Historiquement , l'Areuse est
transformée en canal en 1947
entre Saint-Sulpice et Travers.
Des drainages sont créés pour
assécher les marais du Vallon.
Conséquences de ce phéno-
mène, les eaux de pluie ne sont
plus retenues et peuvent gonfler
la rivière en un temps record. Le
cours n'est donc plus capable
d'absorber cette trop grande
quantité d'eau, d'où une montée
rapide du niveau.

Travers est un coin critique,
car au bas de la localité le che-
min devient très sinueux et la
pente extrêmement faible ne
permet pas un écoulement adé-
quat. A la suite des événements
de février dernier, les proprié-
taires inondés lancent un appel
au secours.

L'Etat décrète alors des me-
sures d'urgence et nomme la sec-
tion des eaux de l'EPFL pour
étudier un projet de correction
de la rivière en tenant compte de
domaines aussi variés que l'hy-
draulique, l'hyd rogéologie et
l'hydroécologie. Le coût de
l'opération est devisé à 150.000
fr. Pourtant , la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse ex-
prime son étonnement quant au
choix du bureau vaudois. «N'y
aurait-il pas eu un organisme
dans le canton pour effectuer ce
travail dont la durée est présu-
mée à deux ans environ», se de-
mande le président Roger
Flùckiger.

De faire part ensuite de ses sou-
cis sur ce qui va ressortir de cette
flore. Il serait regrettable que le
cours d'eau se métamorphose en
canal. Réaliser des berges coûte-
rait trop cher. Peut-être qu 'un
simple creusage suffirait à amé-
liorer la situation.

Lors d'une récente assemblée,
il lance auprès des membres un
vibrant appel: «Tous les pê-
cheurs doivent se serrer les
coudes en montrant leur volonté
de protéger la rivière. Ne dit-on
pas que l'union fait la force? Et
si les choses ne tournent pas
comme nous le souhaitons, il ne
faudra pas hésiter à aller mani-
fester notre mécontentement à
Neuchâtel» . PAF

Le bas du village de Noirai-
gue a été complètement
inondé en février dernier. Il
faudra corriger l'Areuse,
mais pas n'importe com-
ment. (Favre)

«Messieurs, c'est l'heure!»
Un livre d'or original pour les 80 ans

d'interdiction de l'absinthe
Les conservateurs du Musée ré-
gional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers ont ouvert un li-
vre d'or original aux artistes et
autres personnalités d'ici et d'ail-
leurs. C'est leur manière de célé-
brer le 80e anniversaire de l'en-
trée en vigueur de l'interdiction
de l'absinthe en Suisse.

Il y avait tout juste 80 ans di-
manche qu 'entrait en vigueur
l'interdiction de l'absinthe en
Suisse. Si cet anniversaire a lais-
sé la plupart des Confédérés in-
différents, il n'a pas échappé aux
conservateurs du Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers, à Môtiers. Pour
Pierre-André Delachaux, l'évé-
nement est important:
- Sur la célèbre affiche intitu-

lée «Messieurs, c'est l'heure!»,
on peut lire la date, tragique
pour nous, du 7 octobre 1910
que montre du doigt un absti-
nent». Donc à partir de ce mo-
ment-là , il n'y a plus eu d'ab-
sinthe au Val-de-Travers et nous
évoquons cette fameuse date
avec désespoir! Pourtant , on
parle toujours du fameux élixir
dans le monde des arts et de la
littérature. Les gens du Musée
régional ont donc tenu à ouvrir
un livre d'or un peu particulier,
histoire de rappeler le souvenir
de l'interdiction. Ce livre aux di-
mensions impressionnantes était
à disposition des gens pendant
les manifestations organisées,
quinze jours durant , dans le ca-
dre du 10e anniversaire du Cen-
tre culturel du Val-de-Travers.

Avant l'interdiction de l'absinthe, les commerçants du Val-
lon faisaient imprimer des affiches en guise de publicité.

(paf)

Chacun à leur manière, des ar-
tistes et autres personnalités de
la région et d'ailleurs ont laissé
une empreinte dans les pages
mises à leur disposition. Signes,
dessins, gravures et textes font
déjà du livre d'or un ouvrage ex-
ceptionnel. Précisons que ce li-
vre a été réalisé tout spéciale-
ment par une entreprise spéciali-
sée du canton.
- Il ne s'agit pas de faire un

..manifeste en faveur de la libéra-
lisation de l'absinthe, souligne
Pierre-André Delachaux. Pas
question non plus de repartir
avec une initiative vivant à abo-
lir l'article 32 ter de la Constitu-
tion. Le but de l'opération est
tout simplement de dire ce que
l'on pense aujourd'hui de cette
absinthe.

C'est aussi l'occasion, pour le
conservateur du Musée régio-
nal, de rappeler que l'absinthe
n'a jamais totalement disparu
du Val-de-Travers:
- A l'époque de l'interdic-

tion , les stocks du précieux li-
quide étaient si considérables
qu 'il en reste encore aujour-
d'hui. C'est dire si, entre 1908,
date de la votation populaire et
1910, date de l'interdiction, les
gens de chez nous ont été pré-
voyants!

Il est utile de rappeler, en
guise de conclusion, que depuis
80 ans, l'interdiction porte sur la
fabrication, la vente, le trans-
port et la détention pour la
vente de la liqueur dite absinthe.
Nulle part il n'est fait mention
de la dégustation. Alors...

DOC

Métalex, suite et pas fin...

VIE SYNDICALE

La FTMH communique:
Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a rendu son verdict
dans l'affaire de l'entreprise Mé-
talex de Fleurier, qui avait fait
faillite à la fin de novembre
1986. Les cinq prévenus sont li-
bérés et les frais mis à la charge
de l'Etat.

La faillite avait pourtant lais-
sé une ardoise de plusieurs mil-
lions et privé les salariés de leurs

prestations de libre-passage
LPP, ainsi que des montants dus
pour le délai de congé non res-
pecté. .

Pour l'instant, la FTMH, qui
représentait 39 plaignants, ne
peut que prendre acte du juge-
ment. Elle en attend les considé-
rants avant de faire connaître sa
position et d'envisager un éven-
tuel recours. On reparlera donc
de Métalex... (comm)

L'exécutif ne veut plus bricoler
Séance ce soir du Conseil général du Pâquier

Les membres du législatif du Pâ-
quier se retrouveront ce soir à 20
h 15 au collège. Au programme
de la soirée, seulement quatre
points à l'ordre du jour avec
comme point fort, une demande
de crédit pour la remise en état
du Ruz Chasseran, au Pré de
Saules, au Pré Rond ainsi qu'au
bas de la Combe Biosse.

La demande de crédit de
50.000 fr est une estimation de
l'inspecteur forestier de l'arron-
dissement. Le chiffre exact sera
communiqué par le Conseil
communal, le soir de la réunion.

En effet, les pluies torren-
tielles du 14 février 1990 ont for-
tement endommagé le lit du Ruz

Chassera n, ceci plus particuliè-
rement au Pré de Saules, au Pré
Rond ainsi qu 'au bas de la
Combe Biosse. Les nombreux
automobilistes qui utilisent le
chemin Villiers Saint-lmier ont
pu s'en rendre compte.

Les tractations avec l'Etat de
Neuchâtel furent longues à
aboutir. Finalement , les subven-

tions seront de 50% pour autant
que les travaux se fassent encore
cette année ou tout au moins
qu 'ils aient débuté.

Le Conseil communal pro-
pose de ne pas «bricoler» com-
me après les événements de sep-
tembre 1988, mais de faire des
remises en état certes plus
chères, mais définitives. On pro-
fitera de ces travaux pour net-
toyer et curer ces ruisseaux, ce
qui sera une bonne opération
pour cette région, certainement
appréciée des nombreux prome-
neurs de ces lieux. Le dernier
point à l'ordre du jour est celui
des divers qui parfois amène des
discussions, (ha)

Aquarelles aux Bugnenets
Ce ne sont pas moins de 44
aquarelles, consacrées aux pay-
sages de la région environnante,
qui sont exposées à la Métairie
du Fornel-du-Haut aux Bugne-
nets, jusqu'au 28 octobre.

Une exposition anniversaire
regroupant les œuvres que Ray-
mond Chautems a produites
pendant une dizaine d'années.

Ouvert tous les jours , sauf le
jeudi et le dimanche soir, avec la
présence de l'artiste, (ds)

Raymond Chautems devant
l'une de ses œuvres.

(Schneider)

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
P 111 ou gendarmerie
f  24 24 24. Hôpital et materni-

té, Landeyeux: (p  53 34 44. Am-
bulance: cp 117.

Exposition artisanale
aux Bayards

Treize artisans présentent
leurs œuvres à la chapelle des
Bayards du 12 au 28 octobre
prochain. Cette exposition -
ouverte tous les jours de 14 à
17 h et de 19 à 21 h, ainsi que
les samedis et dimanches de
13 à 21 h - réunit toutes
sortes de réalisations ou
d'objets originaux tels que
poupées, meubles, bijoux ,
peinture paysanne, rotin ,
cannage, gravure sur verre,
travaux sur cuir ou sur bois,
céramique, pyrogravure,
verre soufflé, fonderie d'art ,
géométrie des couleurs. Une
richesse qui mérite d'être dé-
couverte, (paf)

Tir de nuit à Môtiers
La Société de tir de Môtiers
met sur pied un tir de nuit
qui a lieu vendredi 12 et sa-
medi 13 octobre de 19 à 20 h
au stand de la localité. Tous
les amis tireurs de la région
neuchâteloise sont invités à
une manifestation qui consti-
tue une innovation dans les
annales de l'association mô-
tisanne. A noter que seuls les
membres d'une section avec
au moins un groupe complet
peuvent y participer. Il va
sans dire que tous les intéres-
sés sont les bienvenus. (Ir)

CELA VA SE PASSER Collision
à double interprétation
Audience du Tribunal de police

Dans la collision des véhicules de
F. G. et C. T. entre Couvet et
Travers, le Tribunal de police a à
trancher sur des versions qui prê-
tent à plusieurs interprétations;
une amende de 150 fr étant re-
quise à ('encontre des deux
conducteurs.

Lorsqu'il s'est engagé sur la
route principale , F. G. dispo-
sant d'une visibilité sur une cen-
taine de mètres affirme ne pas
avoir aperçu la voiture de C. T.
arriver: «Au cours de cette ma-
nœuvre, j'ai remarqué soudaine-
ment qu'une véritable fusée vo-
lante me fonçait dessus. J'ai blo-
qué pour éviter l'accident , mais
rien n'y a fait». Et d'ajouter:
«C'est un endroit où les gens ne
respectent pas les limitations. La
police devrait faire davantage de

contrôles». De son côté, C. T.
déclare avoir circulé à une vi-
tesse de 80 km/h tout à fait
adaptée aux conditions du mo-
ment: «Je me suis déporté à
gauche lorsque j 'ai vu sur ma
piste la jeep de F. G. Celle-ci a
encore avancé sur la ligne mé-
diane. Malgré un freinage brus-
que (ndlr traces sur 25 m et dé-
rapage sur 50 m), la collision
était inévitable».

Qui des automoblistes est res-
ponsable? C. T., qui roulait
peut-être trop vite? Ou F. G.,
qui savait que l'endroit était
dangereux pour l'emprunter fré-
quemment et qui aurait donc
violé la priorité? Ou les deux à la
fois? Le président Yves Fiorelli-
no s'est donné une semaine de
réflexion pour rendre son ver-
dict, (paf)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cp 63 25 25. Ambu-
lance: v' 117.

SERVICES

Val-de-Ruz



Qlll . . ÀM 0J14 .. .
Vous ou vos proches aurez peut-être

besoin d'aide !

fa Merci de votre appui!

SENKTUlï CCP-20-35-4
p<2Weillesse(SBS Neuchâtel, collecte)
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Carrosserie-Garage I
de la Ruche SA j

75 039/61 14 52 i
2333 La Ferrière i
Réparations I
toutes marques I

Service IVECO
Véhicules utilitaires I

Garage
des Tunnels
votre fournisseur de pneus et jantes alu
le meilleur marché de la région I

Montage et équilibrage gratuits
toute l'année !

Fernand Daucourt
Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds
,' 039/28 25 25

I RENAULT mmmï
j j Carrosserie et Garage des Eplatures

| Jean-Denis Haag SA
Il Boulevard des Eplatures 25-27 - 2304 La Chaux-de-Fonds
[ ! p 039/26 04 55

Vitrerie
Nouvelle

Hecht Fabrice I

Progrès 2a
<? 039/28 60 21 I
2300 La Chaux-de-Fonds j

Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles
2300 La Chaux-de-Fonds
<$ 039/23 03 33

A
PIERRE FREIBURGHAUS SA

Génie civil
Travaux publics

Revêtements bitumeux
Bâtiments - Béton armé

La Chaux-de-Fonds, Collège 100
Le Locle, Grand-Rue 3

Hôtel de la Croix-d'Or 1

Ul L,aminetto\
Restaurant - Bar - Pizzeria 1

Spécialités italiennes, pâtes maison I
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude i
jusqu'à la fermeture. 1

Salle pour sociétés, banquets, etc. I

La Chaux-de-Fonds <? 039/28 43 53

Balance 15 José et Manuela Nieto I

j Café Bâlois
1er-Mars 7a
<p 039/28 28 32

Menu du jour
Petite carte
Spécialités valaisannes
Salle au 1er étage

ij Se recommande: *
| Famille M. Gay

I u Pour votre plein de

U MAZOUT

M eeo&reR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 43 43
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rm VILLE DE
l\m:* LA CHAUX-DE-FONDS

^̂  Mise au concours
Pour compléter l'effectif du personnel, la
direction des Services industriels met au
concours les postes de

monteurs
électriciens CFC

Exigences : CFC de monteur électricien ou
titre officiel équivalent.

Traitement: selon l'échelle communale.

Entrée en fonction: tout de suite ou date
à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Pierre Gretillat, chef mon-
teur, <p 039/276 671.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à la direction des Services industriels.
Collège 30,. jusqu'au 20 octobre 1990.

28-012393

ti désire engager un ¦

S MÉCANICIEN D'ENTRETIEN S
H Ce poste qui comporte des tâches variées et intéres- ¦
a santés offre une réelle autonomie dans le travail. Il de- |a mande quelques années de pratique, des connais- mA sances des domaines de l'hydraulique, de la pneumati- I
¦a que et si possible de l'électronique. •
„ Les candidats intéressés par une activité stable, offrant m
H une réelle garantie de l'emploi et des conditions sociales ™
¦ intéressantes, sont priés de nous faire parvenir leurs of- H
y fres de service ou de prendre contact avec notre service g'"
 ̂

du personnel. _

" Q Electrona SA J
" ELECTRONA 2017 Boudry ¦

tLtU HONA Tél. 038/44 21 21. |
" 

 ̂
interne 164 28 000)8 j-

ER GA S s. à r. I.
Fabrique d'étampes et de mécanique de haute précision

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

un(e) employé(e) de commerce
Profil souhaité:
-CFC de commerce avec quelques années d'expérience ;
- langue maternelle française avec connaissance de l'alle-

mand et de l'anglais;
-tenue de la comptabilité sur informatique;
-aptitude à s'occuper de notre secrétariat d'une façon

indépendante.

Nous offrons:
- place stable;
- travail varié et intéressant ;
- bonnes prestations sociales ;
- ambiance agréable dans une petite entreprise.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à: ERGAS
S. à r. I., rue du Nord 29, 2720 Tramelan, tél. 032 974333.

• 06-12903/4x4

ty PLACéS, T Tfc LA PLACETTE< ie erand
mmlrmtm§ 'mn0mm m i mm magasin des idées neuves

où acheter est un plaisir, où
vendre donne davantage
de satisf action.

La Chaux-de-Fonds

Le travail de bureau indépendant vous intéresse et vous
aimez les chiffres?'

LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche une

employée de bureau
consciencieuse sur qui elle pourra compter.

¦ '

Suissesse ou permis C.

Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressée? Envoyez votre candidature ou téléphonez au
service du personnel de LA PLACETTE, Mme J. Gfeller,
case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds.
<P 039/26 42 32

. 28-012544

# offres d'emploi

L'annonce, reflet vivant du marché

j Mécaniciens !
S Voici les postes que nous avons à repourvoir actuellement: |

* - entretien et affûtage d'outils; i
1 - montage de centres d'usinage ou de chaînes de pro- I
S duction et mise au point; .
¦ - régleur CNC dans une entreprise de machines; §
I - travaux sur machines à pointer; |
i - responsable du secteur CNC, réglages complets sur ¦
I tours et fraiseuses CNC, responsable de la sous-trai- j !
, tance; ¦

' - réalisation de prototypes très variés. j

j N'hésitez pas à contacter M. G. Forino qui vous donriera ¦
volontiers plus d'information sur ces postes. 91.5&4 I

fTfO PERSONNEL SERVICE I
\ "1 k \  Placement fixe et temporaire I

( ^ f̂r̂ ^Vé» V o t r e  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -»- OK # 8

Démoussage
toitures

Eternit, murs, etc.
<P 038/53 53 74

91-722

/ \
Toyota
Corolla

Liftback 1300
1982, 79000 km

Fr. 4200.-
Centre

Automobile
f  039/37 14 14
. 91-203

^
Publicité intensive, Publicité par annonces
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Nouvelle vie pour «Le Printemps»?
Projet de foyer et atelier

pour handicapés à Saint-lmier
La fondation «La Pimpinière»,
créée voici une dizaine d'années à
Tavannes, souhaite acquérir le
bâtiment qui abritait l'ancienne
école ménagère «Le Printemps»,
fermée faute d'élèves.

On se souvient que la commune
avait émis le vœu de loger dans
cette maison des requérants
d'asile , ce qui fut cependant re-
fusé par le comité de la société
coopérative gérant l'école.

La fondation «La Pimpiniè-
re» souhaite aménager dans cet
immeuble un foyer et un atelier
pour handicapés. Une toute
bonne chose, de l'avis du maire
John Buchs, et sans doute de
l'ensemble des autorités , tant il
est vrai que l'occupation totale
du bâtiment est très souhaitable.

Actuellement , seul un local y
est provisoirement loué. Energie
- l'Ecole de soins infirmiers de
langue française , logée pour
l'heure dans une ancienne usine
- y ayant installé pour quelques
mois son administrateur.

Souli gnant que l'ancienne
école ménagère ne peut guère
convenir qu 'à ce genre d'institu-
tion , le maire relève par ailleurs
le sérieux remarquable avec le-

quel les responsables de «La
Pimpinière » ont préparé leur
projet. Un projet d'autant plus
réjouissant pour la cité qu 'il y

créerait quelques emplois dans
le secteur tertiaire.

Mais pour l'heure, on attend
le verdict du Grand Conseil , au-

quel le Gouvernement propose
d'approuver une subvention de
1,02 million de francs, destinée à
ce projet , (de)

«Le Printemps» à nouveau occupé complètement? La commune l'espère. (Impar-de)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit .  Pharmacie de service: Voi-
rol , v 41 20 72. Ensuite ,
p  111. Hôpital et ambulance:
V 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet ,. $ 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
-' 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Wattcvillc , p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den Ap on/97 51 51. Dr Meyer
'P 032/97 40 28. Dr Geering
Af l 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneebcrgcr <$ 97 42 48; J.
von der Weid , p  032/97 40 30.
Tramelan , patinoire : 13 h 30-16
h 15.

SERVICES

Une étoile montante
Tavannes: Didier Gustin en exclusivité

Prochain spectacle au pro-
gramme d'Innovata , ce vendre-
di , celui que donnera Didier
Gustin.

Qualifié d'étoile montante de
l'imitiation en France, cet artiste
présente notamment , depuis le
début du mois dernier , une
émission intitulée «Me se ki?» ,
le samedi matin sur Europe 1.

Né en 1966, Didier Gustin a
commencé sa carrière voici bien-
tôt trois ans, qui a notamment
remporté le premier prix des
rencontres nationales du jeune
spectacle, en 87, avant de faire la
première partie de Karim Kacel
à l'Olympia , en février 88. Et de-
puis, il aligne tournées et autres
émissions radiophoniques , son
répertoire actuel comprenant

quantité de personnages célè-
bres, dont notamment Azna-
vour, Bedos, Bourvil , Coluche,
Decaux, Gainsbourg, Galabru,
«Tonton et Neveu Mitterrand»,
Nougaro, Renaud , Serrault ,
Villeret , Zitrone , etc. (de)

• Salle communale de Ta-
vannes, vendredi 12 octobre à
20 h 30.

Débat sous La Bulle à Nods
Pour sa dernière soirée â Nods.
ce jeudi 11 octobre, le Forum
économique et culturel des ré-
gions propose un débat, intro-
duit par deux exposés et un film ,
consacré au thème «Quel avenir
touristique pour le Plateau de
Diesse?».

Emile Gauchat, président de
l'Office du tourisme du Jura
.bernois , et Martin Chaignat. di-
recteur du même office, se char-
geront des débats introductifs,
ensuite de quoi on pourra voir
«Le Jura bernois, un pays à dé-
couvrir».

Le débat sera animé par Ber-
nard Eggler , rédacteur en chef
du «Journal du Jura », auquel
participeront notamment Hugo
Heggli , directeur de l'Office du
tourisme biennois, Will y Hùrli-

mann , gérant du camping de Li-
gnières, René Leuba. directeur
de la Fédération neuchâteloise
du tourisme, Paul Matti , prési-
dent du télésiège Nods-Chasse-
ral, Charles Maurer, président
de l'Association région Val-de-
Ruz, Gilbert Morel, expert hô-
telier, André Moret , président
de la Société de développement
de Lignières , Michel Riba , pré-
sident des Hôteliers neuchâte-
lois, Pascal Sandoz, directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs, Jean-Paul Schu-
lé, directeur de l'Association
touristique de La Broyé, et
Franco Wipf, directeur du cir-
cuit de Lignières. Une soirée ou-
verte à tous , bien sûr . comme
toutes celles qui se déroulent
sous La Bulle , (de)

Quel avenir touristique
pour le Plateau de Diesse?

Poubelles à seringues
installées à Bienne
Campagne d'information

aux parents
Dix poubelles spécialement
marquées seront placées aux
endroits particulièrement criti-
ques de la ville de Bienne pour
recueillir les seringues usagées,
a annoncé hier la Direction des
œuvres sociales de la ville. Les
autorités communales ont lancé
en même temps une campagne
d'information adressée aux pa-
rents pour leur expliquer les
précautions à prendre lorsqu'un
enfant se blesse avec une serin-
gue.
Après Berne, Bâle, Lucerne et
Saint-Gall , Bienne tente à son
tour de limiter le nombre de
seringues usagées traînant
dans les endroits publics. «La
distribution de seringues sté-
riles est une mesure efficace
dans la lutte contre le sida»,
précise la Direction des œuvres
sociales en relevant toutefois

qu 'il s'agit maintenant de ré-
cupérer les seringues usagées.
Des «papillons» sont actuelle-
ment distribués aux toxico-
manes pour leur signaler les
points de récupération.

Une brochure d'informa-
tion a en outre été éditée pour
préciser les risques courus par
un enfant qui trouverait une
seringue usagée. «Aucun cas
de contamination du virus du
sida n 'a été constaté par cette
voie en Suisse», explique la
brochure en précisant qu 'il
s'agit d'une infime quantité de
sang coagulé.

Les seringues usagées sont
par contre plus- dangereuses
pour les toxicomanes, car en
les remplissant , ils diluent le
sang contaminé et se l'injectent
directement , poursuit la bro-
chure, (ats)

Récital d'orgue à l'église ce jeudi
Dans le cadre du XXe Festival
suisse de l'orgue, un récital don-
né par un maître de cet art, aura
lieu à l'église de Renan!

Zbigniew Kruczek, de natio-
nalité belge et d'origine polo-
naise, est né en 1952, en Po-
logne. Il est aussi compositeur.

Ayant abordé d'emblée
l'étude de l'orgue, il remporte un
diplôme en 1976 puis se rend à
Malines dans la classe de Fior
Peeters. Un an plus tard il s'ins-
talle en Belgique dont l'air lui
convient.

Lauréat du Conservatoire de
.Bruxelles, il entame, une r belle .
carrière et enseigne dans divers
conservatoires belges. Zbugnicw
Kruczek joue en Europe, en
Amérique et en Afrique, présen-
tant fréquemment ses composi-
tions.

A l'occasion du Festival inter-
national des jeunes organistes, le
récital qu 'il nous propose aura
trois pôles au programme:
Bach, Pologne et Belgique. La
première partie est dédiée au
Cantor, avec sa magistrale Fan-
taisie et fugue en sol mineur, un
choral et la transcription d'un
concerto de l'Estro Armonica
d'Antonio Vivaldi.

L organiste Zbigniew Kruc-
zek sera l'hôte de l'église de
Renan. (sp)

Ensuite la Toccata et fugue
composée par l'interprète , une
œuvre du grand maître belge ré-
cemment décédé, Fior Peeters et
un brillant «Stoccato» de W.
Kromolicki.

L'entrée est libre pour cette
captivante soirée musicale, or-
ganisée par la paroisse réformée
de Renan, (hh)
• Jeudi U octobre, 20 h 15, à
l'église de Renan.

Un maître à Renan

Accident entre Sonceboz et La Heutte
Mardi 9 octobre 1990, peu après
16 heures, un accident de la cir-
culation qui a fait trois blessés
dont un grièvement et d'impor-
tants dégâts, s'est produit entre
Sonceboz et La Heutte , au lieu-
dit «Bonnefontaines». Un auto-
mobiliste circulait de Sonceboz
en direction de La Heutte. Pour
une raison que l'enquête se char-

gera d'établir , cet automobiliste
se déporta vers la gauche et en-
tra en collision frontale avec un
véhicule circulant correctement
cn sens inverse.

Par la suite, une troisième voi-
ture a embouti l'arrière du véhi-
cule qui circulait correctement
en direction de Sonceboz.

(comm)

Trois blessés

Grandes ambitions pour de jeunes Tramelots
Copains au technicum, ils remar-
quent qu 'ils ont tous les deux la
même passion. Ensemble, ils se
mettent à construire deux spots
d'un genre tout â fait inédit et les
testent lors d'une soirée disco.
C'est le succès si bien qu'au-
jourd'hui, Mauro et Olivier, aux-
quels se sont joint Pierre-Alain
ainsi que plusieurs autres co-
pains, ont de sérieuses ambitions
pour mener à terme un rêve long-
temps caressé.

Après avoir investi quelques bil-
lets de cent francs , Mauro Fio-

.ritto et Olivier Voumard, âgés
d'une vingtaine d'années, qui
manifestent un intérêt tout par-
ticulier pour la musique, propo-
sent leurs services pour l'organi-
sation d'une disco. C'est l'occa-
sion de tester le matériel cons-
truit entièrement de leurs mains.

Un restaurateur de Tramelan

leur fait confiance et leur confie
l'organisation d'une telle soirée.
C'est le succès, aussi bien du
côiéjnusique que.de5Je.ux_deJLii:„
mière. Pierre-Alain Basso re-
joint l'équipe en qualité de dis-
que-jockey alors que Mauro et
Olivier s'occupent de la techni-
que. A cet effet, on met les
grands moyens en place et on se
procure même un ordinateur
pour effectuer quelques opéra-
tions avec un programme spé-
cial. Le réglage des deux spots
par exemple est effectué à l'aide
d'un «joystique». A relever qu 'il
s'agit d'un matériel inédit cons-
truit entièrement par Mauro et
Olivier et que l'on ne trouve
nulle part sur le marché.

DÉFILÉ
Le sérieux de cette équipe fait

que l'on pourra la voir à l'œuvre

Les fondateurs d'Hystéria. De gauche à droite: Olivier
Voumard et Mauro Fioritto. (vu)

à Tramelan et dans d'autres lo-
calités de la région.
Un peu plus tard , on confiera

. .toute la partie musicale>.et-jeux.
de lumière d'un défilé d'une
maison de mode très renommée,
défilé qui se déroule à la Ma-
relle. Sans complexe, ils réalisent
de belles prouesses si bien
qu 'aujourd'hui ce genre de ma-
nifestations occupent une
grande place dans leurs loisirs.

L'équipe d'Hystéria , c'est son
nom, ne réalise aucun profit per-
sonnel puisque toutes les re-
cettes sont réinvesties dans du
matériel et que pratiquement
tout est construit et réalisé par
les deux jeunes techniciens.

Pas étonnant qu 'ils cherchent
maintenant à offrir leurs ser-
vices non seulement pour l'orga-
nisation de discos ou autres
mais encore pour présenter des
défilés de mode encore plus
conséquents, des shows, ou s'oc-
cuper d'animation de soirée en
ce qui concerne la sono et les
jeux de lumière avec du matériel
sophistiqué qui aujourd'hui re-
présente plusieurs dizaines de
milliers de francs d'investisse-
ment.

NOMBREUX PROJETS
Les membres d'Hystéria ont la
tête bien sur les épaules et bien
des idées derrière la tête.

Dans leurs projets, mention-
nons une soirée réservée aux
jeunes et qui se déroulera le 13
octobre â la salle de la Marelle
alors qu'en fin d'année, les
moins jeunes seront comblés
puisque, spécialement pour eux,
Hystéria leur offrira une disco
des années 60. (vu)

Quand technique rime avec passion
«? TRAME LAN WÊÊÊÊ

Ça bouge à la Grand-Rue en ce
qui concerne le commerce local.
En effet, Mme Marie-Jeanne
Glauser annonce la réouverture
de la mercerie «Au picot», oh
combien appréciée par ces
dames puisqu 'il s'agit du seul
commerce de ce genre existant à
Tramelan. Mercerie, lingerie
fine , de quoi satisfaire une large
clientèle.

C'est â la Grand-Rue 130 que
Mme Marie-Jeanne Glauser
présente ses dernières nouveau-
tés dans les locaux tenus durant
près de 12 ans par Mme Miche-
line Meyrat. A relever pour la
petite histoire que ce lieu n'est
pas inconnu de la nouvelle pro-
priétaire puisque c'est effective-
ment là que Mme Glauser y ef-
fectua son apprentissage auprès
d'un magasin â grande surface
qui exploitait en son temps ces
locaux, (vu)

Du nouveau
dans

le commerce
local

CELA VA SE PASSER
Corgémont: la fanfare
du rgt inf 9 en concert
La fanfare du régiment in-
fanterie 9 donnera un
concert ce soir à 20 heures
dans la salle de gymnastique
de Corgémont.



«La voie du peuple»: une bataille de juristes
L'initiative jugée irrecevable par le Gouvernement mais...

Selon le Gouvernement, l'initia-
tive lancée par les milieux agri-
coles qui demande une consulta-
tion populaire sur le projet de
prolongement de la voie des Che-
mins de fer du Jura de Glovelier à
Delémont est irrecevable. La
commission parlementaire char-
gée d'examiner le rapport du
Gouvernement a, avec l'accord
de ce dernier, demandé un avis de
droit au professeur genevois An-
dréas Auer.
Comme déjà indiqué dans ces
colonnes, le professeur Auer est
au contraire d'avis que l'initia-
tive est recevable et doit être
soumise au vote du peuple. M.
Auer se fonde notamment sur

l'article 46 de la Constitution
qui prévoit que, pour tout projet
concernant l'aménagement du
territoire , «l'Etat et les com-
munes considèrent l'avis des po-
pulations en cause». Selon le
Gouvernement qui s'exprime
dans une lettre au Parlement , cet
article n'est pas applicable en
l'occurrence pour un vote
consultatif sur un projet non en-
core déposé. Selon l'exécutif, les
bases légales d'une telle consul-
tation n'existent pas, de sorte
qu'une telle consultation ne de-
vrait pas avoir lieu, sur le plan
cantonal. Le Gouvernement
n'indique pas si' selon lui une
telle consultation pourrait avoir

lieu dans les communes dont le
territoire est touché par le pro-
jet , ce que n'envisageait pas l'ini-
tiative «La voie du peuple». Le
professeur Auer se réfère aussi à
l'initiative concernant la ré-
ponse à une consultation des
cantons en matière atomique et
souligne qu'elle avait débouché
sur une loi adoptée par le peuple
jurassien. Or, «qui peut le plus
peut le moins».

PAS UNE TELLE LOI
Le Gouvernement indique en-
core qu'on ne peut pas donner
suite à l'initiative et élaborer une
loi prévoyant la consultation du
peuple, «car la loi est une règle

abstraite et générale qui s'appli-
que à un nombre indéterminé de
situations» (et non pas à un seul
cas d'espèce). Le Gouvernement
admet entre les lignes que ce
principe n'a pas été respecté en
1982 lors du vote consultatif sur
le principe de construction de la
Transjurane.

«MÉPRIS DES
DROITS POPULAIRES»

L'initiative n'est en outre pas
contraire au droit fédéral, es-
time le professeur Auer, même si
le canton n'est pas compétent en
matière de construction ferro-
viaire. Dire que l'initiative est
d'emblée négative et vise à em-

pêcher l'examen objectif des in-
térêts en présence «témoigne
d'un certain mépris des droits
populaires» ajoute le professeur
Auer. Selon le Gouvernement ,
cette «appréciation est dépla-
cée».

Le Gouvernement estime en-
core absurde de consulter
d'abord le peuple sur le principe
d'un projet puis de le consulter
ensuite sur la réalisation de ce
projet. L'exécutif n'envisage
donc pas l'hypothèse selon la-
quelle la première consultation
donnerait un résultat négatif qui
supprimerait ipso facto la
consultation populaire sur la
réalisation du projet.

Cette opinion du Gouverne-
ment sur l'avis de droit du pro-
fesseur Auer constitue donc un
désaveu de ce dernier. Il appar-
tient désormais à la commission
parlementaire , puis au plénum
du Parlement , de trancher ce
désaccord de juristes.

Si le Parlement devait suivre
le professeur Auer et décider de
mettre sur pied une loi entraî-
nant une consultation popu-
laire, on ne peut exclure qu 'un
recours soit formulé devant la
Cour constitutionnelle en vue de
rendre caduque une telle déci-
sion du Parlement...

V. G.

2001, Odvssée Jura
Les transports à l'honneur au Comptoir de Delémont
Le 24e Comptoir delémontain qui
ouvrira ses portes vendredi 12 à
14 h innove cette année puisqu'il
aura pour hôte d'honneur un sec-
teur important de l'économie ju-
rassienne: les transports.
Le Jura est géographiquement
au cœur de l'Europe mais aussi
au cœur d'un réseau de voies de
communications - qu 'il s'agisse
du rail , de la route, ou des voies
aériennes - en pleine mutation.
Comment dès lors le Canton du
Jura , plus largement l'Arc juras-
sien, s'intégrera-t-il dans ce nou-
veau contexte? Telle est en subs-
tance la question que se posait
hier soir, Alain Boillat , le chef
des Transports publics, lors
d'une conférence de presse pré-

sidée par le Conseil d'adminis-
tration du Comptoir.

La présence des transports,
dans cette grande manifestation
qui espère ses 60.000 visiteurs
habituels, est patronnée par la
République et Canton du Jura
et a donc pour but de sensibili-
ser l'opinion publique à cette
interrogation cruciale. «2001,
Odyssée Jura », telle est la déno-
mination du stand des trans-
ports pour lequel 12 entreprises
suisses et françaises ont répondu
présentes, soit: la SNCF (Socié-
té nationale des Chemins de fer
français), la N16 Transjurane,
les Chemins du Jura , Crossair,
Euroairport (Basel-Mulhouse-
Freiburg), . RER-Bâle, CFF,

Alptransit de l'Office fédéral des
transports (percement de deux
tunnels de base sous le Lôtsch-
berg et le Gotthard), Chemin de
fer du Lôtschberg, Chemin de
fer Moutier-Soleure, Car postal ,
et Canton du Jura (possibilité
d'un RER - Jura réseau express
régional exploité par les CFF et
les CJ: électrification du tron-
çon Delle-Belfort avec les parte-
naires concernés.

Mais au-delà de la technique,
précise M. Boillat , «le stand in-
cite à l'ouverture et aux perspec-
tives qui vont s'offrir au Jura
d'ici 10 ans»: ou comment se
transporter dans le futur au
moyen de clips vidéo qui simule-
ront , pour le plaisir des vision-

naires, les transports en marche
dans le Jura , en l'an 2000.

Toujours plus grand , telle est
la devise du comptoir delémon-
tain qui accueille, pour l'édition
90, 206 exposants (dont 85% du
Jura) sur une surface d'exposi-
tion de 8000 m2 à la Halle des
expositions (soit 400 m2 de plus
qu 'en 1989).

Comme à l'accoutumée, di-
verses animations sont inscrites
au programme durant ces neuf
jours, dont notamment une
journée paysanne, le dimanche
14, avec présentation des ani-
maux, dès 14 h. P. S.
• Comptoir delémontain: du 14
au 21 octobre, à la Halle des ex-
positions.

L'annonce, reflet vivant du marché

Grand nettoyage de l'Allaine
Comme chaque année, la Fédé-
ration jurassienne des pêcheurs
a mis sur pied une journée de
nettoyage des rivières. Cette an-
née, la Société des pêcheurs à la
ligne d'Ajoie a entrepri s de net-
toyer les rives et le lit de l'Al-
laine, depuis sa source à Char-
moille , jusqu 'à sa sortie du terri-
toire cantonal à Boncourt.

De très nombreux pêcheurs,
aidés de quelques rares béné-
voles, ont ensuite véritablement
curé le cours d'eau. Ils en ont ex-
tirp é plusieurs camions de détri-
tus et d'objets divers qui ont été
déposés dans une décharge.

Cette action , couronnée de
succès, a mis en évidence l'am-
pleur des efforts qui doivent en-
core être entrepris afin que cha-
cun prenne conscience que les ri-
vières ne sont pas des dépotoirs.
Si la mise en service de la Station
d'épuration de Porrentruy a no-
tablement amélioré la qualité de
l'eau, rendant notamment vie à
une faune piscicole importante,
la population doit perdre l'habi-
tude de jeter les détritus à la ri-
vière et d'utiliser les divers
moyens d'évacuation des dé-
chets qui existent.

V. G.

Les rivières ne sont pas
des dépotoirs

Dernières nouvelles de Saignelégier

las travaux de la Combe à la Noire. (ps)

Les informations communales
du chef-lieu de district franc-
montagnard font état , dans un
premier temps, d'une prochaine
révision du plan d'aménage-
ment des forêts communales de
1949 (partiellement révisé en
1959). Le Conseil communal a
confié cette tâche au Service
cantonal des forêts; elle sera pla-
cée sous la responsabilité de l'in-
génieur d'arrondissement, Noël
Buchwalder, et coûtera 47.500
francs (dont à déduire une sub-
vention de 17.500 francs). Ces
travaux s'échelonneront sur
deux ans.

Divers autres sujets de la vie
de Saignelégier sont abordés: le
Conseil a décidé de participer
aux travaux de la commission
mise sur pied par l'Association
des maires du district en vue de
l'étude d'une installation de
compostage régionale; les tra-
vaux de la Combe à la Noire
(notre photo) ont été adjugés à
l'entreprise Chaignat S.A. pour

les terrassements et les canalisa-
tions et à l'entreprise Steiner
pour l'adduction d'eau.

Dans sa réponse au Départe-
ment de l'économie, le Conseil a
demandé que l'aide en faveur de
la réservation de terrains pour
les zones résidentielles soit fi-
nancée par le canton , les com-
munes assumant déjà de lourdes
charges pour l'équi pement des
zones à bâtir; le contrat pour le-
quel le Conseil confie l'organisa-
tion des emplacements forains
de la commune à Gaby Tissot,
de Neuchâtel, a été reconduit

pour une nouvelle période de
trois ans; le Conseil a nommé
Romano Castella en qualité de
membre de la Commission de
construction de l'école primaire,
en remplacement de Jean-Louis
Jobin , démissionnaire ; Caroline
Dùrrmeier-Christcn et Pierre-
André Ourn y ont été nommés
membres de la Commission
d'école secondaire, en remplace-
ment de Robert Oberli et Ber-
trand Cattin , démissionnaires.
Enfin , la période d'entreposage
des caravanes à la cantine a été
fixée du 3 novembre 1990 au 23
mars 1991. (ps)

Dernière séance du Parlement
Pas moins de dix-sept questions
écrites ont été déposées par les
députés siégeant récemment.

Pierre Kohler, pdc, et des co-
signataires d'autres partis, de-
mandent que le Gouvernement
s'efforcent de constituer une
commission romande chargée
de définir une stratégie com-
mune face à l'Europe et de créer
des organismes romands défen-
dant les intérêts linguistiques et
culturels de la Romandie.

Ph. Petignat , pdc, voudrait
que la Fondation «Delémont-
Capitale», vu ses objectifs, ait
une composition comprenant
tous les districts. Claude Hêche,
ps, s'inquiète du sort de la de-
mande de soutien financier de
l'Observatoire d'astronomie de
Vicques. Michel Probst , plr,
s'émeut de la taxe payée pour
l'enlèvement de chaleur dans les
eaux publiques. „ ^ ,

TRANSJURANE,
MON BEAU SOUCI

Encore une question relative à la
Transjurane: Gréty Hoffmeyer,
pcsi, demande si toutes les me-
sures de sécurité sont prises sur
ses chantiers? Les travaux de ré-
fection après la trombe d'eau de
Soyhières sont-ils bloqués par
une procédure administrative
relative à un défrichement? de-
mande Romand Voirol , plr.
Qu 'entend faire le Gouverne-
ment afin de prévenir les dégâts
provoqués par un surnombre de
sangliers? demande Frédéric
Juillera t, udc. La future école se-

condaire de Porrentruy man-
quera-t-elle de locaux exigés par
la nouvelle loi scolaire? de-
mande Victor Etienne, ps.

Pierre Kohler, aimerait que le
Gouvernement soutienne finan-
cièrement Cinémajoie, alors que
Dominique Hubleur , pcsi, aime-
rait savoir s'il ne serait pas avan-
tageux de créer une caisse canto-
nale d'assurance contre les acci-
dents.

Sur le ton du persiflage, Pierre
Guéniat rit de l'école gréco-
américaine qui s'ouvrira à Delé-
mont et demande si, en paral-
lèle, une classe conduisant au
baccalauréat économique et so-
cial sera bientôt ouverte à
l'Ecole supérieure de commerce
de Delémont.

ETANG DE BOLLEMENT
Le député Alphonse Chavanne,
pdc, demande que soit restauré
le moulin de l'étang de Belle-
ment, dont il ne reste guère que
la roue à aubes immobile et
quelques .meules gisant au sol.
Le député fait état de la volonté
de l'Association de tourisme pé-
destre, des Amis de la nature et
d'autres groupements favora-
bles à une restauration de ce té-
moin du passé. Quand le Gou-
vernement entend-il procéder à
une rénovation des lieux et ins-
taller à cet endroit une place de
pique-nique couverte «en vue de
faire chanter à nouveau l'eau
sous la grande roue» demande
le lyrique député de Glovelier.

V. G.

Une gerbe de questions

LES BOIS

En principe chaque deux ans, le
Conseil communal organise une
journée récréative pour les per-
sonnes ayant atteint ou dépassé
65 ans. Cette fois, deux autocars
ont emmené 84 participants aux
Floralies nationales d'Héri-
court , près de Montbéliard.

A bord de deux cars d'une en-
treprise delémontaine, les aînés
ont pris le chemin de la France
en passant par Biaufond et
Maîche. Après une petite pause-
café à Saint-Hipolyte, ils se sont
diri gés sur Héricourt où les at-
tendaient des merveilles.

Sur le thème de la musique,
des arrangements floraux de
toutes sortes occupaient les 5000
mètres carrés de l'exposition.
On pouvait même se mirer dans
une rivière artificielle longue de
70 mètres. Le dîner s'est déroulé
aux sons d'un orchestre, puis les
convives pouvaient assister au
récital d'un des Compagnons de
la Chanson.

Si les participants n'ont guère
eu le loisir de bavarder dans le
bruit de la manifestation, ils se
sont bien rattrapés sur le chemin
du retour. Une joyeuse ambian-
ce de retrouvailles régnait dans
les cars. Ce sont des visages fati-
gués mais heureux qui sont des-
cendus des véhicules, alors que
le soir tombait sur Les Bois, (bt)

Les aînés
en balade

Travaux d'apprentis: soutien de l'Etat
L'Etat entend soutenir la pré-
sentation au public de travaux
particuliers réalisés par des ap-
prentis. Le Gouvernement a
adopté dans ce but un règlement
qui fixe les conditions d'octroi
d'une contribution financière
aux écoles et associations pro-
fessionnelles qui exposent de tels

travaux lors de portes ouvertes,
de comptoirs ou d'expositions.

Ce règlement entrera en vi-
gueur en 1991. Il permet l'attri-
bution d'un prix , à titre indivi-
duel, en vue de récompenser la
présentation d'un travail extra-
ordinaire sur le plan de la re-
cherche et de la créativité, (vg)

Le Conseil communal a dési-
gné le bureau de vote suivant:
Pierre Paupe, président; Fran-
çois Froidevaux, secrétaire;
Nicole Faivet, Lucienne Noi-
rat , François Xavier Boillat ,
Félix Elmiger, Benoît Gogniat

et Bernard Varin. En outre, les
personnes suivantes ont été dé-
signées pour aider au dépouil-
lement: Claire Jubin , Betty
Risse et Monique Zahnd , Mi-
chel Froidevaux, Georges Va-
rin. (ps)

Bureau de vote .

SERVICES

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
rp 51 13 01. Service ambulance:
P51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
'P 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
'• ") 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: V5 (039)
51 12 03.



Les militants de la
première heure

Elections jurassiennes

Avant d'ouvri r nos pages aux
candidats qui se présentent aux
portes de la 4e Législature, nous
avons tenu à permettre à cinq
députés sortants de jeter un re-
gard (bref) par dessus leurs
épaules et de nous livrer un
condensé de leurs impressions ...

La nostalgie
du débat d'idées
PIERRE GUÉNIAT

député popiste
Parlementaire jurassien depuis
la première Législature, Pierre
Guéniat a souvent vaillamment
combattu à un contre tous sans
jamais se départir de sa foi en
une réelle justice sociale. Lors-
qu 'on lui demande de jeter un
regard en arrière sur ces trois
Législature, c'est un sentiment
de regret qui lui vient : «La pre-
mière période était intéressante
parce que dynamisée par la lutte
jurassienne , puis tout s'est rap i-
dement normalisé. Les parle-
mentaires manquent de vivacité ,
les débats d'idées ont disparu...
on est bien loin de ce qui se
passe présentement en Allema-
gne...» La défenses des chô-
meurs fut l'un des chevaux de
bataille du député. Si un dossier
devait lui rester en travers de la
gorge, ce serait celui des jetons
de présence des Ministres qui se-

lon lui ont agi avec désinvolture
en ne les lâchant que contre une
augmentation de salaire de 20
pour cent.

Sans ride politique
VICTOR GIORDANO

député PCSI
Passant tout naturellement de la
Constituante au Parlement ju-
rassien, Victor Giordano quitte
sa fonction de député sans ride
politique. Passionné par la
chose publique il a l'art de divi-
ser ses partisans et de déconcer-
ter ses adversaires. Très admira-
tif de la façon dont les autorités
ont mis en place l'administra-
tion jurassienne, Victor Giorda-
no est aussi satisfait de dossiers
dans lesquels il a trempé tels que
notamment celui de la réforme
fiscale, de la loi sur l'énergie qui
devra permettre au canton
d'être maître de sa distribution
d'énergie et le dernier en date: la
loi sur la santé. Le député PCSI
avoue que «le Parlement a été
piégé» concernant le partage des
biens (dossier en suspens au
TF). Le député sortant regrette
aussi que le débat sur la Trans-
jurane ait été escamoté. Résul-
tat: la facture a passé de 800 mil-
lions à 2 milliards, une diffé-
rence de point de vue qui lui
reste en travers de la gorge.

La place
des ouvriers

RAYMOND FORNASIER
député PS

Le Franc-Montagnard Ray-
mond Fornasier a quitté le Par-
lement il y a déjà un an pour
permettre au suppléant Jean-
Marie Miserez de vivre à fond
l'expérience parlementaire.
Raymond Fornasier ressent une
vive satisfaction d'avoir pu accé-
der au tout premier Parle-

Propos recueillis
par Gladys BIGLER

ment de la République et Can-
ton du Jura. Pourtant il ne
mâche pas ses mots lorsqu'il dit
du Parlement qu'il est à la fois
«jeune par son âge et vieux dans
sa mentalité... un Parlement qui
s'encroûte». Le député sortant
regrette particulièrement que
l'on soit en train de galvauder la
notion de député-suppléant en
diminuant son importance et en
dénaturant la force de cette
fonction. Si les ouvriers ont leur
place dans un Parlement, ils doi-
vent pouvoir partager leurs res-
ponsabilités avec un suppléant
pleinement agréé. Raymond
Fornasier regrette la stagnation
de certains dossiers tels que celui

des reformes scolaire, de la re-
connaissance de la route J18
comme route d'importance na-
tionale et les blocages que
connaît actuellement le projet de
prolongement CJ entre Glove-
lier et Delémont.

Un généraliste
de la politique

JEAN-MICHEL CONTI
député PLR

Premier Président du Parlement
radica l, Jean-Michel Conti a
suivi l'itinéraire intégral des
«combattants» passant de la
Constituante au Parlement. Au-
jourd'hui c'est avec regret qu 'il
quitte le Parlement car il consi-
dère qu 'il n'a pas encore donné
le meilleur de lui-même. Libéral-
radical étant passé de l'alcôve de
l'opposition à la reconnaissance
officielle et gouvernementale, il
reconnaît - beau joueur - que le
premier Gouvernement a ma-
îtrisé avec sérieux et rapidité la
mise en place des institutions.
Tous les dossiers intéressent ce
politicien émérite qui a pourtant
pris un plaisir particulier à se
pencher sur la réforme des struc-
tures scolaires. Concernant la
réunification , il relève avec pas-
sion que tant la raison, que le
coeur et l'intérêt plaident pour
elle:

«...Je ne comprends plus quel
motif l'on peut trouver contre
l'idée de la réunification...»

Un vieux routard de la
politique

MARTIN OEUVRAY
député PDC

Agriculteur, père de famille
nombreuse, ancien député au
Grand Conseil bernois, militant
jurassien de la première heure.
Maire de Chevenez durant 20
ans, hésitant entre le centre
gauche et le centre tout court ,
bon vivant et goguenard à ses
heures, Martin Oeuvray porte
en lui tous les stigmates du Ju-

rassien bon teint. Honnête, le
député sortant se demande au
vu de ce qui reste à faire pour
améliorer la qualité de la vie et
la justice sociale si la Constitu-
tion jurassienne n'a pas été trop
ambitieuse: «...On ne pouvait
pas tout faire... on a peut-être
manqué le virage dans la der-
nière législature qui aurait dû
être celle d'un certain courage
politique...» Martin Oeuvray
souhaite que l'on fasse davan-
tage pour la protection de la fa-
mille et également pour permet-
tre l'accession des agriculteurs à
la propriété de la terre. Avec la
réunification du Jura , ce sont les
thèmes qui font vibrer le député
de la première heure.

PARTNER

y 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Un travail à la hauteur
de vos ambitions ?
L'un de nos clients vous l'offre, et
recherche:

horloger de laboratoire
Formation souhaitée: technicien en
microtechnique ou CFC d'horloger.
Attributions: assemblage, tests et ana-
lyses de prototypes.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Prestations sociales et salaire attractif.
- Place stable et cadre de travail agréable.

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une

A 

entrevue d'information
en toute discrétion.

91-176

? Tél. 039 232288

Un avenir différent.
Nous sommes à la recherche d'un

dessinateur
bâtiment CFC
pour un emploi fixe ou temporaire.
Appelez sans tarder
René Burgisser qui -̂-~̂ ~~~̂ ~

\vous en dira plus. -—""""T*» Q*\ i

idéale
Conseils en personnel JSA/
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

28 012610

«uuiiiiiiiiiaiii)iiiMiii »mii»i:ia«:^w»»SMC«,w«sw»xw>s«w»M:w:.\wwra««ww^

\k kl Mise au concours
Vj"jx7 La commune de Bôle met au concours le

d'aide cantonnier
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Exigences: CFC d'un métier manuel souhaité.
Traitement: selon barème de l'Etat.
Le titulaire devra prendre domicile à Bôle.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photo, sont à
adresser au Conseil communal avec la mention «Postu-
lation», jusqu'au 15 octobre 1990.
Bôle, le 2 octobre 1990.

Conseil communal
28 028586 

fl\ ECHELLES ALU ACCESSOIRES POUR ECHAFAUDAGE CONTAINERS DE CHANTIE^,̂ ^

91 RIEDER S.A. 1860 AIGLE - Tél. 025/265921- Fax 025/261045 ¦Sre V̂ 9̂ H6iflH u'S!3
£fj  Je désire recevoir une documentation f i  Echelles GAccessoiies DContainers 
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Exposition
artisanale

à la chapelle des Bayards

13 artisans exposent
du 12 au 28 octobre 1990

Ouverture de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures
Samedi et dimanche de 13 à 21 heures
Entrée libre

28-028456

JHSPBSBV La Chaux-de-Fonds I»
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant dévelop-
pement.
Afin de compléter notre effectif du rayon papeterie - hi-fi de notre Super
Centre Coop Ville à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons à nous assurer
le concours _

d'une vUllUclIbC à temps complet
(Suissesse ou permis C)

ayant de bonnes connaissances de la branche et motivée par le service
clientèle.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez prendre contact avec le service du personnel, cp 039/25 11 61, ou
avec le gérant du point de vente, M. Lehmann, 25 039/23 89 01.

28 012081

| Publlché Intensive, Publicité par onnoncei



Publicité intensive, Publicité par annonces

Café i
du Balancier j

Chez Ulysse |

Le rendez-vous |
des sportifs 1

Petite restauration I

Rue du Progrès 65 i
2300 La Chaux-de-Fonds 1
<fi 039/23 39 04 I

'« ¦ ' J 

I Café-Restaurant
du Raisin

M. C. Muller

Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 75 98

Fermé le lundi

j Jeux de boules LE LUX
I Rue de franco 24 2400 Le Locle

WP*\!M̂ Êê tWtmmT̂

Im f ^Ë S S m B m w t m

K_, ) Boulangerie -îlâtiascrie
.Jj ^L . - Œonfiocrit -

j || I AU CŒUR DE FRANCE
y f^ yà '- it-J f "
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Ebénisterie

Mr̂ jenuisene

[yJJalzer Frères SA

Hôtel-de-Ville 38
La Chaux-de-Fonds
55 039/28 32 27
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|f«,, ,„,. /V" y JJ CHAUX-DI-FOSOS
Samedi 13 octobre cl es 10 heures
à la patinoire des Mélèzes

Grand marché aux puces
et kermesse du
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

. . - ¦ '. ' A 
¦ ¦ ' ' ' ¦¦ - ¦ ¦ ¦ A

Mouvement juniors

Marché aux puces de 10 à 17 heures

Toute la journée et en soirée, à la buvette des juniors, vous trouverez:
boissons chaudes ou froides, restaurations chaudes ou froides

lVlUSIC|UG Permission tardive

Ce soir, Récupération des objets, habits, etc.
de 18 à 20 heures: pour le marché aux puces à la buvette des juniors (patinoire)

Nous vous demandons de favoriser nos généreux annonceurs
28-12S783 <

LwiASDNI l
BOUCHERIE
CHEVALINE

j i </
! J. -L. Masoni
i Maîtrise fédérale

Vente en gros-détail ¦
p 039/28 28 15

Rue du Stand 8-La Chaux-de-Fonds

I Pour vos achats à bon compte I

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds I
Le fournisseur des !

g connaisseurs |
| Marché de gros alimentaire 1
I (entrée + parc rue des i
! Entrepôts) 1

A notre rayon boucherie: I
[ viande de 1er choix I

Pour tous 8
vos imprimés 1

/ typoffset \lavnamicsa
La Chaux-de-Fonds I

l l

La (Pinte I
9{euchàtdoist i

&$£*£$ j
jVj ii-nij niiQJj iai'à'ilii i

Rue du Grenier 8 B
2300 La Chaux-de-Fonds 3

f 039/23 38 64 |

vomj ^mimtKàmiKUÊa j

«E=L  ̂i

nmERtcon STORE I
Numa-Droz 2, La Chaux-de-Fonds I
Retouches couture j
Dépôt Texana I

Liliane
Sandoz I

Librairie-kiosque i
de l'Hôpital I

Rue de Chasserai 20 |
2300 La Chaux-de-Fonds §
rp 039/23 87 46, int. 2992 I

pn iriiff l iM iiuniM rii irrii iMi n

I

Vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi? |
Voici ce que nous vous proposons: I

un(e) employé(e) de commerce »
i ou de bureau français/allemand 1
;1 pour des travaux de traduction. Poste temporaire pour 7 mois, ¦

fixe à discuter; i

y caissier, caissière
pour une banque; 1

I une secrétaire ou employée de commerce .
. français/allemand j
I connaissances d'anglais souhaitées. Personne avec expérience,

poste à responsabilités; S

jj employé(e) de commerce ¦
très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais pour le S

M département SAV; |
& secrétaire i
3 domaine bancaire; §
B une employée de commerce i
I français/allemand, i

ou français/anglais i
I pour le service commercial, personne avec expérience; |
¦ une employée de commerce i
H bonnes connaissances d'allemand et d'anglais, |
•1 bonne orthographe, pour des travaux de secrétariat.

Contactez sans tarder Martine Ryser afin de fixer i
| un rendez-vous! 9i-584 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
8 ( "j k \ Placement fixe et temporaire 1
| ^>^̂ J\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX •:•:- OK # *

Nous sommes une entreprise de re-
nommée Internationale Implantée
dans la région neuchâteloise.

Compte tenu de notre constante exten-
sion, nous cherchons dans le cadre
d'un renforcement de notre service In-
formatique un:

imniniLivisiTiEi irifliniEiBimiiEiui
Si vous avez: entre 22 et 30 ans

- une certaine autonomie
- des connaissances éventuelles de
gestion de production

- un désir de travailler dans une petite
équipe

- le sens des responsabilités
- une base de language COBOL et des
connaissances en L4G

Vous êtes la personne - Réaliser de nouvelles applications.
Idéale pour: - Développer des procédures intégrant

ces applications à une base de
données.

- €tre responsable des contacts avec
les utilisateurs de notre système.

Vos offres de service, accompagnées des documents usuels sont à adres-
ser sous chiffres 06-535916 à Publicitas SA, case postale, 2502 Bienne.

06-002003

# offres d'emploi
. . .  m-Wï . ¦:¦ ¦¦ : ¦ . . . ¦. . ¦ ¦.¦.¦¦.¦.¦. W. ¦.. ¦.-. ¦ . .. ¦¦¦¦''¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦:•:¦¦¦"¦-y-:

Solution du mot mystère
DÉNOUEMENT

A vendre à Villeret

maison
familiale
5 pièces. Prix: Fr. 520 000-

Ap 039/41 41 75
93-55679

A louer Centre ville
La Chaux-de-Fonds
un appartement

3 pièces
rénové. Fr. 1050-

+ charges + garage.
une chambre

meublée
à jeune fille.

p 039/26 97 60
91-661

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Quel caractère cette

fermette
Cuisine, séjour,

2 chambres, W.-C,
salle d'eau. Dépen-
dances. Sur 1200 m2

de terrain.
Prix: SFr. 87 500.-.
90% crédit possible.

AGENCE ISA
24, Grande-Rue
71500 Louhans

p  0033/85 76 02 64
18-005747

* immobilier

[ ̂ gCONSTRUCTION

^̂ ^̂ T 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

SN*50 Revenu locatif garanti. 2s 000192



NEUCHÂTEL
Naissances
Da Costa Pinto Antony, fils de
Mario et de da Silva Rodrigues
da Costa Luisa Maria - Scheibel
Jérôme, fils de Domini que Gil-
bert Auguste et de Scheibel née
Junod Anne-Marie. - Merlet
Marylyn , fille de Michel André
et de Chamnanpha Sunisa. - Ri-
beiro da Costa Elodie, fille de
Luis et de Ribeiro da Silva Cos-
ta Fernanda.
Promesses de mariage
Gûttl y Michel André et Tafaro
Caterina. - Gira rd Dominique
Roger et Hérisson Marie Eve
Patricia. - Schmidt Jacques An-
dré et Racheter Tania. - Garneri
Charles Frédéric et Turczynska
Teresa Wladyslawa. - Charmil-
lot Bernard André Alphonse et
Monney Annik.

ÉTAT CIVIL

Saint-Biaise: appel aux témoins
Hier à 7 h 15, un camion piloté
par M. A. F. de Sauges circulait
sur la voie de droite de l'avenue
des Pâquiers en direction de
l'autoroute. A la hauteur du
chemin donnant accès à l'entre-
prise Loosli , alors qu 'il se dé-
plaçait sur la voie centrale , il est
entré en collision avec la voiture
de Mlle K. I. de Neuchâtel qui
remontait le camion par la
droite. Suite au choc, la voiture

a dérapé, passé devant le ca-
mion , effectué un tête-à-queue
sur la bande herbeuse délimitant
l'artère sud de la nord , puis s'est
couchée sur le flanc droit pour
être encore une fois heurtée par
le camion. Dégâts.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du cen-
tre de police à Marin , tél. (038)
33.52.52.

CELA VA SE PASSER
—mm.—mm>^̂ ^> â^̂ _ah

Neuchâtel :
toutes voiles dehors

C'est aujourd'hui à 16 h que la
sculpture monumentale de
l'artiste neuchâtelois Jean-
Claude Reussner érigée dans le
secteur universitaire des
Jeunes-Rives et intitulée
«Toutes voiles dehors» sera
officiellement inaugurée lors
d'une cérémonie organisée par
les autorités de l'Etat et de la
ville de Neuchâtel. L'œuvre est
implantée devant la nouvelle
faculté des lettres et a été of-
ferte par l'Etat à la ville. Elle a
été choisie parmi les projets de
sept sculpteurs, (comm-cp)

Neuchâtel:
Bruno Brel
sous tente

La tente conviviale de la ville
de Neuchâtel , installée pour
quel ques jours sur la place des
Halles, sera inaugurée jeudi à
17 h par le Conseil communal
lors d'une cérémonie organisée
en collaboration avec le Cen-
tre culturel neuchâtelois.

La tente, d'une capacité de
200 places sur gradins, sera
utilisée ponctuellement lors de
différentes manifestations. Sa-
medi, a 20 h 30, un concert de
Bruno Brel y aura lieu.

(comm-cp)

Nomination à l'Université
La chancellerie d 'Etat commu-
nique:
Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer M. Michel Kostecki profes-
seur de marketing à la Faculté
de droit et des sciences économi-
ques de l'Université de Neuchâ-
tel. .. .  , ...

Agé de quarante-quatre ans,
marié et père d'un enfant, de na-
tionalité canadienne, M. M.
Kostecki est porteur d'un doc-
torat de l'Institut universitaire
des hautes études internatio-
nales de l'Université de Genève.
Depuis 1984, il est conseiller au
GATT à Genève. Il dispense par

ailleurs le cours de base de mar-
keting à l'Université de Genève.
De 1976 à 1983, il a été profes-
seur agrégé â l'Université de
Montréal , chargé de recherche à
l'Harvard Business School et a
occupé des responsabilités en
matière de marketing dans une
grande société financière à Ge-
nève.

Spécialisé, dans les relations
commerciales entre l'Est et
l'Ouest, il est l'auteur de nom-
breuses publications.

Son entrée en fonction
coïncide avec la rentrée universi-
taire, (comm)

La TV côté foi
Séminaire et Prix Farel

à la Cité universitaire de Neuchâtel
Dès aujourd'hui et jusqu 'à ven-
dredi , la Cité universitaire de
Neuchâtel vivra à l'heure du sé-
minaire et Prix Farel. Organisé
par l'Office des moyens de com-
munications sociales des églises
protestantes de la Suisse ro-
mande avec l'aide technique et
l'appui de la Télévision suisse
romande ainsi que la collabora-
tion de Pro radio-télévision Wa-
bern (BE), le séminaire sera pla
é sous le thème «Les émissions
religieuses à l'heure de la coopé-
ration européenne: un défi â re-
lever».

Le séminaire abordera , entre
autres , la problématique de la
collaboration entre produc-
teurs.

Les organisateurs espèrent
bien profiter de la présence à
Neuchâtel de producteurs latins
d'émissions religieuses pour en

effet chercher un certain nombre
de pistes de collaboration.

Quant au Prix Farel , qui est
décerné tous les deux ans à une
émission religieuse de langue la-
tine, il verra cette année en lice
des concurrents de six pays, tant
catholiques que protestants. Les
visionnements des émissions se
feront le jeudi et le vendredi. Le
lauréat sera connu lors de la
proclamation du palmarès par
un jury international qui aura
lieu vendredi soir à 17 h à la Cité
universitaire au cours d'une cé-
rémonie de clôture publique.

Dans le cadre du séminaire, à
noter, ce soir à 20 h 15, la venue
à Neuchâtel de l'ancien rédac-
teur en chef du quotidien fri-
bourgeois «La Liberté», M.
François Gross qui tiendra
conférence sur le thème «Gran-
deurs et servitudes du journal
chrétien», (comm-cp)

LA CHAUX-DE-FONDS

Conducteur blessé
M. Jean-François Luini , 42 ans,
de Villers-le-Lac, circulait, hier
peu avant 14 h, rue du ler-Août
cn direction est. A l'intersection
avec la rue de l'Horizon, il est en-
tré en collision avec l' auto de
Mme F. F. de la ville qui circulait
rue de l'Horizon en direction
nord. Sous l'effet du choc, les
deux véhicules ont terminé leur
course côte à côte contre une bar-
rière au nord-est du carrefour.
Blessé, M. Luini a été transporté
à l'hôpital par ambulance.

Cychste contre voiture
Un jeune cycliste de la ville , G.
B. P., circulait sur le trottoir est
de la rue de Morgarten en direc-
tion sud, hier à 17 h 25. A la
hauteur de la rue Jacob-Brandt ,
il est entré en collision avec
l'auto de Mme F. J. de la ville
qui circulait rue Jacob-Brandt et
venait de s'arrêter au stop du
carrefour des rues précitées. Le
jeune P. a alors chuté sur la
chaussée. Blessé il a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital ,
qu 'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Passagère blessée
Une automobiliste de la ville,
Mlle N. B., sortait de la cour de
l'immeuble Biaise-Cendrars 12,
hier vers 13 h 30. Elle avait l'in-
tention d'emprunter la me
Biaise-Cendrars en direction est.
Lors de cette manœuvre, elle est
entrée en collision avec l' auto de
M. C. F., également domicilié en
ville, qui circulait sur la rue préci-
tée en direction ouest. Blessée, la
passagère de la voiture C. F.,
Mme Maria De Jésus Franca , 26
ans, de la ville, a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Passante blessée
Un automobiliste de la ville, M.
F. C, circulait sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert en
direction de la rue de la Ruche,
hier un peu après 11 h. A la hau-
teur de l'immeuble No 108, il
s'est trouvé en présence de Mme
Suzanne Ducommun qui se trou-
vait au centre de l'artère en ques-
tion et entreprenait de la traver-
ser. La piétonne a été heurtée par
le véhicule et projetée au sol.
Blessée, Mme Ducommun a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

ICOMOS à Neuchâtel
CANTON DE NEUCHÂTEL

Les spécialistes de la conservation dans le canton
Depuis le 3 octobre le Conseil
international des monuments et
des sites (ICOMOS) tient as-
semblée générale et colloque
international à Lausanne. Hier,
c'est dans le canton de Neuchâtel
et plus particulièrement au Lan-
deron et au chef-lieu que plus
d'une centaine de spécialistes
mondiaux de la conservation a
fait halte.
L'assemblée générale et le collo-
que international de l'ICOMOS
est un événement triennal excep-
tionnel dans le monde de la
conservation qui réunit des spé-
cialistes de toute la planète. Si
cette année, après Washington
et avant Sri Lanka dans trois
ans, c est a Lausanne que se
tient depuis le 3 octobre et jus-
qu 'à demain la 9e édition de la
manifestation. Hier, c'était au
tour du canton de Neuchâtel de
recevoir une partie de la docte
assemblée, soit plus de 120 per-
sonnes, dans le cadre d'une vi-
site du vieux bourg du Lande-
ron ainsi que des bâtiments his-
toriques du chef-lieu. Une visite
qui a permis de voir dans la pra-
tique et sous la conduite du
conservateur cantonal Philippe
Graef, de quelle manière la
Charte de Venise - qui résume la
doctrine de la conservation de
l'ICOMOS - était comprise,
interprétée et appliquée en

Le conseiller communal Claude Frey a tenu à saluer les membres de l'ICOMOS.
(Comtesse)

Suisse. L'autre thème du collo-
que étant cette année la forma-
tion.

Les participants ont ensuite
été reçus par le conseiller com-

munal Claude Frey à l'Hôtel-
de-Ville pour un vin d'honneur.
L'occasion pour le directeur de
l'urbanisme d'évoquer l'histoire
du vénérable bâtiment et pour le

président de l'ICOMOS, M.
Roberto Di Stefano, de consta-
ter que «le niveau d'éducation â
la conservation en Suisse est re-
marquable» , (cp)

SERVICES
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Contrôle des champignons: Ser-

vice d'hygiène, av. L.-Robert 36,
lu-je 11-12 h, 17-18 h; ve 11-12
h , 16-17 h.
Patinoire : 9-11 h 30, 14-15 h 45.
Pharmacie d'office: Coop 1, Rue
Neuve 9, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite , Police locale, cp 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: rp 27 21 11.
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CORTAILLOD
M. Bruno Ruffaghelli , 1902
COLOMBIER
M. Yvan Denis Netuschill , 1956
LES BAYARDS
Mme Geneviève Alice Rosselet,
1908
NEUCHÂTEL
Mme Marguerite Jeanneret ,
1902
M. Frédéric Biedermann , 1909
Mme Jeanne Renaud , 1915
M. Ferdinand Spichiger, 1919
Mme Lilianne Schreyer, 1908

DÉCÈS

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Liliane Meyer-Grezet, Les Ponts-de-Martel:
Madame Françoise Burkhalter-Meyer, ses enfants

Damiano et Thierry;
Les descendants de feu Fritz Grezet-Ducommun;
Monsieur Charles Wirth , son associé,

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

Monsieur

Marcel GREZET
leur cher fils, frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection lundi, à l'âge de 40 ans, des
suites d'un pénible accident de la route.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1990.
avenue Léopold-Robert 150a

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
JEUDI 11 OCTOBRE, A 10 HEURES.

LE DÉFUNT REPOSE AU PAVILLON DU CIMETIÈRE.

DOMICILE DE LA FAMILLE:
MADAME LILIANE MEYER
LE VOISINAGE 38
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVUSY

Edouard et Nelly Roesch-Vuille:
Paul et Sylvie Haldimann-Vuille;
Sully-Paul et Noëlle Vuille-Colombo et leur fille Virginie;
Les familles Montandon, Dubois, les enfants,

petits-enfants de Charles Maeder, ¦

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

Monsieur

Marc Sully VUILLE
boulanger-pâtissier

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection le
8 octobre 1990, dans sa 83e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, où le défunt repose, vendredi 12 octobre à
11 heures.

Domicile de la famille:
M. et Mme Sully-Paul Vuille
28 route d'Avusy
1285 Avusy

Le cœur de l'homme médite sa voie,
Et c'est l'Eternel qui dirige ses pas.

Prov. XVI v. 9
Cet avis tient lieu de faire-part.
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8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Patou l'épatant
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A20 H20

Télescope
L'eau dans tous ses états.
Sans eau , l'homme n'est rien.
Il la considère pourtant bien
souvent avec un parfait mé-
pris , une totale indifférence.
Télescope propose ce soir une
radioscopie de cet élément
vital.
il .¦'¦ ' y " .' • ; ¦ ¦! . ' V i

21.15 Euroflics (série)
Le rôle de sa vie.

22.10 Fans de sport
Football , championnat de
Suisse.

22.55 TJ-nuit
23.15 Interdit

aux moins de 20 heures

23.50 Vidéomania
24.00 Bulletin du télétexte

I V tt*- I U Téléciné

13.30* Murphy Brown
14.00* Décode pas Bunny
15.30 Ah! Les belles bacchantes

Comédie française de Jean
Loubi gnac, avec Louis de
Funès, Jacqueline Maillan
et Robert Dhéry (1954)

17.00 Gremlins
Film fantastique américain
de Joe Dante, avec Zach
Galligan, Phoebe Cates et
Hayt Axton (1984)

18.45 Captain Power
Série de science-fiction
américaine, avec Tim Du-
nigan . Peter McNeill et
Jessica Steen

19.10* Cartoons
19.35* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse
20.15 Cinéma Scoop

20 h 20
Les pétroleuses
Comédie française de Chris-
tian-Jaque, avec Brigitte Bar-
dot et Claudia Cardinale ]

(1971). En 1880, les habitatns !
de Bourgeval Junction, au t
Nouveau-Mexique, sont tous |
français. Maria règne sur ses
quatre frères, quand arrive la
famille King, autrement dit i
Louise et ses sœurs; véritable i
gang. Les frères de Maria et les
sœurs de Louise s'affrontent
mais trouvent très vite un ter-
rain d'entente...

22.00 Un homme implacable
(1ère et 2e partie)
Mini-série policière an-
glaise en deux parties de
Stuart Orme, avec Iain
Glen, Paul Rogers et Su-
sannah Halkes ( 1988). Por-
trait d'un truand pas com-
me les autres: élégant, raf-
finé, père de famille et,
néanmoins, redoutable...
(* en clair)

: i . . ¦ ¦¦

XI France>
7.20 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Sonny Spoon (série)

La mère fouettard.
14.30 Club Dorothée
17.25 Hawai police d'Etat (série)

La reine de la Pol ynésie.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.17 Tirage du tac-o-tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.25 Tapis vert - Météo
20.30 Loto : 2' tirage bleu
20.40 Sacrée soirée

Variétés.

A 22 h 40

Mort aux Ténors
Téléfilm de Serge Moati .avec
Lucky Blondo , Mathieu Car- ;
rière , Gérard Hernandez , etc. j
Revenant sur scène après vingt ;
ans de silence, un groupe de
rock des années soixante s'ex-

I pose aux tentatives meur-
trières d'un anonyme.

0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo • La Bourse
0.25 Mésaventures (série)

Le sel de la vie.
0.55 Côté cœur (série)

Simp le curiosité.
1.20 TF 1 nuit
1.55 c'est déjà demain (série) .
2.15 Info revue
3.00 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
Premier épisode.

4.05 Histoires naturelles
Saumon de minuit, -.-. ¦- . *«—

22 France 2
6.00 Le pont

sur la Moselle (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné !
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Paiement en retour.
14.35 Eric et toi et moi
16.30 Les chevaliers

du labyrinthe
17.00 Giga
17.35 Huitième tournoi

des Chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Jean Gabin.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Mac Gyver (série)
19.35 INC
19.40 Les drôles de têtes

Divertissement.
19.59 Journal - Météo

A 20 h 40

Le mari
de l'ambassadeur

! 4° épisode.
Pierre-Baptiste apprend que le

'- ballon de son fils Frédéric s'est
; écrasé dans les steppes du Ka-

zakhstan.

21.35 La loi est la loi (série)
Elle ne sourira plus jamais.

22.25 Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?
Bernard Tapie.
En 1963, Bernard Tapie , le
gagnant , avait 20 ans. Il
coule une jeunesse heu-
reuse chez ses parents ,
dans la banlieue ouvrière
comprise entre Le Bourge t
et La Courneuve.

23.30 Journal - Météo
23.50 Du côté de chez Fred

Hussein de Jordanie
(Impartie) .
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fl» 13 France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La semaine

de l'Assemblée nationale
8.00 Sanulynamite

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa
15.00 Questions

au gouvernement en direct
de l'Assemblée nationale

17.05 Graine d'infos
17.30 Allô î Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe

A 20 h 40

La marche
du siècle
Homo comme ils disent.
Ce soir , la marche du siècle
s'efforce de fa ire le point sur le
quotidien, les difficultés, les
revendications des homo-
sexuels.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Alice
0.20 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Euroflics

10.20 Viva
11.05 A bon entendeur
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2

I Val-de-Ruz/Val-dc-Travers : 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
" cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00

Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.

I 16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR; 0.05 Couleur 3.

*WS  ̂
La 

Première

I 9.05 Petit déjeuner. p;ir P. Ferla.
I 10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile +

Bulletin boursier. 12.30 Journal
. , de midi. 13.00 Saga. 14.25 Les

transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
résions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^XXj4> Espace 2

9. 15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine ,

i 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imag inaires : // ne
faut pas grimper sur Berlioz, de
F. Walter. 0.05 Notturno.

wm—fc—m. lll »¦ 
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alémanique

jjj 6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
& genjournal. 7.15 Presseschau.

1 8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-

3 vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
S Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
? Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
• Sport. 18.00 Regionaljournale .
" 18.30 Abcndjournal . 19.15 Sport-
:. Telegramm. 20.00 Spasspartout.
y 22.00 Radio-Mus ik-Box. 24.00

DRS-Nachtclub.I 
l̂ jjfll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz hexagonal.

\ 12.30 Concert : œuvres
5R .  Strauss, Bartok , Vieuxtemps.

14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
| salons de musi que. 18.00 Quartz.
1 18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteil pour
I l'orchestre. 20.00 Opéra : Les
ï contes d 'Hoffmann , de J. Offen-
I bach. 23.07 Poussière s d'étoiles;
I jazz club.

/^̂ ^Fréquencejura

I 7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
I Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
I 8.30 Revue de presse. 8.'45 Cette
i année-là. 9.15 Le zappeur fou.
I 9.30 Histoire de mon pays. 9.45

: Jeu. 10.15 Bruits de la vie. 10.30
n Fréquenstars . 10.45 Jeu. 11.15
» Reportage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
I midi. 17~30 Le zappeur fou. 18.30
•{ Jura soir. 18.45 Eco-Jura ou Coup
I de cœur. 19.00 Des chansons...
| 19.30 Radio Varicelle.

I

cOjQjg) Radio Jura bernois

•
9.00 Malice et bagatelles. 9.30
| Allô Maman bobo! 10.00 Info-
[ consommateur. 10.30 Les his-

toires de M. William. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités régionales. 12.45 La
bonn 'occasc. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 DJ time. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Rétro
parade. 20.00 Topfoot : NE Xa-
max - Saint-Gall.

RTN-2001

5̂ U Ckiq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Une vie nouvelle
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Sauve-toi , Julie! (téléfilm)
22.10 Le débat
23.50 Le Rallye des Pharaons

/W\ L-SIX
6.00 Boulevard des clips
8.20 Oum le dauphin
8.35 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Itinéraire d'un voyou
16.25 Boulevard des clips
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Dans la peau d'une autre
22.20 Le Saint
24.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 La kermesse des brigands

M La sept

14.00 Italien. 14.30 Histoire paral-
lèle. 15.00 Mégamix. 16.00 The
satellite sky. 17.00 Vingt-six salles
de bains. 17.35 Dersou Ouzala
(film). 20.00 Chants sacrés du bas-
sin méditerranéen. 21.00 William
Burroug hs. 22.25 Les documents
interdits. 22.30 Le premier maî-
tre . 0.10 Bonjour Djaillo.

%S& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Die Onedin-Linie. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.10 Dia-
gonal. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Engel auf Erden. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport . 20.00 Rundschau. 20.50
Die schnelle Gerdi. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Sport .

(&â
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>ar Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45
Bewegung macht Spass. 10.03
Wunderbarer Planet. 10.50 Hun-
dert Mcisterwerke. 11.03 Kôni gin
Christine '(film). 12.40 Umschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Es war
cinmal... das Leben. 14.55 Phi-
li pp. 15.03 Talk tiiglich. 15.30
Traumbcrufe. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der ; Feind. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Rcgional programm.
18.55 ARD-Sport extra. 20.50 Ta-
gesschau.

ŜJS  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Zeugen des Jahr-
hunderts. 14.40 Die Bettwurst.
16.03 Jim Hensons Muppet-Ba-
bies. 16.20 Logo. 16.30 Yaaba -
Grossmutter. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Unter einem Dach. 20.15
Studio 1. 21.00- Der Nachtfalke.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Eine Frau ist eine Frau
(film). 24.00 Heute.

PTU Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg IL 15.45 Report . 16.30
Spurensuche im sahel. 17.00 Akti-
ve Medienerziehung. 17.30 Tele-
kolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Was geschah mit Adelaide
Harris? 18.55 Das Sandmânn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Wenn der Vater
mit dem Sohne. 21.00 Sudwest
aktuell. 21.15 Heute in... 22.15
Die Marx Brothers auf See (film).
24.00 Nachrichten.

ém^^
^LS/f Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15
Sport . 16.05 Tarzan di gomma
(film). 17.30 Bigbox. 18.00 Circo
Umberto. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Mena-
bô. 21.30 Cercatori dell'infinito.
22.30 TG sera. 22.45 Mercoledî
sport. 23.55 Teletext notte.

PAM ,ta"e «
12.00 TG 1-Flash. 13.00 Padri in
prestito. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00
Fantas
tico bis. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Scuola aperta. 15.30 Nove-
cento. 16.00 Aspettando Big.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.05
Cose dell' altro mondo. 18.45 San-
ta Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 II ritor-
no di Geremia (film). 22.10 Mer-
coledî sport. 23.00 Telegiornale.
0.20 Appuntamcnto al cinéma.

tvG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de mûsica, 13.00
Los frutos de Eldorado. ' 14.00
Made in Espana. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 TV educativa. 17.25 Tele-
diario. 17.30 Con las manos en la
masa. 18.00 El duende del globo.
18.05 Los mundos de yup i. 18.30
Esta es su casa. 19.30 Videomix.
20.00 No te rias que es peor. 20.30
Telediario 2. 21.00 Mikimoto
cli p. 21.30 Tahiti y sus islas: el
ultimo paraiso.

EUROSPORT
*****

6.00 Sk y world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Fencing. 10.30
Eurobics. 11.00 Rythmic gymna-
tics Masters Tournament. 12.00
Motor sport. 13.00 Texas air
races. 14.00 Tennis. 20.30 Euros-
port news. 21.00 Trans world
sport . 22.00 Motor sport . 23.00
Boxing. 24.00 Football. 1.00 Eu-
rosport news.

A VOIR

Sans eau, l'homme n'est rien. Il la
considère pourtant bien souvent
avec un parfait mépris, une totale
indifférence. «TéléScope» pro-
pose ce soir une radioscopie de cet
élément vital. De la qualité de
l'eau du robinet à la vie de nos
glaciers, de la répartition de l'eau
à la surface du globe au rôle de la
Suisse comme château d'eau de
l'Europe, Catherine Noyer brosse
le portrait de l'onde et passe au
crible le comportement de
l'homme. Attention , danger!

L'eau recouvre les trois quarts
de la surface de la terre, mais seul
un pour cent de cette masse aqua-
ti que est constitué d'eau douce.
La «Planète bleue» dispose de la
même quantité d'eau qu 'à sa créa-

tion; qu 'elle soit liquide, sous
forme de glace ou de vapeur, l'eau
est la même qu'aux premiers
jours. On comprend dès lors l'im-
portance de la protection de l'eau,
dont le Suisse utilise chaque jour
deux cents litres !

Quels sont les critères de quali-
tés exigés pour l'eau du robinet?
Quelle est l'influence de la séche-
resse ou de la pollution sur nos
nappes et nos ressources? Qui
contrôle nos cours d'eau, com-
ment et pourquoi? Quel est l'état
de nos réserves? A toutes ces
interrogations et à bien d'autres,
«TéléScope» répond en toute...
limpidité ! (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 20

L'eau dans tous ses états



Soigner son asthme
pour préserver son souffle

Retard à la prise en charge de la
maladie, traitement insuffisant
ou inadapté: l'asthme souffre ac-
tuellement d'un déficit regretta-
ble estiment plusieurs spécialistes
de cette maladie. «Nous dispo-
sons de médicaments efficaces et
pourtant les résultats ne s'amélio-
rent pas en conséquence» a souli-
gné le prof. Michel , de Montpel-
lier.
L'incidence (nombre de nou-
veaux cas) de la maladie asth-
matique connaît une progres-
sion constante dans tous les
pays du monde. Environ deux
millions de Français sont asth-
matiques, soit près du double
qu 'il y a 15 ans.

On invoque pour l'expliquer
l'agressivité toujours accrue de
l'environnement pour les
bronches (allergènes apportés
par les polluants, les animaux
dans les maisons, le tabac, etc.).
Et cette progression s'accom-
pagne d'une augmentation de la
morbidité (hospitalisations en
hausse) et de la mortalité (2500
décès par an en France).

«L'asthme est une maladie in-
suffisamment diagnostiquée.
Trop souvent, dans l'enfance,
on n'ose pas en parler, pour ne
pas inquiéter, et donc on ne
prescri t pas le traitement adé-
quat» , regrette le prof. Charpin ,

de Marseille. Or cette conduite
est lourde de conséquences. «Le
retentissement scolaire de la ma-
ladie est considérable (deux
mois par an sont perdus en
moyenne) et surtout le retentis-
sement sur la fonction respira-
toire s'aggrave avec le temps».

LONG TERME
«Il est prouvé, par plusieurs
études longitudinales (études
qui consistent à suivre des ma-
lades pendant plusieurs années),
qu 'un traitement bien conduit
dans l'enfance diminue le risque
d'asthme grave à l'âge adulte»,
précise le prof. Michel.

De même le malade prédispo-
sé à l'asthme mortel est le plus
souvent un patient vivant dans
des conditions socio-économi-
ques ou familiales difficiles , mal
suivi médicalement et prenant
mal son traitement.

Certes, il existe des quantités
d'asthmes selon l'ori gine, la
cause, la gravité et l'âge de sur-
venue de la maladie. «Mais c'est
une maladie qu 'il ne faut jamais
négliger», a expliqué le prof.
Brambilla , de Grenoble.

MÉDICAMENTS
Différents types de médica-
ments permettent, chez la plu-
part des patients , de bien

contrôler la maladie. «11 faut
faire l'éducation des patients
pour qu 'ils connaissent ces mé-
dicaments afin qu 'ils puissent
réagir plus sereinement en cas de
problème », estime le spécialiste
grenoblois.

Ces différents médicaments
(Beta-2 minétiques , thcophyl-
lines , corticodes, cromones et
autres) doivent être utilisés de
façon cohérente selon le degré
de gravité. Mais il faut surtout
éviter la tendance actuelle au
traitement au coup par coup, au
profit d'un traitement de fond
bien suivi, ont souligné tous les
spécialistes. •

Le traitement de fond
consiste â prendre des médica-
ments tous les jours pour éviter
les crises d'étouffement, pas tou-
jours graves mais toujours
sources d'angoisse. Ce traite-
ment n'est pas indispensable
pour tous les asthmatiques mais
lorsqu 'il l'est , il est souvent bien
difficile de convaincre les ma-
lades, petits et grands, de sa né-
cessité, regrettent les médecins.

SYMPTÔMES
Enfin , les spécialistes ont insiste
sur le fait que la reconnaissance
des symptômes (sifflements, es-
soufflements, etc.) ne suffisaient
plus pour se faire une idée pré-

cise de la maladie et de sa gravi-
té.

Comme la tension artérielle.
le souffle se mesure (on souffle
dans un tuyau relié à un appareil
de mesure : c'est la spirométrie).

Et seule cette mesure régulière ,
qui devrait être effectuée chez le
généraliste, permet de bien sui-
vre un asthmatique et d'adapter
la thérapeuti que avec efficacité.

(dsp-ap)

Les troubles respiratoires sont en constante progression en
Europe. (Photo RTSR)

Le Ballet d'Ukraine
au Théâtre

À L'AFFICHE

L 'impétuosité à la semelle des bottes. (Photo sp)
Ils viennent d un pays légendaire,
des plaines immenses, des
champs de blé. Par leurs danses,
leur musique, ils content la joie
éclatante du village lorsque les
moissonneurs, les pêcheurs, se
réunissent pour le quadrille. Les
costumes sont hauts en couleurs
et broderies.

L'Ukraine a donné naissance à
de nombreux musiciens. Les
chants sont parmi les plus beaux
de Russie. Le romantisme y a
cours : «un chemin passait par le
champs...la neige le recouvrit

pendant 1 hiver. De même en
est-il du chemin qui mène vers la
bien-aimée...». Le burlesque y a
aussi ses droits. On danse en
grande pompe l'enterrement de
quelque ennemi, ou les fredaines
des petites canes.

Techniquement , les danseurs
exécutent des déboulés ful gu-
rants. Leurs tourniquets avec
chute sur les genoux, se passent
sur un tempo â nul autre sem-
blable. Danses guerrières, de ca-
ractère épique, à la force des
hommes répond le charme des
femmes, qui empruntent â

I Orient une lenteur calculée.
Robes longues et brodées, voiles
et châles de soie, les gestes sont
lents, onctueux. Et si les yeux
sont pudiquement baissés, les
mains s'épanouissent comme
des fleurs.

Une synthèse musique danse,
proposée au public de la région
par le Ballet d'Ukraine , 50 exé-
cutants.

DdC

• Le Ballet d'Ukraine, Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, mardi 16
octobre, à 20 heures.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Sweetie (V.O.
angl.).
Corso: 18 h 30. 21 h. Robocop
2 (16 ans).
Eden: 21 h. Jours de tonnerre
(12 ans); 18 h 30. Music Box
(12 ans).
Plaza: 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 45,
Full contact (16 ans): 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 15, Jours de ton-
nerre (12 ans): 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 30, La gloire de mon père
(pour tous).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30,
Dick Tracy (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h 15, 20 h 30. Léo
Sonny boy (V.O. ail.) (12 ans).
Palace: 21 h. Le premier pou-
voir (16 ans); 16 h. 18 h 30,
Bienvenue au paradis (12 ans);
14 h , Oliver et Cie (enfants ad-
mis).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Kill me again (V.O. angl.) (16
ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 20 h 45,
Un week-end sur deux (12
ans).

SUR GRAND ÉCRAN

CONSOMMATION

Le jus de raisin
de Neuchâtel arrive

Avec les abstinents , les consomma-
teurs se plaignent que les produits des
belles vignes neuchâteloises ne soient
disponibles que mis en bouteilles de
vin. Avec les limitations en vigueur, il
reste toutefois quelques grappes pour
d'autres usages; comme le moût ou le
jus de raisin qui arrive dans les
échoppes.
La grande partie des surplus de rai-
sin est absorbée par les grandes mai-
sons, comme Rimuss , Schenk et au-
tres qui garantissent l'écoulement
des volumes hors limitation. Elles
produisent alors des jus de raisin
contenant environ 30% de produit
indi gène.

La commercialisation d'un jus to-
talement neuchâtelois n 'a pas été
d'un gand volume ces dernières an-
nées. A la Coopérative de Cormon-
drèche, M. Henri-Louis Burgat , par
ailleurs président de la Fédération
neuchâteloise des vignerons, pense
qu 'il en sera élaboré de 10 à 12.000
litres. Authcnti quement et cent pour
cent du pays, ce jus-là aura le droit
d'arborer l'appellation «Jus de rai-
sin de Neuchâtel» .

Il se présentera sous forme de
moût pasteurisé, trouble d'appa-
rence qui est vendu environ durant
un mois. Mais conditionné ainsi , il
tient une année, avec un peu de perte
occasionnée par le dépôt cn fond de
la bouteille. Produit brut , - même
parfois trop doux, dit le vigneron -

un peu symbole de I automne flam-
boyant , c'est une boisson de saison,
appréciée comme telle. Ensuite, clair
et doré, le jus de raisin filtré désalté-
rera les assoiffés et les amateurs de
produits naturels.

A moins que les prix ne les fassent
mal passer. En épicerie, le moût neu-
châtelois se paiera certainement en-
tre 3 fr. 50 et 4 francs le litre, à faire
hurler les amateurs de Montagne;
celui qui porte l'appellation «suisse»
peut se payer moins de 3 francs. Le
prix de revient du moût neuchâtelois
peut atteindre 4 francs le litre ; il
faut savoir en outre que les subsides
sont drasti qucmcnl limités en ce qui
concerne les productions de raisin
hors limitation.

Récemment encore, le soutien à la
production de jus de raisin n 'a pas
été accordée à Berne selon les de-
mandes des vignerons. C'est pour-
tant une manière agréable de liqui-
der les surplus, demandée par les
consommateurs. Ils en paieront
peut-être le prix s'ils savent que ce
jus est le fruit de raisin de haute qua-
lité , qui aurait été avec dommage
transform é en vin de 3c classe.

Avec une telle qualité de raisin, le
moût de chez nous a plus de nerf et
est plus plaisant. Les vignerons sou-
haitent que cette production se déve-
loppe et aimeraient bien trouver un
public et des buveurs... de moût.

(ib)

Manière agréable et saine d'utiliser les surplus de raisin:
buvez du moûtl (Photo sp)

Le moût de chez nous!

MOTS CROISES

No 100

Horizontalement: I. Petit monde. 2. Plantes des
champs. 3. Temple funéraire d'un pharaon. 4. Sépara-
tion grammaticale. - Ville des Pays-Bas. 5. Pronom
personnel. - Terre mouillée. 6. Rapport de peuple-
ment. 7. Vous en avez une sous la main. - Son taureau
est célèbre. 8. Allure d'animal. - Titre de noblesse dé-
modé. 9. Compositeur français. - Poisson d'eau douce
ou carte à jouer. 10. On n 'y découvre pas encore l'œu-
vre d'art.
Verticalement: I. Système de jeu pour gagner de l' ar-
gent. 2. Titre musulman. - Leva des troupes. 3. Bon â
se mettre sous la dent. 4. Fleurs jaunes. - Dans les
Al pes de Haute-Provence. 5. Lichen de roche. 6. Dé-
monstratif. - Bas peup le. - Mis en gorge. 7. Retirée. -
Sélection. 8. Aimant apprendre . 9. Sur la Balti que.
Jeu de cartes. 10. Préposition. - Allongée.

Solution No 99
Horizontalement: 1. Tortillard. 2. Araire . Dé. 3. Né. -
Rissola. 4. Camés. Epis. 5. Edite. Utah. 6. Resserre .
7. Hasek. 8. Péridot. - Da. 9. Aral. Reg. 10. Relever.

Na. Verticalement: I. Tancer. - Par. 2. Oréade. - Ere.
3. Ra. - Mistral. 4. Tirets. - Ile. 5. Irisée. 6. Lès. -
Rhône. 7. Semât. 8. Adoptés. 9. Relia. - Eden. 10. As-
hikasa .

LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 20
heures 30, Yanomami de la ri-
vière du miel (film).
CORGÉMONT
Halle de gym: 20 h, concert de
la fanfare du régiment d'inf. 9
(Haendel . Kelly, De Haan. Pa-
chelbel , etc).
Eglise : 20 h, récital d'orgue
par Jaroslaw Ciecierski.
TRAMELAN
Temple: 20 heures 15, récital
d'orgue, par Miura Hatsumi.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1986 - Un tremblement de
terre fait plus de 1000 morts au
Salvador. Gérald von Braun-
muhl. directeur des affaires
politi ques au ministère ouest-
allemand des affaires étran-
gères, est assassiné devant chez
lui , à Bonn , par un commando
de la Fraction Année Rouge.
Shimon Pérès, chef du gouver-
nement israélien, démissionne.
Benazir Bhutto demande à
l'opposition pakistanaise de
former un front uni afin
d'obliger le président Moham-
mad Zia Ul-Haq à quitter le
pouvoir.

1985 - Décès de l'acteur et
cinéaste américain Orson
Welles. 70 ans, et de l'acteur
américain Yul Brynner, 71
ans.

1980 - Un bilan provisoire
fait état de plusieurs milliers de
victimes dans un tremblement
de terre à El Asnam (Orléans-
ville), en Algérie.

1967 - Les autorités de La
Paz confirment la mort du ré-
volutionnaire cubain Che
Guevarra , tué au cours d'un
accrochage avec l'armée boli-
vienne.

Ils sont nés
un 10 octobre

Le compositeur italien
Giuseppe Verdi (1813-1901)

L'actrice américaine He-
len Hayes (1900-1957).

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 24.9 au 1.10.1990
Littoral + 13.1 ( 822 DH)
Val-de-Ruz + 9.5 (1428 DH)
Val-de-Travers + 13.0 (1048 DH)
La Chx-de-Fds + 9.1 (1490 DH)
Le Locle + 9.7 (1400 DH)
Rensei gnements: Service cantonal de
l'énergie . Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.



L'heure de la concertation
A la recherche de la clef du Grand-Temple (3)

La semaine qui s'ouvre le 20 juillet 1919 sera celle de la
concertation, dont la presse relatera les moments essen-
tiels. Ceux qui eurent cependant la tâche d'ouvrir les tra-
vaux furent les pasteurs de l'Eglise Nationale intervenant
dans le cadre de cultes interécclésiastiques au Temple de
l'Abeille et au Temple indépendant qui préfigurèrent la
fusion de ces deux églises dans les années quarante de
notre siècle. Rappelons les noms des pasteurs officiant ce
jour là, en les citant dans l'ordre dans lequel ils apparais-
sent dans le bulletin paroissial du 25 juillet: Paul Borel,
Eugène von Hoff, Ulysse Emery1), et Samuel Junod.
Ajoutons que d'autres conducteurs spirituels, dans le sens
le plus large du terme, et dans les autres communautés de
la ville, ont sans aucun doute apporté la ou les paroles
utiles à engager fermement l'œuvre de reconstruction qui
avait été clairement décidée et publiquement annoncée.

«Essai de charge de la galerie».
(Collection privée. Copyright by Spadem)

Le lundi , les choses dites usuelle-
ment sérieuses commencent: le
Conseil général siège et le sujet ,
brûlant d'actualité, est bien sûr
en tête de l'ordre du jour.
L'étude de la cession des ruines
du temple à la paroisse va être
sérieusement engagée ainsi d'ail-
leurs que celle d'une maison du
peuple et d'une grande salle.
Une commission spéciale est
aussitôt créée, elle siégera sans
relâche jusqu'au 6 août et même
plus tard . L'heure des consulta-
tions s'ouvrent , elles ne sont pas
superflues même si le consensus
ne cesse de se confirmer.

Marc E. Albert EMERY2)

Un homme semble sortir du
lot quand bien même chacun ga-
rantit, par la qualité des inter-
ventions, un débat de haut ni-
veau. Nous pensons au Dr Ar-
nold Bolle, avocat, notaire et pi-
lier de l'église nationale. Ne va-
t-il pas jusqu'à dire que l'on
pourrait même convaincre les
autorités ecclésiastiques de re-
noncer à la prime d'assurance,
afin que celle-ci puisse servir à la
construction de la Maison du
Peuple? N'avance-t-il pas l'idée
qui , jusqu'alors avait flotté en
l'air, notamment dans les mi-
lieux soucieux de l'esthétique
des villes, de fermer l'avenue
Léopold-Robert à l'ouest par la
construction de ladite Maison
placée dans le centre précis de la
perspective? La Maison du peu-

ple de Dieu, presque dans l'axe
de l'avenue, aurait donc ainsi
dialogué urbanistiquement par-
lant , prati quement d'égal à égal
avec la Maison du Peuple tout
court ! Gage d'honnêteté, de
parfaite correction , de générosi-
té, pour le moins; car si cela
avait été nécessaire, Arnold
Bolle lui-même se serait chargé
de convaincre les esprits chré-
tiens effarouchés; sans doute,
dans cette hypothèse, le temple
aurait été reconstruit autrement
qu 'il ne l'a été. Les paroles pro-
noncées à ce moment ont en
quelque sorte été sculptées dans
l'édifice que nous connaissons;
il suffit d'aller contempler le bas
relief de Léon Perri n qui orne la
nouvelle entrée à l'est.

Rappelons ici la thèse politi-
que majeure d'Arnold Bolle: te-
nant compte de l'émergeance
des syndicats ouvriers et patro-
naux , il prône la fédération des
cadres, des techniciens, de l'in-
telligentia besogneuse prise en-
tre deux feux. A relire sans
doute avec des yeux informés
par les événements historiques
qui se vivent en cet été 1919.

Enfin , le 6 août , la décision
est prise par le Conseil général:
le temple et le montant de l'assu-
rance sont cédés à la Fondation
entre temps créée. Pour la Mai-
son du Peuple, on distinguera
«maison du Peuple avec grande
salle» afin de rallier les opipions
les plus opposées. La commis-
sion du Conseil général pourra
dès lors poursuivre son mandat
exclusivement sur ces derniers

Vitrail de l'Ancre, carton de Léon Perrin , exécuté par P.
Chiara à Lausanne. (Photographie Marc et René Emery)

problèmes. De son côté, la Fon-
dation du Temple national créée
le 1er août peut travailler en to-
tale indépendance la question de
la reconstruction du véritable
symbole historique de la cité,
qui est reconnu comme tel par
tous; en toute officialité .

' ) Pour toute clarté, l'arrière grand-
père de l'auteur.2 ) Pour répondre aux questions po-
sées, l'auteur signe ainsi par égard
pour son homonyme, Marc Emery,
architecte à Paris, auteur de diffé-
rents ouvrages sur l'architecture de
l'ère moderne (XIXe et XXe siècles).

Prochaine page
Ouvert sur le Grand-Temple:

UN DÉFI À RELEVER
UN EXIL INTÉRIEUR
OVALE OU ELLIPSE?

CHRONOLOGIE
DE L'ADOPTION
DU PLAN OVALE

DE 1794

Chronologie des événements
jusqu'au 6 août 1919

JUILLET

18 Séance de la Commission
d'estimation déléguée par l'Eta-
blissement cantonal d'assurance
contre l'incendie.
20 Cultes interecclésiastiques;
Lancement de la souscription;
Rapport de W. Jeanneret à
Louis Vaucher. conseiller com-
munal relatif aux travaux d'esti-
mation du sinistre (indeminisa-
tion fixée à 198.500 fr , seuls
2259 fr 85 ont été déduits en ce
qui concerne la valeur des murs
de l'enceinte ovale (soit: «le vase
elliptique»).
21 Séance du Conseil général ,
désignation d'une commission
spéciale ( 1 ).
23 Le National Suisse publie les
notes du carnet personnel de
M oïse Perret-Gentil ; Lettre du
Comité de direction (2) à la
Commission spéciale qui sera
lue à cette dernière le 28; Pre-
mière séance de la Commission
spéciale (suivi d'un communi-
qué allant au devant des vœux
exprimés dans la lettre ci-des-
sus).
24 Publication du dit communi-
que.
25 Publication du Bulletin pa-
roissial relatifs aux événements;
Première séance de la Commis-
sion de Bâtisse (3); MM. Hans
Mathys , ingénieur & André

'Bourquin , architecte, mais éga-
lement MM. Hausamann &
Monnier , architectes, sont en-
tendus.
26 Visiste dûment planifiée et
organisée des ruines, par la po-
pulation.
28 Séance commune de la
Commission spéciale et des
mandataires de l'Eglise.
29 Séance du Collège des An-
ciens de la paroisse nationale

approuvant les statuts de la fu-
ture Fondation du Temple Na-
tional.
30 Lettre du Comité de direc-
tion confirmant les options
prises par la Commission spé-
ciale lors de la séance du 28.
31 Publication de la lettre ou-
verte des artistes chaux-de-fon-
niers (du 17 juillet ) dans «L'Im-
partial» .
Echéance du concours d'idées
lancé en février par la ville pour
l'aménagement d'une cité-jardin
(autour de l'Usine électrique).
Séance commune de la Commis-
sion spéciale avec le comité de la
Maison du Peup le (le président
du comité de la Grande Salle,
également invité, se fait excu-
ser).

AOUT
1er Acte constitutif de la
«Fondation du Temple Natio-
nal» , par devant Albert Rais:
notaire ; Albert Bourquin-Jac-
card , Dante Cocorda , pasteur ,
Arnold Bolle, avocat.
2 Séance de la Commission spé-
ciale (vision locale des deux ter-
rains envisagés pour la Maison
du Peuple au bord de l'avenue
Léopold-Robert).
4 Séance commune de la Com-
mission spéciale avec le comité
de la Grande Salle (Arthur
Mûnger , président , Charles
L'Eplattenier , porte-parole).
5 Séance de la Commission spé-
ciale (adoption du rapport et
examen du projet d'arrêté éla-
boré entre temps par le Conseil
communal)
6 Lettre du Comité de direction
(et non de la Fondation!) au
Conseil communal , relative à la
question de la décoration de
l'édifice.

Séance du Conseil général, rap-
port , discussion et adoption
d'un arrêté, permettant la ces-
sion du temple (l'esplanade, la
tour et les ruines) à la Fondation
du Temple National; cette
adoption a lieu à l'unanimité (il
y est question aussi de la créa-
tion d'une Maison du Peuple
avec grande salle). La cession de
terrains à cet effet est toutefois
différée, la Commission spéciale
poursuivra son travail sur les
points relatifs à la construction
de la Maison du Peuple.

N.B. Le Collège des Anciens a
établi en fait très rapidement
sous sa surveillance, trois or-
ganes distincts:

- Le Comité de direction qui
deviendra en fait le Conseil
d'administration de la Fonda-
tion (4);

- La Commission de Bâtisse
(3) :

- La Commission des Fi-
nances (5).
Ces organes se sont structurés
hiérarchiquement lors de la
création de la Fondation. La
Commission des Orgues (6) a
été constituée apparemment
plus tardivement.

ORGANES CONSTITUES
( 1) Commission spéciale du Conseil
général: W. Cosandicr. J. Dubois.
Louis Schclling (président) . N. Ro-
bert- Waelti. R. Crimm. W. Vua-
gneux. G. Scharpf .  A. Matthias
(rapporteur). U. Hainard. Paul
Buhler (vice-président) . Th. Payot:
Albert Girard, chancelier, tient les
procès- verba WC.
(2) Comité de direction ou Comité
directeur pour la reconstruction du
Temple:

2a) délégation du Collège des
Anciens auprès du Conseil commu-

nal cn date du 17juillet: Marc Borel
(président du Collège). W. Cors-
want. D. Cocorda et Henri Pingcon.
pasteurs, A. Beck. A. Bourquin-Jac-
card. L. Calame. Dr A. Bolle. C.-A.
Rohrer et G. Ramseyer:

2b) délégation du Collège des
Anciens auprès de la Commission
spéciale cn date du 28 juillet: A.
Jeanneret. D. Cocorda. P. Borel. F.
Delachaux. A. Mosimann. C.
Kurth. Dr A. Bolle et A. Bourquin-
Jaccard ;

2c) Comité de Direction: Au-
guste Jeanneret. président, et Dante
Cocorda. vice-secrétaire, les autres
membres n étant pas cités.
(3) Commission de Bâtisse lors de
sa première séance le 25 juillet : A.
Bourquin-Jaccard (président). P.
Tissot (vice-président) . Dr AU '. Be-
noit (secrétaire) . A lb. Sunier (vice-
secrétaire) . C. Kurth (caissier). F.
Dclachau.x-Leuba : Ed. Kaiser et W.
Corswant. membres, sont excusas a
cette séance: d'autres membres se-
ront appelés à f aire partie de cet or-
gane: leur désignation découle de
l 'histoire de la reconstruction pro-
prement dite, nous les citerons donc
cn temps opportun.
(4) Fondation du Temple National:
membres du Conseil d'administra-
tion tel qu 'il s 'est établi par la suite:
A ug. Jeanneret (président). Paul Bo-
rel. pasteur , et Armand Quartier,
notaire (vice-présidents) . Dr A.
Bolle (secrétaire). D. Cocorda. pas-
teur (vice-secrétaire) . Louis Droz
(caissier). Louis Calame (vice-cais-
sier) . Armand Quartier. Charles
Kurt. Albert Mosimann. F. Dcla-
chaux-Lcuba. A. Bourquin-Jaccard.
Chs-Ad. Barbier. Charles Rohrer.
Léon Perrin. Dr Félix Jeanneret. F.
Procllochs. Marc Borel. pasteur. W.
Corswant. pasteur. Ulysse Emery,
pasteur, H. Pingeon, pasteur.
On remarquera que cette liste indu
Léon Perrin, qui f ut appelé cn lait
p lus tard.
(5) Commission des Finances, ani-
mée par Louis Droz cl Robert Wal-
ter.
(6) Commission des Orgues, animée
par Charles Schneider, organiste.

«Fenêtre est supprimée et pose de la clef de voûte, porte
est». (Collection privée. Copyright by Spadem)

ouvert sur... le Grand- Temple


