
Madame s en va-t-en guerre
Le Service féminin de l'armée manque de bras, il a mis
sur pied une vaste campagne de recrutement, appel
adressé tous azymuts, étrangères y compris. Autre
maladresse, la brochure aux photos léchées qui ac-
compagne cette documentation est un monument de
naïveté et véhicule des stéréotypes impardonnables
sur les femmes. Peut-être pour rassurer les troupes
mâles... _
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Unanimité nuancée contre Israël
Les événements de Jérusalem désapprouvés aux Nations-Unies
Les Etats-Unis pourraient déci-
der de voter contre Israël en sou-
tenant une résolution des Nations
Unies qui condamne le massacre
de 19 Palestiniens lundi à Jérusa-
lem et demande l'envoi d'une
commission d'enquête de l'ONU.
Les bruits se faisaient pressants
hier soir. Jérusalem a répliqué en
annonçant la création d'une com-
mission indépendante et en reje-
tant les critiques américaines.
La condamnation d'Israël par
l'ONU faisait hier encore l'objet
d'âpres discussions entre les
Etats-Unis et le bloc des non-ali-
gnés. Embarrassés, les Etats-
Unis préféreraient une «déclara-
tion» (qui n'implique pas de
vote) a une «resolution». En ou-
tre, le groupe des non-alignés,
soutenus par la France, souhaite
que l'on «condamne» Israël
pour le massacre de Jérusalem
au lieu de le «déplorer». .

Un obstacle était d'ailleurs
apparu mard i soir lorsque
l'OLP avait rejeté le projet de ré-
solution présenté par les Etats-
Unis, ne le jugeant pas assez
ferme. La réunion du Conseil de
sécurité prévue dans la nuit de
mardi à mercredi avait donc été
reportée. Devant se réunir hier
soir, le Conseil de sécurité pou-
vait voter une condamnation
dans le courant de la soirée.

L'ONU pouvait également

décider d'envoyer une commis-
sion d'enquête pour élucider les
circonstances de la fusillade.

REJET
De son côté, le gouvernement is-
raélien a d'ores et déjà rejeté
cette idée. Hier, il a nommé, sur
décision du premier ministre It-
zhak Shamir , les trois membres
d'une commission chargée d'en-
quêter sur le massacre de l'espla-
nade des mosquées.

En annonçant la création de
cette commission, Yossi Ahi-
meir, proche conseiller de M.
Shamir , a réaffirmé que l'Etat
hébreu rejetait les accusations
américaines, selon lesquelles les
forces de police avaient employé
une force «excessive».

Jérusalem estime aussi qu 'une
condamnation de l'ONU serait
«une diversion» et «un grand
succès pour l'Irak et l'OLP».

Sur le terrain , Israël a imposé
pour la troisième journée consé-
cutive le couvre-feu dans les ter-
ritoires occupés où régnait hier
un calme précaire.

A Paris, Roland Dumas, mi-
nistre français des Affaires
étrangères, a rappelé que la
France voterait les résolutions
des Nations Unies condamnant
Israël - «l'apaisement des esprits

et la justice l'exigent»- et s'est dit
une nouvelle fois favorable à
une conférence internationale.

D'autres pays ont condamné
hier la fusillade sanglante de Jé-
rusalem. Après la Chine et le
Zimbabwe, le gouvernement en
exil du Koweït a dénoncé «le
crime horrible perpétré par les
forces d'occupation israéliennes
contre les Palestiniens à Jérusa-
lem».
CONDAMNATION SUISSE

La Suisse a par ailleurs exprimé
sa consternation à la suite des
troubles sanglants qui se sont
produits à Jérusalem . Elle
condamne l'intervention dispro-
portionnée des forces de l'ordre
israb'ennes. Ces événements atti-
sent les tensions déjà existantes
dans la région, souligne le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères dans un communiqué
diffusé mercredi. La Suisse de-
mande instamment aux parties
en cause de renoncer à la vio-
lence au profit du dialogue.

La Ligue des Etats arabes ,
par sa délégation permanente
auprès de l'ONU à Genève, de-
mandait précisément à la Suisse,
dépositaire des Conventions de
Genève, d'intervenir auprès des
autorités israéliennes afin
qu 'elles respectent le droit hu-
manitaire international , (ap)

A Jérusalem, les soldats israéliens restent sur le pied de
guerre. (AFP)

Les lève-taux
Observateur de croissance
ayant valeur de réf érence,
vu sa position clé dans une
région du monde particuliè-
rement prometteuse en ma-
tière de perspectives com-
merciales, la Banque Asiati-
que de développement vient
de tirer la sonnette d'alarme
en brandissant le spectre de
la stagf lation.

Selon elle, l'économie
mondiale s'achemine vers
une période de baisse de
croissance accompagnée
d'une hausse de l 'inf lation à
l'image de ce que nous
avions connu dans les an-
nées septante. Dans cette vi-
sion f ort pessimiste de l'ave-
nir économique, la crise du
Golf e brille de toutes ses
torchères, cristallisant la
tendance à la baisse des
marches boursiers, consé-
quence incontournable du
ralentissement général lié
au décollage des prix du pé-
trole, un phénomène qui
s'est irrésistiblement accélé-
ré depuis début août.

Poussée vers le haut par
une f acture pétrolière tou-
jours plus lourde, l'inf lation,
dans notre pays, s 'est
conf ortablement installée
dans les étages, avec un
taux annuel de 6,1 % à f i n
septembre. Un chiff re qui ne
donne pas encore le vertige
mais qui inquiète sûrement
si l'on songe encore aux ef -
f ets pervers qu 'auront les in-
nombrables hausses annon-
cées pour la f i n  de l'année
dans des secteurs aussi poin-
tus que les loyers, les trans-
ports, l'énergie et autres
services.

Bref, la pression est mise
et nos entreprises s 'achemi-
nent inévitablement, dans le
meilleur des cas, vers une di-
minution de leurs bénéf ices
au terme de l'exercice 1990.

Si le coût des produits pé-
troliers est diff icilement
maîtrisable et repose, même
manipulé, en grande partie
sur la résolution de la crise
du Golf e , reste que son
cours élevé f avorise la vitali-
té de l 'inf lation.

La Banque Nationale
Suisse a certes placardé la
mise à mort de la bête im-
monde, mais en se souciant
de plus en plus d'interven-
tionnisme purement écono-
mique, elle a aussi engendré
de l'inf lation conf irmant par
là que le monde appartient
bel et bien aux lève-taux...

Mario SESSA

Aujourd'hui: brouillards lo-
caux. Dissipation en cours de
matinée et place à un temps gé-
néralement ensoleillé.

Demain: dans l'est , temps en
partie ensoleillé. Sous l'in-
fluence du fœhn , nuageux, pré-
cipita tions-éparses possibles.
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Ramzy en libérateu r
Xamax bat Saint-Gall à l'arraché

Coup d'essai, coup de maî-
tre. Pour ses débuts offi-
ciels sous le tricot «rouge
et noir», Hani Ramzy aura
comblé d'aise tous les sup-
porters xamaxiens. Non
seulement l'international
égyptien a régné en pha-
raon au sein de la défense
neuchâteloise, il s'est de
plus transformé en vérita-
ble héros, qui n'a laissé la
soin à personne d'inscrire
l'uni que but de la soirée.
Bref: en l'espace de no-
nante minutes, l'Egyptien
a rallié tous les suffrages
du côté de La Maladière.

Quant au Suédois Peter
Lonn (photo ASL), sa ren-
trée aura aussi coïncidé
avec le renouveau des
Neuchâtelois.
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Budget
des USA:
un sérieux

revers
pour Bush



Un sérieux revers pour Bush
Le budget des Etats-Unis enfin accepté par le Congres

Au terme de plusieurs mois de
marchandages serrés entre lea-
ders des deux grands partis et
spécialistes de l'administration ,
le Congrès américain a finale-
ment accepté le budget 1991;
non sans avoir renvoyé à ses au-
teurs une première mouture ju-
gée insatisfaisante.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Les règles qui prévalent aux
Etats-Unis font que l'accord
porte en fait sur le cadre de réfé-
rence du nouveau plan finan-
cier; les détails doivent encore
être négociés au sein des com-

missions spécialisées, avant que
de recevoir l'aval présidentiel.
Et c'est bien ce qui dérange
George Bush: ces groupes de
travail sont tous tenus par la
majorité démocrate.

PILULE
La pilule est arrière pour le prési-
dent des Etats-Unis ; non seule-
ment les deux lignes de force de
sa campagne électorale - pas de
nouveaux impôts, pas d'aug-
mentation des prélèvements sur
les gains en capital - s'écroulent
comme des châteaux de sable,
mais son projet de combler 500
milliards de déficits budgétaires
cumulés en augmentant les
primes d'assurances-maladie
des personnes âgées lui a valu

l'opprobe générale assortie d un
sérieux échec au Congrès.

Dans les couloirs de la Mai-
son-Blanche, le fruit court que
la casquettes de John Sununu et
de Richard Darman ne sont
plus très bien vissées sur les têtes
du chef de Cabinet, du président
et de son directeur du Budget; ce
sont les deux personnes qui ont
convaincu George Bush de pré-
senter sa première épure finan-
cière au congrès, en l'assurant
qu 'elle passerait sans encombre .
On connaît la suite...

BOUCLIER
Au Moyen-Orient , deux mois
après le début de l'opération
«Bouclier du désert», les Etats-
Unis déplorent déjà la mort de

George Bush a reçu du Congrès américain une pilule arrière. (AFP)

plus de 20 Gl's. avant même
qu 'un seul coup de feu ait été
tiré . C'est le moment que choi-
sissent certains analystes pour
rappeler à la Maison-Blanche
que la Constitution américaine
existe, qui délègue au seul
congrès le pouvoir de déclarer la
guerre . «Certes, concèdent-ils. il
n 'y a pas (encore ) de conflit dé-
claré entre Bagdad et Washing-
ton; il n 'empêche que le seul vo-
lume des troupes dépêchées sur
place montre bien qu 'il s'agit
d'autre chose qu 'une mission de
secours ou une expédition puni-
tive. C'est le plus important
contingent militaire jamais CIIT
voyé à l'étranger depuis la
guerre du Vietnam , et qui risque
d'être entraîné dans des
confrontations majeures» . Et de
constater que les Chambres
n'ont pas encore été formelle-
ment consultées à ce propos... et
que les prochaines élections ne
sont sans doute pas étrangères à
ce laxisme.

Ce n'est pas un hasard si ces
questions se posent aujourd 'hui;
les stratèges estiment en effet
que c'est à la mi-octobre seule-
ment que Washington achèvera
la mise en place de son dispositif
militaire au Moyen-Orient , no-
tamment de ses divisions blin-
dées. Et des rumeurs sourdent ,
au terme desquelles George
Bush pourrait être tenté de se re-
faire une santé politique grâce à
un succès militaire.

Et c'est justement un certain
mercredi 10 octobre que la
Bourse de Londres s'affole un
instant , lorsque le bruit court
que des troupes américaines au-
raient pénétré au Koweït...

CF.
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Un navire de Greenpeace arraisonné en URSS

L'organisation écologiste Green-
peace a indiqué dans un commu-
niqué publié hier qu'elle est sans
nouvelles de son navire «MV
Greenpeace» arraisonné lundi
matin par les autorités soviéti-
ques. En fait, ce bateau a été ar-
raisonné par les Soviétiques pour
avoir violé les eaux territoriales.

Le «MV Greenpeace», qui par-
tici pait à une campagne de pro-
testation contre les essais nu-
cléaires soviétiques, a été arrai-
sonné lundi matin par un brise-
glace soviétique sous contrôle
du KGB, alors qu 'il venait se
mettre à l'eau un canot pneuma-
tique qui a déposé un groupe de
quatre personnes au nord des
îles de Novaya Zemiya (Nou-
velle Zemble), à proximité de
l'endroit où l'Union soviétique

projette d'implanter un centre
d'essais nucléaires, a indi qué
l'organisation écologiste.

CONTACT
, PERDU

Greenpeace a précisé que le
contact radio avec le navire a
alors été perdu et ajoute que
l'agence Tass, citant le centre de
presse du KGB, aurait annoncé
hier que le navire avait été em-
mené dans le golfe de Kola pour
une enquête.

Les représentants de Green-
peace en Union soviétique ont
contacté la police de l'air et des
frontières ainsi que le centre de
presse du KGB, qui se sont mo-
mentanément refusés à donner
toute indication sur la destina-
tion et la sécurité du bateau et de
l'équipage. Greenpeace a égale-

ment déposé des plaintes auprès
des ambassades soviétiques
dans plusieurs pays occiden-
taux , tandis que les ministres des
Affaires étrangères d'Irlande,
du Danemark et de Hollande,
toujours selon l'organisation,
auraient à leur tour pris contact
avec leurs homologues soviéti-
ques, pour avoir des précisions
sur cette affaire.

RÈGLES
VIOLÉES

En fait, le bateau a été arraison-
né par la marine soviétique pour
s'être aventuré près d'un site
d'essais nucléaires dans l'Arcti-
que, il était en cours de remor-
quage mercredi vers le port de
Mourmansk où le capitaine et
l'équipage seront probablement
inculpés pour avoir violé les rè-

gles de navigation dans les eaux
territoriales soviétiques.

Le porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères, Guen-
nadi Guerassimov , a précisé que
le MV Greenpeace avait visité le
port d'Arkhanguelsk dans la
Mer blanche comme prévu,
mais qu 'il avait ensuite pris la
direction du centre d'essai, nu-
cléaire de la Nouvelle Zemble
dans l'Océan glacial arctique
sans autorisation.

Il a précisé que le capitaine du
bateau , avait refusé d'obéir aux
garde-côtes; ceux-ci l'avaient ar-
raisonné, avaient fermé la salle
radio et remorqué le bateau.
L'agence Tass a précisé qu 'un
garde-côtes brise-glace avait
même tiré un coup de semonce
avant d'arraisonner le bateau,
lundi, (ap)

SIDA. - La cinquième confé-
rence sur le SIDA en Afrique,
qui s'est ouverte mardi soir à
Kinshasa en présence de quel-
que huit cents savants venus
du monde entier, a été placée
sous le signe de la prise de
conscience du continent afri-
cain face à ce fléau, ainsi que
l'a souligné le directeur régio-
nal de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), le Dr Mo-
nekosso.

CARBONISÉS.
Soixante personnes au moins
ont péri carbonisées dans un
train auquel des extrémistes de
gauche ont mis le feu lors
d'une manifestation, hier à Hy-
derabad, dans le sud de l'Inde,
a annoncé la police.

LIBRES. - Le gouverne-
ment sud-africain a libéré hier
21 détenus, appartenant pour
la plupart à l'ANC, dans le ca-
dre de sa promesse d'élargir
tous les condamnés politiques.

NAVETTE. - La navette
spatiale Discovery a atterri hier
sur la base aérienne Edwards
en Californie.
COCAÏNE. - Les policiers
ont effectué vendredi une sai-
sie record de cocaïne à Franc-
fort: une tonne, de quoi fournir
10.000 cocaïnomanes pen-
dant un an, a annoncé hier la
police fédérale à Wiesbaden.
ZAÏRE. - Des services de
renseignements occidentaux
ont averti le gouvernement de
Kinshasa qu'un groupe armé
se préparait à attaquer le Zaïre
depuis le territoire angolais, a
rapporté hier l'agence officielle
zaïroise AZAP.
FAMINE. - Des milliers de
personnes pourraient mourir
de faim dans le nord de l'Ethio-
pie, contrôlé par des rebelles
séparatistes, si une aide d'ur-
gence n'arrive pas d'ici la fin de
l'année, a déclaré hier le direc-
teur d'une agence humanitaire.

PROSTITUTION. - Des
manifestants réclamant la léga-
lisation de la prostitution et
l'ouverture de maisons closes
en URSS ont lancé hier des
centaines de préservatifs dans
le centre de Moscou.

CRASH. - Huit personnes
ont trouvé la mort hier lors de
l'accident d'un avion transpor-
tant des marchandises et qui
reliait Moscou à Novossibirsk,
en Sibérie occidentale, a an-
noncé l'agence TASS.

ECHEC. - Les pays mem-
bres du Pacte de Varsovie ne
sont toujours pas parvenus à
un accord sur la répartition des
futurs quotas d'armement
conventionnel imposés par les
négociations de Vienne, no-
tamment dans le domaine des
chars d'assaut et pièces d'artil-
lerie, a-t-on appris hier à Pra-
gue à l'issue d'une nouvelle
réunion consacrée à ce pro-
blème.

ALTERNATIF. - L'expert
agricole Bernard Lédéa Oue-
draogo du Burkina-Faso,
l'avocate israélienne Felicia
Langer et l'organisation de
paysans colombiens ATCC se
sont partagés le prix Right Li-
velihood (alternatif au Nobel)
remis hier à Stockholm et doté
d'un prix de 120.000 dollars.

ESPIONS. - Huit per-
sonnes, soupçonnées d'avoir
travaillé pour la Stasi, l'an-
cienne Sécurité d'Etat de la
RDA, ont été arrêtées hier dans
le cadre de l'une des plus
grandes affa ires d'espionnage
de l'Allemagne.

RWANDA. - Des paysans
accusés de soutenir les re-
belles rwandais ont été massa-
crés lundi dans le nord-est du
Rwanda par des soldats gou-
vernementaux et des membres
de l'ethnie Hutu, ont rapporté
hier des civils réfugiés en Ou-
ganda.

mW> LE MONDE EN BREF

Pakistan : nouvelle incarcération
Asif Ali Zardari, le mari de l'ex-
premier ministre du Pakistan,
Mme Bénazir Bhutto, destituée
en août, a été arrêté hier par la
police dans le cadre d'une affaire
d'enlèvement et d'extorsion de
fonds, a-t-on appris auprès de ses
proches. Par ailleurs, Mme Bé-
nazir Bhutto a plaidé non coupa-
ble hier à Karachi devant un tri-
bunal spécial la jugeant pour
mauvaise gestion et abus de pou-
voir.
Mme Bhutto a accusé le Prési-
dent Ghulam Ishaq Khan de
mener une campagne de calom-
nies contre elle, selon des té-
moins. Mme Bhutto avait été
dispensée de comparaître per-
sonnellement devant le tribunal.
Elle a plaidé non coupable dans
une déclaration écrite.

Confirmée par l'agence offi-
cielle APP, l'arrestation de son

mari doit être suivie d'un procès
où il devra comparaître en com-
pagnie de plusieurs coïnculpés
devant un juge spécialement
chargé des affaires de terro-
risme, selon APP.

Candidat aux élections à l'As-
semblée nationale du 24 octobre
prochain. M. Zardari, 37 ans , a
été interpellé par la police alors
qu 'il sortait de la Haute Cour de
la province du Sindh et conduit
ensuite dans un véhicule de po-
lice au QG de l'agence fédérale
d'investigation (FIA), la sûreté
pakistanaise, selon ses proches.

Selon APP, Asif Ali Zardari
est accusé de l'enlèvement en
1989 de l'homme d'affaires pa-
kistanais Murtaza Husain Bu-
khari. basé à Londres, et d'ex-
torsion de fonds pour un mon-
tant de 770.000 dollars (I mil-
lion de francs), (ats, afp)

Le mari de Benazir arrêté

Ambassades étrangères à Koweït :
on ferme

Soumise à des conditions de vie
de plus en plus précaires, la
communauté di plomatique de
Koweït s'amenuise de jour en
jour. Après l'Italie et les Pays-
Bas, la Belgique a à son tour
annoncé mardi soir qu'elle al-
lait évacuer son ambassade,
tout en la maintenant officielle-
ment ouverte, selon une formule
désormais consacrée.
Tandis que les marches finan-
ciers frémissaient de rumeurs
diverses concernant l ' immi-
nence d'une offensive améri-
caine majeure dans le Golfe -
qu 'absolument rien ne permet-
tait d'etayer-. le baril de brut a
battu un nouveau record, at-
teignant peu après l'ouverture
de la bourse du Commerce de
New York 41,14 dollars avant
de retomber à 40,88 dollars ,
soit 48 cents de plus que le re-
cord atteint mardi.

Les déclarations de Saddam
Hussein concernant la mise au
point d'un nouveau missile ba-
listique d'une portée de plu-
sieurs centaines de kilomètre s
(al-Hijara «la pierre» , en réfé-
rence à l'Intifada palesti-
nienne) ont contribué à semer
le désarro i sur les marchés pé-
troliers.

FRANÇAIS EN PLACE
Interrogé hier sur Radio
France Internationale, le géné-
ral français Maurice Schmitt.
chef d'état-major des armées,
a déclaré que le dispositif fran-
çais dans le Golfe était «en
place à 90%», reconnaissant
toutefois que la dispersion des
forces françaises «pose des
problèmes». «Nous sommes

pour le moment a la limite
mais pour le moment nous fai-
sons face» .

En dépit d' un regain de ten-
sion dû aux événements san-
glants de Jérusalem, quelque
400 étrangers , parmi lesquels
350 Américains - dont un nou-
veau-né -, 25 Britanniques , un
nombre non précisé de Cana-
diens et de Japonais avaient pu
quitter Bassorah. dans le sud
de l'Irak , pour Bagdad. Après
obtention de leur visa de sor-
tie, ils devaient prendre le che-
min d 'Amman et de là rega-
gner leurs pavs respectifs.

POISSE
Sur le terrain , la malchance
continuait de poursuivre les
Américains: un chasseur bom-
bardier F"-111 s'est écrasé dans
le sud de l'Arabie Saoudite et
ses deux occupants ont été
tués. Ce nouvel accident -le
troisième en trois jours- porte
à sept le nombre de militaires
américains tués depuis le dé-
but du déploiement américain.
Il semble qu 'il faille y ajouter
huit  hommes portés man-
quants depuis lundi après la
disparition , dans le golfe
d'Oman, de deux hélicoptères
de combat. La marine a inter-
rompu mercredi ses recherches
pour retrouver ces huit hom-
mes.

Enfin , le premier ministre is-
raélien Itzhak Shamir a prédit ,
lors d'un entretien publié hier
par le «Berliner Morgcnpost» ,
que les Etats du Golfe s'effon-
dreront comme «un château
de cartes» si Saddam Hussein
reste au pouvoir, (ap)

Les unes après les autres

Le Parti communiste italien
change de nom

Le Parti communiste italien
(PCI) va changer de nom et deve-
nir le Parti démocratique de la
gauche (Partito democratico dél-
ia sinistra, PDS), selon la propo-
sition faite hier par le secrétaire
général du parti Achille Ochetto
à la direction du PCI.
Le symbole du parti change éga-
lement: il devient un arbre dont
les racines surmontent les deux
drapeaux dont se réclament les
communistes, le pavillon natio-
nal italien vert-blanc-rouge et le
drapeau communiste rouge, as-
sorti de ses propres symboles, la
faucille, le marteau et l'étoile.

Cette image représente le
«grand et robuste arbre de la
Gauche, un arbre ancien qui
peut croître encore et encore» a
déclaré M. Ochetto à l'issue
d'une longue intervention de-
vant les dirigeants du PCI rue
des Boutiques obscures.

Le nouveau nom de la «cho-
se», comme l'appelait toute
l'Italie depuis novembre 1989.
lors de l'annonce de ce projet
par M. Ochetto devant le 19ème
congrès annuel du parti à Bo-
logne, «est jailli des deux
grandes idées qui définissent les
fondements des forces du renou-
veau à l'échelle mondiale, l'idée
de la démocratie qui ouvre la
voie à celle du socialisme», a-t-il
encore ajouté.

Le ministre socialiste des Af-
faires étrangères Gianni de Mi-
chelis a été le premier homme
politi que à donner un avis sur ce
choix, en marge d'une confé-
rence de presse sur la situation
internationale à Rome: «Nous
aurions préféré un nom qui indi-
que de façon plus claire un choix
en direction de l'unité socialis-
te» a-t-il déclaré aux journa-
listes, (ats , afp)

«Démocratique
de la gauche»
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Mobilisation sans précédent
Quelque cinq mille fonctionnaires genevois débrayent

Mobilisation sans précédent de la
fonction publique hier matin à
Genève où quelque 5000 per-
sonnes, fonctionnaires du canton
et de la ville de Genève et em-
ployés des transports publics
(TPG), ont observé un arrêt de
travail d'une demi-journée pour
protester contre la décision des
autorités de leur supprimer une
allocation de rattrapage de l'in-
flation.
Après s'être rassemblés devant
leurs administrations respec-
tives, les grévistes ont convergé
vers la place de Plainpalais au
centre ville où ils ont adopté par
acclamation une résolution de-
mandant au Conseil d'Etat de
faire marche arrière. L'impo-
sant cortège des manifestants
s'est ensuite dirigé vers le siège
du gouvernement de la ville,
puis vers celui des autori tés can-
tonales pour y déposer la résolu-
tion.

Cette dernière exige du
Conseil d'Etat qu 'il annule son
projet et accorde cette allocation
considérée par les grévistes com-
me un droit acquis. Les fonc-

tionnaires demandent à l'execu-
tif genevois une réponse à leur
revendication d'ici le 7 novem-
bre. Il a également été décidé de
réunir une assemblée générale le
13 novembre qui devra, en cas
de réponse négative des autori-
tés, se prononcer sur de «nou-
velles mesures de lutte».

Fort de la réussite du débrayage,
les dirigeants syndicaux ont
tenu des propos très .résolus à
l'égard de leurs autorités. Mi-
chel Ducommun, président du
Cartel intersyndica l de la fonc-
tion publique, s'est notamment
exclamé: «Nous ne cédons pas
aujourd'hui , nous ne céderons
pas demain». Il a aussi souligné
l'ampleur encore jamais atteinte
de la mobilisation. Certains sec-
teurs peu syndicalisés se sont
joints à nous, a-t-il relevé avant
d'ajouter que beaucoup de fonc-
tionnaire^ participaient pour la
première fois de leur vie à un tel
mouvement.

La plupart des corps de l'ad-
ministration étaient représentés
à la manifestation sauf celui des

enseignants, des services sociaux
ainsi que celui des hôpitaux. Ces
trois derniers services cesseront
en effet le travail l'après-midi.
La police, n'ayant pas le droit de
faire la grève était également ab-
sente de la manifestation. Un re-
présentant syndical de ce corps
de métier avait toutefois assuré,
mardi soir, la solidarité de la po-
lice avec les grévistes.

DIVERSES
Les réactions de la population
face à ce débrayage ont été fort
diverses comme cela est habi-
tuellement le cas. Ainsi certains
ont pris leur mal en patience -
pas de transports publics pen-
dant toute la matinée - et ont
montré de la compréhension
pour les grévistes, particulière-
ment pour des corps de métiers
comme le personnel hospitalier.
A l'opposé certaines personnes
se sont déclarées indignées par
cette réaction , accusant les fonc-
tionnaires de ne penser qu'à leur
porte-monnaie dans une période
économiquement particulière-
ment difficile, (ats) Les grévistes - environ 5000 personnes - ont convergé vers le centre ville. (Keystone)

On nage en plein James Bond
Services secrets du DMF: nouvelles pièces au dossier

Nouveau coup dur pour le DMF
avec la découverte de documents
rédigés par d'anciens agents des
services secrets autour de l'af-
faire Jeanmaire et du GRS. Se-
lon l'hebdomadaire «Welrwo-
che», des officiers des services se-
crets avaient copié sur micro-
films en 1977 des documents
explosifs, aujourd'hui en mains
privées. Quant au «Schweitze-
rische Beobachter», il rapporte
que l'ex-patron du GRS, Cari
Weidenmann, aurait eu des
contacts illégaux avec des Rou-
mains. Enfin les services secrets
du DMF auraient participé en
1979 à un attentat mortel en Ar-
govie.

Lorsqu'en 1977 le brigadier
Jean-Louis Jeanmaire est
condamné pour trahison à 18
ans de prison, un climat de
doute règne au sein du groupe
de renseignement et sécurité
(GRS). Un groupe d'officiers ,
dont le major Fritz-Bendicht
Lûthi , estime que Jean-Louis
Jeanmaire n'est pas le traître re-
cherché.

Des services secrets étrangers
attribuent ces fuites vers l'Est à

des agents infiltrés au sein même
du GRS.

En 1977, à la recherche de
preuves, affirme la «Weltwo-
che» dans sa dernière édition ,
un major et deux commandants
ont pénétré par effraction en
pleine nuit dans le centre névral-
gique du GRS. Ils y ont copié
des centaines de documents
compromettant déposés dans-
des coffres-forts, après qu'une
première effraction dans le bu-
reau du divisionnaire Cari Wei-
denmann ait échoué.

«À FAIRE'DISPARAÎTRE»
Ces documents, «du matériel
que l'on aimerait faire disparaî-
tre sous la coupole fédérale», re-
marque la «Weltwoche», au-
raient été mis en sécurité et
stockés sur micro-films par les
trois hommes. Ils seraient au-
jourd'hui déposés dans le coffre
d'un avocat genevois.

A la même époque, le major
Lûthi aurait remis «une petite
partie des documents» - dont
cinq classeurs fédéraux- au pré-
sident de la Commission parle-
mentaire «Jeanmaire», Alfons
Mûller-Marzohl. Se sentant dé-

passée par les événements, la
commission en appelle alors au
procureur de la Confédération ,
Rudolf Gerber. Car, comme le
déclarait alors Alfons Mûller-
Marzohl , même si 10% seule-
ment des accusations du major
Lûthi s'avéraient exactes, les do-
cuments auraient été suffisam-

,.. . men,t. compromettant. Rudolf
i-'Gerber trouble encore plus les
"pâTIëmentaires: il fait saisir les

documents.
Le major Lûthi , condamné en

1981 pour violation du secret de
fonction, s'efforce depuis, «de
révéler à l'opinion publique les
dessous d'une affaire de justice
militaire». Contacté mercredi
par l'ATS, le major a toutefois
refusé de commenter les propos
de la «Weltwoche». «Je dois
d'abord y réfléchir». Cepen-
dant, un autre ex-agent du
GRS, qui souhaite garder l'ano-
nymat, a confirmé les effrac-
tions de 1977.

MOINS RÉTICENT
Fritz-Bendicht Lûthi est en re-
vanche moins réticent sur l'arti-
cle du «Schweizerische Beo-
bachter». Cité par le «Beobach-

ter» ainsi que «d'autres sources
internes», le major a donné au
bimensuel des renseignements
concernant des affaires louches
qui se sont déroulées au sein du
GRS. C'est ainsi que l'on ap-
prend que le Groupe renseigne-
ment et sécurité a participé en
1979 avec des services britanni-
ques à l'attentat dans le canton
.d'Argovie contre l'économiste
soviétique Leonid Pantschenko,
dont la mort avait alors été pré-
sentée comme un suicide par le
ministère public.

Le «Beobachter» révèle en-
core que des «collaborations
non autorisées» avaient eu lieu
entre le divisionnaire Cari Wei-
denmann, patron à l'époque du
GRS, et des représentants des
services secrets de l'Est , en parti-
culier des services roumains.
C'est ainsi que le divisionnaire
Cari Weidenmann était au cou-
rant de la livraison des plans du
char d'assaut 68 à l'ambassade
roumaine de Berne.

RÉVÉLÉES
Les documents «Jeanmaire»
sont secrets ainsi que les
archives du GRS. Pendant que

la Berne fédérale, au sujet des
affaires Jeanmaire et du GRS,
cherche à se cacher derrière le
secret, d'ex-agents des services
secrets du DMF ont contacté les
médias et livrent régulièrement
de nouvelles pièces nécessaires à
la compréhension du puzzle.
«Les saloperies seront rendues
publiques» a déclaré l'ancien
agent du GRS contacté par
l'ATS. Il compte sur le rapport
de la Commission parlementaire
d'enquête CEP2, qui doit être
présenté aux Chambres fédé-
rales en décembre prochain.

Si la CEP 2 ne devait pas sa-
tisfaire les initiés - les ex-agents
en question - «il y aura encore et
toujours plus de révélations» af-
firme l'ancien officier du GRS.
Un agent du même service dé-
clare pour sa part : «Je vous jure
qu 'il y aura encore une CEP 3, si
les agissements du GRS ne sont
pas enfin mis sur la table. En
1991, je ne serai plus tenu au res-
pect du secret de fonction. Et
croyez-moi, j'ai bien l'intention
de sortir quelques papiers qui ne
plairont pas du tout à certains
messieurs», (ats)

Le masque des CFF
Convois à hauts risques: les mesures de sécurité

Les marchandises dangereuses
prennent aussi le rail... Plus de 8
millions de tonnes par année sur
les trains suisses. Les CFF peu-
vent-ils refuser de convoyer les
substances à hauts risques? Non.
La régie se plie à l'obligation de
transport, si les normes de sécuri-
té sont respectées. Elle présentait
hier les mesures prévues en cas
d'accident.

par Patrick FISCHER

En Suisse, les marchandises
classées dangereuses représen-
tent 20 pour cent du fret ferro-
viaire. Les produits pétroliers
occupent le gros de la citerne
(60%), loin devant la chimie, les
gaz, les explosifs.

CHRONIQUE DÉFRAYÉE
Un convoi défraie la chronique ,
qui transite quelque 150 fois par
année entre Bâle et Chiasso.
Une rame de 20 citernes rem-
plies de chloru re de vinyle , desti-
né à la fabrication de «PVC» en
Italie. Les Tessinois l'appellent
le «train de la mort»: 1300

tonnes qui défilent à haute vi-
tesse: un gaz explosif et cancéri-
gène. Un accident à Bellinzone
exigerait l'évacuation de tout le
canton. Une collision ferroviaire
s'est produite en 1980 au Kenn-
tucky (USA), qui donne la me-
sure du scénario catastrophe. Il
a fallu cinq jours pour venir à
bout de l'incendie. Les équipes
de secours, sur la ligne du Got-
thard , s'avouent démunies face
à une telle éventualité.

L'opinion publique, les mi-
lieux politiques, les cantons
concernés, le personnel des
CFF, tous s'inquiètent. Ces pré-
occupations ont incité les CFF -
ils l'ont dit - à organiser hier à
Zurich une conférence de presse
sur l'état des choses.

Parmi les nouveautés présen-
tées, une cagoule (pour la survie,
non pour se cacher la réalité!)
équipera dès l'année prochaine
les locomotives. Le conducteur
aura une autonomie d'une heure
pour donner l'alarme, ou sortir
son train mal pris dans un tun-
nel. Le masque s'accompagne
d'amélioration sur les installa-
tions de transmissions, la forma-

tion du personnel et les
contrôles volants des marchan-
dises expédiées. Les CFF veu-
lent renforcer la collaboration
avec les centres de secours régio-
naux et l'industrie chimique.

COSMÉTIQUE
Ne s'agit-il pas d'un paquet de
mesures cosmétiques, avec peu
d'effets sur la «dangerosité» de
la chose? Le problème de fond
doit être abordé sur les plans po-
litique et économique, à l'échelle
européenne. Par exemple, les ta-
rifs: «Des prix plus élevés pour
les marchandises dangereuses
pourrait entraîner le recul écolo-
giquement souhaitable de ces
transports par l'encouragement
du regroupement des activités
de production et de condition-
nement». Le directeur généra l
des CFF, Benedikt Weibel , fait
allusion au chlorure de vinyle ,
produit en Belgique et «travail-
lé» en Italie.

Pour les CFF toutefois , les
risqués actuels entrent dans la
marge que peut tolérer une so-
ciété industrielle moderne.

P. F.

REQUÉRANTS. - 40
demandeurs d'asile du centre
d'accueil de Kreuzlingen ont
passé la nuit de lundi à mardi
dehors. Le responsable du
centre, René Jôrg, leur avait
interdit l'accès au bâtiment,
leur reprochant «de s'être dis-
putés, d'avoir chahuté et de
n'avoir montré aucune com-
préhension». Interrogé par la
«Thurgauer Zeitung», le res-
ponsable affirme avoir agi dans
un but «éducatif». L'Office fé-
déral des réfugiés n'a guère ap-
précié cette conduite: «Il est
dingue», a commenté une
porte-parole.

ARMÉE. - La fin du conflit
Est-Ouest a rendu invraisem-
blable une grande confronta-
tion militaire en Europe. Sans
abandonner une approche
classique de la politique de sé-
curité fondée sur la défense ar-
mée et la neutralité, le Conseil
fédéral veut l'adapter à ces
changements.

TAPIS. — Les frères libanais
Jean et Barkev Magharian,
condamnés à quatre ans et
demi de réclusion pour viola-
tion de la Loi fédérale sur les
stupéfiants, deviendront mar-

chands de tapis la semaine
prochaine. Les agents de
change bénéficieront d'un ré-
gime de semi-liberté dès same-
di et travailleront dans le maga-
sin luganais d'un marchand de
tapis arménien à partir de lun-
di.

ZELE. — Hier au deuxième
jour de la grève du zèle enta -
mée mardi par les douaniers
italiens qui débrayent dès 14
heures, environ 400 poids
lourds étaient bloqués à la
frontière italo-suisse de Chias-
so, le long de l'autoroute et
dans les parkings du canton.
Les camions qui se dirigent
vers l'Italie étaient également
arrêtés par la police grisonne
avant le San Bernardino.

«CHAMPAGNE». -
Mauvaise surprise au réveil
pour un citoyen de Bâle-Cam-
pagne qui pensait passer un
bon moment dans son appar-
tement avec une femme ren-
contrée le soir dans un bar: au
petit matin, la belle avait dispa-
ru avec tout l'argent et des bi-
joux pour une valeur de
10.000 francs. La femme avait
versé un somnifère dans le
verre de Champagne de l'infor-
tuné à leur arrivée dans l'appar-
tement.

ôTLÂ SUISSE EN BREF miwmmmmwk

Plus de moyens
pour la formation
des journalistes

romands
Les stagiaires journalistes de
Suisse romande sont dix fois
plus nombreux qu'il y a 25
ans. Pour répondre aux exi-
gences actuelles de la forma-
tion professionnelle, l'Union
romande des éditeurs de jour-
naux et de périodiques, la Fé-
dération suisse des journa-
listes et la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision
ont créé officiellement hier à
Lausanne la Fondation des
médias romands.
«Conserver la qualité d'in-
formation dans notre pays,
c'est un devoir auquel aucun
homme politique ne doit se
soustraire. Tout ce que l'on
peut faire pour la formation
des journalistes ne peut être
que positif pour la collectivi-
té», a souligné hier M. Ro-
bert Ducret , conseiller aux
Etats genevois et président
de la nouvelle fondation.

Pour faire face au dévelop-
pement de la formation pro-
fessionnelle des journalistes
(ils sont aujourd'hui 250 sta-
giaires), à sa réorganisation
en une formule «que nous
souhaitons et voulons être
plus souple et plus adaptée
aux besoins», comme l'a re-
marqué hier le directeur du
Centre romand de formation
des journalistes M. Jean-
Pierre Chuard , la Fondation
des médias romands permet-
tra de fournir des moyens fi-
nanciers supplémentaires et
de faire appel à des fonds
tant privés que publics.

Hier , au cours de la céré-
monie officielle qui marquait
aussi le 25e anniversaire du
Centre romand de formation
des journalistes (CRFJ), les
trois partenaires, l'URJ, la
FSJ et la SSR, ont versé les
premiers chèques et affirmé
ainsi leur volonté commune
de donner un second souffle
à la formation et au perfec-
tionnement professionnels
des journalistes.

Le CRFJ a saisi l'occasion
pour récompenser d'un prix
de 5000 francs offert Orell
Fûssli SA deux journalistes
stagiaires, Mme Manuela
Salvi , de RTN-200 1 et M.
François Schallen , de L'Est
vaudois (Montreux), pour
leur travail sur le thème : «Le
journalisme local». (Imp)

Une
fondation

des médias



- *******************  v "̂"'""""**,*v

ï̂aô(p% Depuis plus vTîSolÊP lOOy -I de 100 ans [\ >*-%?&
\ lf~*$T2^W à votre service! V )]il-=5gar#

» »

Bouilli
* ?

ï à Fr. 14-— le kg ï
* *
* ** ?

j Ragoût de bœuf j
* _ *
î à Fr. 18-— le kg \28-012465 *

* *» ?

*^̂ JT
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Magnifiques 3 pièces sous les toits
avec poutres apparentes dans petits ré-
sidentiels.
Conditions financières exceptionnelles.
Avec Fr. 68 000- de fonds propres,
mensualité tout compris dès Fr. 1663.-
avec garage, financement possible
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P.XX3 Dans le cadre de l'exposition
**~*f Les Francs-Maçons organisée par
¦jHiji ,e Musée d'Histoire et Médaillier,
?W?V conférence de M. Roger Leray,

ancien Grand Maître du Grand Orient
de France

Etre Franc-Maçon
aujourd'hui

Jeudi 11 octobre à 20 h 30
Club 44, rue de la Serre 64

| *_ ' 28-012406

A VENDRE

appartement
51/2 pièces

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

Hypothèque à disposition.
Faire offres à

M. Bernard Despont,
case postale 903

2301 La Chaux-de-Fonds
28-012565
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Des problèmes
conjugaux

dfe>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Q 039/28 37 31
87-568

MOBILIER
Elégant, non utilisé:
salon, bibliothèque,

coin à manger,
chambre à coucher

avec literie complète,
objets divers.

Fr. 6000 - â discuter.
Facilités possibles.

<fS 021/24 07 92
22-355901

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Distances
prises
Bourse

de Genève
Une rumeur - rapidement dé-
mentie - d'une intervention
américaine au Koweït a fait
réagir les marchés à la mi-jour-
née. Les marchés internatio-
naux suscitaient hier une ex-
trême prudence. Dans la situa-
tion confuse actuelle, la bourse
a bien du mal à garder un peu
de pouvoir attractif. Les euro-
péennes deviennent très fri-
leuses et entraînent la Suisse
dans un processus de baisse
qui gomme les bonnes inten-
tions nées du pseudo accord
budgétaire américain ou de
l'entrée de la livre dans le SME.

Au tableau des hausses, on
constate une «anomalie» - la
hausse de 15.8% du bon Ja-
cobs (550 +75) - et des
avances discrètes pour Escor
(1550 +50), von Roll (1400 -
30), Winterthur (3580 +20),
SGS (22200 +400), Lindt
(16900 +300), Mercure
(3480 +40) ou pour les bons
Interdiscount (335 +12) et la
nominative Publicitas (1550
+ 25).

Quelques grandes valeurs
résistent: SBS (281 -1) bon
Reassurances (453 -2), Elec-
trowatt (3140), le bon Schind-
ler (795 +5), le bon Nestlé
(1375), alors que d'autres s'ef-
fondrent: Buehrlé (1800 -
140), Alusuisse (980 -25),
Swissair (600 -20), Holder-
bank (4810 -140), Fischer
(1340 -30), la Sandoz nomi-
native (8070 -180) et Ascom
(2200 -60) qui paie son di-
vorce d'avec Zellweger
(5000,200). La hausse sur-
prise de lundi après midi de
l'action Adia (1000 -25) et du
bon (112 -8) n'aura été qu'un
feu de paille. Le tout se passe
dans une indifférence quasi
générale.

Production commune en vue
Mitsubishi et Volvo proches d'un accord
Le Japonais Mitsubishi et Vol-
vo Car, filiale néerlandaise du
constructeur automobile sué-
dois.Volvo, prendront prochai-
nement une décision sur la
production en commun de voi-
tures aux Pays-Bas, a déclaré
hier un responsable syndical.

Ger van Os, du syndicat
BHLP, a précisé qu'une déci-
sion serait prise d'ici au 1 er no-
vembre sur la réalisation d'un
projet de production de

220.000 voitures par an à
l'usine Volvo de Born, dans le
sud des Pays-Bas.

Van Os a précisé que ce pro-
jet prévoyait la production an-
nuelle de 160.000 voitures
Volvo et 60.000 Mitsubishi
d'ici à 1995, construites dans
les deux cas sur un châssis
Mitsubishi, avec un moteur du
constructeur japonais.

Si ce projet se concrétise,
des réductions d'effectif tou-

cheront 1000 des 6000 em-
ployés de production et 400
membres du personnel admi-
nistratif et technique, dans le
cadre d'un programme de ré-
duction des coûts de 15%, a
ajouté van Os.

Le groupe Volvo a déjà
conclu en février dernier un ac-
cord majeur de coopération
avec le Français Renault.

(ats, reuter)

Le dollar
remonte

Le dollar a repris du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,2783 (1,2750) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling
s'est également raffermie, pas-
sant de 2,5154 frs à 2,5179 frs.

(ats)

Raymond Weîl et Petit-Jean
ne chôment plus

Le fabricant horloger gene-
vois Raymond Weil a mis fin,
dès le 1 er octobre, à des me-
sures préventives de réduc-
tion d'horaire qu'il avait
prises au début du mois de
septembre en raison de la
crise du Golfe. Ls quelques
dizaines de collaborateurs
touchés par ces mesures
dans les ateliers des Brenets
(Petit-Jean), de La Chaux-
de-Fonds et au siège de Ge-
nève travaillent à nouveau à
plein temps.

Raymond Weil, qui expor-
tait près de 25% de sa pro-
duction de montres au
Moyen-Orient, a pratique-
ment compensé l'arrêt total
des ventes dans cette région
par un fort développement de
ses ventes dans de nombreux
pays occidentaux, tout parti-
culièrement aux Etats-Unis,
en Italie, en Espagne et au
Japon.

De nombreux distributeurs

étrangers de la marque qui,
craintifs, avaient vécu sur
leurs stocks depuis le début
de la crise, doivent aujour-
d'hui les reconstituer rapide-
ment. Ils seront ainsi à même
de satisfaire à la croissance
d'environ 20% que Raymond
Weil a toujours connu sur ces
différents marchés.

En lançant opportunément
de nouveaux modèles en or
et en acier/or, qui connais-
sent déjà un énorme succès
en Amérique du Nord et dans
certains pays européens,
Raymond Weil est en train
d'acquérir de nouvelles parts
de marché par l'élargisse-
ment de ses collections.

De gros efforts promotion-
nels sont mis en œuvre et il
est également intéressant de
noter que l'importante créati-
vité de Raymond Weil permet
une fois de plus à ses détail-
lants de mieux promouvoir la
marque, (sp)

Plein emploi rétabli

La nouvelle stratégie de l'AELE
EEE: étape suédoise pour Jean-Pascal Delamuraz

Le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique
Jean-Pascal Delamuraz a dis-
cuté hier à Stockholm avec ses
homologues suédois d'une
nouvelle stratégie que les pays
de l'AELE pourraient adopter
dans le cadre des négociations
en vue de l'Espace économi-
que européen (EEE). Les
pierres d'achoppement restent
les exceptions exigées par ces
pays (nombreuses pour la
Suisse) et un droit de codéci-
sion.

Le porte-parole de M. Dela-
muraz, Urs Ziswiler, a indiqué
qu'une percée pourrait être
trouvée d'ici à la fin de l'année
dans les négociations en vue
de EEE. Les pays de l'AELE se-
raient prêts à réduire leurs
nombreuses exceptions, ou à
tout le moins de les transfor-
mer en exceptions «à durée li-
mitée». Ces Etats demandent
dès lors que la CE leur fasse
une offre qui leur garantisse

une possibilité d intervenir
dans le mécanisme de décision
en vue de l'EEE.

Le conseiller fédéral J.-P.
Delamuraz, actuellement prési-
dent de l'AELE, fait actuelle-
ment le tour des pays Scandi-
naves - Islande, Suède, Fin-
lande. A Stockholm, le conseil-
ler fédéral a eu des entretiens
avec le président suédois Carl-
son. M. Delamuraz a trouvé à
Stockholm une grande unité
de vues, notamment sur la
priorité à accorder à l'EEE. Il a
néanmoins souligné que les ré-
sultats des négociations au
GATT, qui devront se conclure
en décembre, sont étroitement
liés à celles de l'EEE.

M. Delamuraz se rend au-
jourd'hui à Helsinki, où il ren-
contrera notamment les minis-
tres finnois des Affaires étran-
gères et du commerce et de
l'industrie. Le chef du DFEP
est attendu en Suisse vendredi.

(ats)
Jean-Pascal Delamuraz a été reçu hier par le premier ministre suédois Ingvar Car/son.

(Keystone)

ROSSIGNOL. - La firme»
française Rossignol, numéro
un mondial du ski alpin, procé-
dera d'ici à 1991 à la suppres-
sion de 98 emplois au sein de
son entreprise, a-t-on appris
mardi auprès de la direction de
la firme française.

SME. — Le commissaire eu-
ropéen aux affaires économi-
ques et financières, M. Hen-
ning Christophersen, a affirmé
hier que la décision de la

Grande-Bretagne de faire en-
trer la livre dans le mécanime
de stabilisation du SME pour-
rait accélérer l'Union économi-
que et monétaire.

SWISSAIR. - Swissair a
enregistré une légère améliora-
tion de ses résultats au mois
d'août. Pour la première fois
cette année, la croissance des
recettes totales de +11% a dé-
passé l'augmentation des
coûts (+10%).

CHÔMAGE. - Le taux de
chômage a augmenté dans la
Communauté européenne,
pour la première fois depuis
1984 en atteignant 8,4%.

AGRICULTURE. - Les
ministres du commerce exté-
rieur de la CEE, réunis hier à
Luxembourg, sont convenus
de se retrouver à nouveau, le
18 octobre, pour décider des
propositions agricoles que la
CEE défendra devant le GATT.

m> L'ECONOMIE EN BREF \

DOW iniilFÇ 9.10.90 pas reçu
UU VV UUIVCO 10.10.90 2407,92

ytlQi rU JJJL 910.90 933,90/ .UniL,n ? 10.10.90 923,60 * IIQ ¦ Achat 1,26
9 uo ? Vente 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ Once . 390.50 393.50
Lingot 15.950.-r- 16.260.—
Vreneli 111.75 121.75
Napoléon 95.— 106.—
Souver. $ new 91— 98 —
Souver. $ old 90.— 97 —

Argent
$ Once 4.55 4.70
Lingot/kg 182.— 197.—

Platine
Kilo Fr 18.150.— 18.450.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400.—
Achat 16.050.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1990: 245

A = cours du 9.10.90
B = cours du 10.10.90

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

A B
Kuoni 23000.- 23000.-

C. F. N. n. 1375.- 1350.-
B. Centr. Coop. 760— 760 —
Crossair p. 585— 580 —
Swissair p. 630.— 615.—
Swissair n. 635.— 635.—
LEU HO p. 1400.- 1400 —
UBS p. 2900.- 2850.-
UBS n. 681.- 672.-
UBS b/p 117.- 116.-
SBS p. 285.- 281.—
SBS n. 256.- 254.—
SBS b/p 242.- 242 —
C.S. hold. p. 1805.— 1785.-
C.S. hold. n. 360— 352 —
BPS 1150.- 1130.—
BPS b/p 116.— 115.—
Adia Int. p. 1000.- 1000.—
Elektrowatt 3140.— 3130.—
Forbo p. 1800 — 1810.-
Galenica b/p 345 — 330 —
Holder p. 4960.- 4810 —
Jac Suchard p. 8350— 8350 —
Landis n. 1130— 1080.—
Motor Col. 1520.— 1505 —
Moeven p. 4800.— 4720 —
Bùhrle p. 630— 605 —
Bùhrle n. 201.— 195.—
Bùhrle b/p 185.- 175.—
Schindler p. 4850.— 4850 —
Sibra p. 410.- 410.—
Sibra n. 365 — 370.—
SGS n. 5100.- 5100-
SMH20 1-75.— 175 -
SMH100 440.- 420.-
La Neuchét. 930— 900 —
Rueckv p. 2650.— 2600 —
Rueckv n. 1870— 1820 —
Wthur p. 3560.— 3550.-
W' thur n. 2630.- 2600.-
Zurich p. 3920.— 3880 —
Zurich n. 2990.- 2970.—
BBC l-A- 4340.- 4200.-
Ciba-gy p. 2540.- 2430.-
Ciba-gy n. 2060— 2030 —
Ciba-gy b/p 1970.- 1960-

Jelmoli 1660.- 1655 —
Nestlé p. 7450.— 731 O.-
Nestlé n. 7250.— 7140.—
Nestlé b/p 1400.— 1370 —
Roche port. 6570.— 6530 —
Roche b/j 3590.— 3530 —
Sandoz p. 8700.— 8550 —
Sandoz n. 8250 — 8050 —
Sandoz b/p 1700.— 1655.—
Alusuisse p. 1010— 985 —
Cortaillod n. 4500 — 4500.—
Sulzer n. 4700.- 4700.-

A B
Abbott Labor 51.75 51.—
Aetna LF cas 40.25 38.50
Alcan alu 26 50 25.—
Amax 28.75 27.50
Am Cyanamid 59.50 57.50
ATT 41- 40.25
Amoco corp 72.50 70 —
ATL Richf 171.— 168.—
Baker Hughes 36.50 37.25
Baxter 31.75 31.50
Boeing 56.50 56.50
Unisys 5.— 5.—
Caterpillar 53— 50 —
Citicorp 18.25 18 —
Coca Cola 54.50 52.50
Control Data 11— 10.50
Du Pont 44.25 42.25
Eastm Kodak 48.50 45 —
Exxon 63.75 63 —
Gen. Elec 69.75 67.-
Gen. Motors 48.— 45.75
Paramount 46.50 44.75
Halliburton 69— 65.75
Homestake 25.50 25 —
Honeywell 101.— 98.75
Inco Itd 35— 33.50
IBM 139.50 134.—
Litton 97.50 96.25
MMM 100.— 97.25
Mobil corp 78.25 75.75
NCR 71- 70.-
Pepsico Inc 30.75 29.75
Pfizer 95— 93 —
Phil Morris 60.- 58.-
Philips pet 34.50 '34.50
Proct Gamb 102.50 98 —

Sara Lee 34.25 33.75
Rockwell 32.— 32 —
Schlumberger 79.25 77.25
Sears Roeb 32.75 30.75
Waste m 40.75 39.50
Sun co inc 38.75 37.25
Texaco 77.25 77.25
Warner Lamb. 78— 76.—
Woolworth 33.75 33.25
Xerox 43.- 42.25
Zenith 6.25 6.—
Anglo am 33.— 32 —
Amgold 107.— 107.50
De Beers p. 22.50 22.75
Cons. Goldf l 23.50 21.50
Aegon NV 81.75 81.—
Akzo 58.75 57.25
ABN Amro H 21.75 22.50
Hoogovens 37.25 37.—
Philips 15.25 15.-
Robeft 65- 63.50
Rolinco 61.75 60 —
Royal Dutch 103 — 103 —
Unilever NV 105.50 103.50
Basf AG 180.50 175.50
Bayer AG 182.- 180.50
BMW 349.- 335.-
Commerzbank 195.50 193 —
Daimler Benz 504 — 485.—
Degussa 276— 272.—
Deutsche Bank 509.— 498 —
Dresdner BK 298.— 297.—
Hoechst 172.— 170.—
Mannesmann 222— 216.—
Mercedes 408 — 400 —
Schering 541 — 523 —
Siemens 461.— 453 —
Thyssen AG 169.- 163.—
VW 338.- 325.—
Fujitsu Itd 11.25 10.75
Honda Motor 14— 13.50
Nec corp 15— 14.—
Sanyo electr. 6.75 6.75
Sharp corp 13.25 13 —
Sony 66.25 64.50
Norsk Hyd n. 47.— 48.25
Aquitaine 163— 165.—

A B
Aetna LF & CAS 29%
Alcan 19%

Aluminco of Am 5614
Amax Inc . 19%
Asarco Inc 23%
ATT 31 %
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 129%
Boeing Co 43%
Unisys Corp. 4-
CanPacif 15%
Caterpillar 39-
Citicorp 14%
Coca Cola 40%
Dow chem. 39%
Du Pont 33-
Eastm. Kodak 35-
Exxon corp 48%
Fluor corp 31 %
Gen. dynamics 23%
Gen. elec. 51 %
Gen. Motors 36%
Halliburton 51%
Homestake _ 19%
Honeywell 3 74%
Inco Ltd Q. 25.-
IBM m 103%
ITT JZ 42%
Litton Ind U- 76%
MMM — 75%
Mobil corp *- 58%
NCR O 63%
Pacific gas/elec 

 ̂
22%

Pepsico ** 23-
Pfizer inc 73%
Ph. Morris 45%
Phillips pètrol 26%
Procter & Gamble 75%
Rockwell intl 24%
Sears, Roebuck 23%
BMY
Sun co 28-
Texaco inc 59%
Union Carbide 14%
US Gypsum 1%
USX Corp. 31%
UTD Technolog 44-
Warner Lambert 59%
Woolworth Co 25%
Xerox 33%
Zenith elec < 4%
Amerada Hess 49%
Avon Products 24%
Chevron corp 70%
UAL 88%

Motorola inc _ 53-
Pdlaroid r? 30%
Raytheon JjJ 66%
Ralston Purina Q- 100%
Hewlett-Packard 28%
Texas Instrum Z 24%
Unocal corp O 30%
Westingh elec Z 27%
Schlumberger 59%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1620.—
Canon 1490 —
Daiwa House 1900 —
Eisai 1780 —
Fuji Bank 1800.—
Fuji photo 4000 —
Fujisawa pha 1600.—
Fujitsu 1140.—
Hitachi 1220.—
Honda Motor 1420 —
Kanegafuji 669.—
Kansai el PW 2500.-
Komatsu 1120 —
Makita elct. 1910— 4JJ
Marui 2580 — —
Matsush el l 1830 — ^Matsush el W 1560.— fr-
Mitsub. ch. Ma 661.— \T.
Mitsub. el 700.- f"
Mitsub. Heavy 731.— ^
Mitsui co 778.—
Nippon Oil 960 —
Nissan Motor 810.—
Nomura sec. 1600.—
Olympus opt 1130 —
Ricoh 820 —
Sankyo 2430 —
Sanyo elect. 671.—
Shiseido 2070 —
Sony 6770 —
Takeda chem. 1710.—
Tokyo Marine 1160.—
Toshiba 818.—
Toyota Motor 1950 —
Yamanouchi 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 1.26 1.29
1$ canadien 1.0950 1.1250
1 £ sterling 2.4825 2.5325
100 FF 24.65 25.35
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 83.35 84.15
100 yen -.9690 -.9810
100 fl. holland. 73.90 74.70
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos -.93 -.97
1 ECU 1.7250 1.7450
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MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55 - 2305 La Chaux-de-Fonds

engage pour le 1er janvier 1991

une personne pour travaux
de conciergerie

les jours ouvrables en fin de journée.
Nous recherchons une personne responsable et
disponible.
Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/28 38 88.

28-012516

¦ Nous cherchons pour une entreprise spécialisée dans i
ï la technique du vide

I un monteur sanitaire ¦
. ou personne polyvalente et manuelle pour divers tra- u

vaux de montage d'installation chez les clients. '
Prenez contact sans hésiter avec M. G. Forino. 

5gi i

I (TfO PERSONNEl SERVICE I1 ( v J , T Placement fixe et temporaire I
'
I N^ "̂*V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # ^

/  \
PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager pour ses ateliers
de la rue du Rhône

UN GRAVEUR
ayant si possible quel ques années de prati que

et connaissant:

— gravure de mouvements squelettes
— décors de boîtes de montres

— gravure de la lettre
Formation souhaitée CFC ou CAP

Les personnes intéressées, au bénéfice d'un
permis de travail valable, sont priées d'adresser

leurs offres écrites avec curriculum vitae à:
PATEK PHILIPPE S.A.

Service du Personnel
41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3

Tél. 022/20 0366
18-001571

• offres d'emploi

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

Anne Mariel

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

Cette nuit-là , les dernières vibrations de me
sensibilité s'amortirent dans le silence.

La guerre était loin. Je me refusais à y
penser. Je me sentais légère et détachée de
tout.

Ces dernières semaines réapparaissaient
à la fois lointaines et proches. J'imaginais
seulement que j'avais fait un mauvais rêve.

L'occupation de la maison par la Kom-
mandantur , les soldats bottés qui faisaient
tous les matins l'exercice sur la terrasse, l'of-
ficier nazi et ma fuite avec Gamine apparais-
saient parfois en fili grane dans mes pensées,

mais vite je repoussais ces images dépri-
mantes. J'étais ici , enfin dans un havre de re-
pos.

Blottie entre les bras forts qui me proté-
geaient, j'avais l'impression que plus rien ne
pouvait m'atteindre.

A l'aurore, il ouvrit le premier les yeux et
me passa une main sur le front:
- Agnès...
Je lui souris. Il m'embrassa.
Gravement il dit:
- J'ai pris une grande résolution.
- Vraiment! fis-je , moitié rieuse.
- Mon cœur, je suis prêt à renoncer à ma

vie de célibataire . Je veux t'épouser.
Je sursautai , je mis un doigt sur sa

bouche:
- Mon mariage n'est pas encore annulé...
- Je m'en fiche.
- Moi pas, et ma famille moins encore.
- Vous avez des préjugés stupides et ridi-

culement démodés. Tout ceci est d'un siècle
passé.
- C'est possible. Cependant l'annulation

de mon mariage est en très bonne voie.
- Dans ce cas tu l'obtiendras plus tard.

Tout est donc parfait. Pourquoi Agnès as-tu

fait ce mariage stupide?
- Parce que j'avais dix-huit ans, qu 'il était

beau, plein de séduction et remarquable-
ment intelli gent.
- Tu oublies d'ajouter qu'il était riche et

portait un beau nom.
Je fis la moue:
- C'est possible.
- C'est certain.
- Il disait m'aimer. Mieux , m'adorer.
- Mais aussitôt après ton mariage, il te

trompait honteusement avec des filles in-
dignes. Il s'est même enfui avec une des ve-
dettes du Moulin-Rouge, dont le nom s'éta- ,
lait sur toutes les affiches de la capitale. Tu
en en souffert?
- Au début , j'ai beaucoup pleuré. Après je

n'ai plus eu pour lui que du mépris. On ne
peut continuer d'aimer un être que l'on mé-
prise. Mes beaux-parents eux-mêmes ont
pris ma défense et ont rejeté leur fils.
- Agnès! C'est moi qui maintenant serai

ton mari . Nous étions destinés l'un à l'autre.
Il m'étreignit avec force contre lui. Je ne

répondis pas, mais ses paroles me rendaient
heureuse.

Je passai plus d'une semaine avec Paco.

Le matin , nous montions à cheval dans l'ar-
rière-côte. Dans une région ignorée des
troupes d'occupation , qui ne pouvaient cou-
vri r tout le pays.

Nous avions l'impression d'une entière li-
berté. Nous allions au gré du hasard , péné-
trant dans les bois de pins. L'automne s'en-
fuyait. Le soir , au-dessus de la vallée qui
borde l'horizon , nous regardions les
écharpes écarlates qui montaient dans le fir-
mament, telles de gigantesques torchières.
Parfois un petit vent perfide nous obli geait à
cligner des yeux. Il me disait alors :
- Rentrons, Agnès. C'est l'heure où Si-

mon va me faire le compte-rendu de la jour-
née des vendanges.

En effet , tous les soirs son chef vigneron
lui téléphonait.

Nous quittions alors le couvert des arbres ,
les hautes branches, c'était le moment indé-
cis où la nuit n 'était pas encore présente et
où les talus semblaient prendre une autre di-
mension et une valeur nouvelle.

La main dans la main , nous traversions
les champs touchés par la rouille des der-
niers rayons du soleil à son déclin.

(A suivre)

Le cavalier
noir
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Office du tourisme
La Chaux-de-Fonds - Jura neuchâtelois

s Rue Neuve 11
CXXJ 2302 La Chaux-de-Fonds
HH <? 039/281313

MISE AU CONCOURS
L'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

directeur, directrice
Champs d'activités:
- assurer sur place l'information des touristes et l'accueil des hôtes;
- élaborer les supports publicitaires et de promotions;

i - encourager l'animation et assurer la coordination de manifestations publiques
inhérentes au tourisme et aux loisirs, en collaboration avec les services com-
munaux et/ou associations concernés;

- participer à l'organisation de congrès et d'autres manifestations;
- appuyer les initiatives tendant à compléter l'infrastructure touristique locale et

régionale;
- assurer les contacts avec la presse et les mass médias pour les questions tou-

chant au tourisme local et régional;
- collaborer avec la Fédération neuchâteloise du tourisme et les associations

régionales dans la perspective de la mise en place d'un Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises.

Profil souhaité:
- intérêt pour les problèmes touristiques et les activités de la ville et de la région;
- esprit d'initiative et d'entregent;
- sens de l'organisation, connaissance dans la gestion, capacité à s'imposer;
- sens des responsabilités, des contacts et de la communication;
- aptitude à motiver et à conduire le personnel;
- langue maternelle française de préférence, avec maîtrise des langues alle-

mande et anglaise.
Titres requis:
- titre universitaire ou diplôme d'une école d'administration ou de gestion et/ou

expérience dans les affaires touristiques et de publicité.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et des
prétentions de salaire, doivent être adressées à M. Edgar FARRON, président de
l'OTC, Vieux-Patriotes 46, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 octobre
1990.

28-012406

Répondez s.v.p.
aux. offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

' P k

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un dessinateur
de machines

Ce poste conviendrait aussi à une per-
sonne jeune désirant compléter sa for-
mation au sein d'une entreprise dyna-
mique.
Connaissances en DAO (Autocad)
souhaitées, mais pas indispensables.
Nous offrons:
- bon salaire;
- travail varié et intéressant;
- usine et équipements modernes;
- ambiance de travail cordiale.
Nous attendons vos offres avec intérêt
à:
PATRIC SA,
fabrique de machines et tôlerie
industrielle, 29, rue de l'Horizon,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

28-028624

5 Vous êtes:

§ INSTALLATEUR-
§ SANITAIRE
2 ou bon aide
g avec expérience?
! Libre tout de suite?

Venez nous voir,
nous aurons des postes
a vous proposer -̂** S

(039) 27 1155-1$  ̂ 1regularis I
¦ i;I.WHilJlt,J .'.L, l:HI:M— "

Un avenir différent
pour le

mécanicien électricien CFC
que nous recherchons pour une entre-
prise de galvanoplastie.
- Connaissances des redresseurs.
- Aimant la maintenance.
- Apte à faire de la fabrication de

posage.
- Sachant prendre des responsabilités.
Sans tarder, téléphonez _̂__,—,
à Patrice Blaser. --—" — 1

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

\ 1g$mres d'emploi

f ^ % .  DYNAFER S.A.
( ^ SiV |fl Fabricant de machines [

1̂ . f̂ë MB Rue Cernil-Antoine 14
|f»̂ "gdBr 2306 La Chaux-de-Fonds

; Micromécanîcïen ou mécanicien
de précision avec CFC

Vous avez:
j - une bonne expérience en machines conventionnelles et de la fabrication d'ou-
j tillages;

- le goût de la mécanique soignée;
- de la facilité â travailler de manière indépendante;
- de préférence une expérience en CNC.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié sur des pièces prototypes et petites séries; i
- une place stable au sein d'une petite équipe;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne;
- l'horaire libre et des vacances à la carte.

Veuillez s.v.p. envoyer les documents usuels ou téléphoner au 039/2 6 43 73,
M. F. Beaumann.

k 28-012634 
^

EH MISE
W AUMUNICIPALITÉ ««¦¦««¦¦««

aSIOSASfT .M.ER CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier, par suite de promotion interne, met
au concours le poste de:

DESSINATEUR(TRICE)
Ce collaborateur seconde le chef du Service de l'électricité, des
eaux et du gaz d'une part et le chef du Service des travaux publics
d'autre part.
Il s'agit d'un poste à responsabilités offrant une activité très variée.
Le dessinateur est entre autres chargé de la tenue des plans de tous
les réseaux de distribution.
Ce poste conviendrait parfaitement à un(e) dessinateur(trice) en
génie civil, capable de travailler d'une manière indépendante. Une
autre formation similaire, voire une reconversion pourrait éventuel-
lement convenir.
Nous offrons une place stable avec un salaire correspondant aux
exigences de la fonction.

Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel commu-
nal. Affiliation à la caisse de retraite.
Entrée en fonction : 1 er janvier 1991 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Mario
Gallina , chef du Service de l'électricité, des eaux et du gaz, rue du
Temple 19, ? 039/41 43 45.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil municipal de Saint-Imier, jusqu'au 26 octobre
1990.

CONSEIL MUNICIPAL
06-012119 

CaHcer

Dans le cadre du développement industriel du groupe CARTIER à
La Chaux-de-Fonds, la Société PAOLINI SA cherche:

chef de fabrication
pour son secteur des boîtes

contrôleur qualité
connaissant La boîte de montre ¦ ^ . <

mécanicien faiseur d'étampes
connaissant la boîte de montre

régleur CNC - fraisage
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service à Paolini SA, rue des Crêtets 67,2300 La Chaux-de-Fonds, ou X
contacter directement Mlle P. Huot, <f> 039/23 11 77. 93-55731 Zf

l ^̂  '/ k

i W Assez de paroles-
f^^if  ̂M̂ MèJL Ç̂ b^es actes!

-\ . (Q 
^ -̂--y^  ̂ Le Club des

économies d'électricité
des FMB près de chez vous
••— avec son infomobile pour vous montrer
où et comment réaliser le plus efficacement
possible des économies d'électricité.
Il va de soi que d'agréables surprises vous
attendent aussi. Tels des jeux sur ordinateur
pour comparer votre propre consommation
d'énergie avec des valeurs moyennes, le vélo
de l'énergie pour tester votre endurance, un
concours pour gagner le prix du jour ou.....

s| WÊÈk'r j m  " ^ ¦% ' jS^SBlÉ HT 
¦* - * '̂**r-ï:r:s*??

Venez voir notre infomobile à
' Saignelégier, sur le parking de la COOR

le vendredi 12 octobre '90 de 09 h 30 à 18 h 30.

! '̂ tSSSSS
• SSïïï!--—-
» NçWprénom — -̂ ^^ZZ 
i* i Adresse .—- "" TIZIZ---— 

P̂ NPA/l'ieU (L'adhésion est gratuite)
»% Coupon & renvoyer a:

09-000569 nrO ' Club des économies d'électricité des FMB, Case postale, 3000 Berne25.
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Garage de l'Ouest, G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering
La Chaux-de-Fonds 2

Garage K. Winkler , Les Brenets

m autos-motos-vélos
. .¦..;;.;.....¦:¦,. ¦:¦,.¦,¦

.¦.<¦.¦:¦:¦:¦:¦ :¦:¦:¦.:, . .-. . ¦ ,,,. -,,. ¦,,,,,. -.<¦.:, ¦ . --¦.:--
¦¦•¦¦¦¦ ¦

gust
lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple:

Miele G 522 i fwif È̂10 couverts standard,' pfyfflnÊfë
12 programmes de ¦ § -̂ 'VMQ
lavage et divers ; tV'liiî iiiàf TIiiprogrammes \ HJKSO"̂ / ^
économiques. i W __ Ŝ
H 82-87/L 60/P 57 l j£——" !
Location 63.-/m * fl MQ C
Prix choc FUST I *# Jj *  "

Vaissella WÈSb
Novamatic GS 9.3 Bp H
10 couverts standard, I
6 programmes de
lavage, adoucisseur
d'eau incorporé R m£ %vde série. M t a . Q '% m
Location 63.-/m.* rf 7/J#

Electrolux ECD-22  ̂
4 couverts standard. Consommation:
121 d'eau et 0,7 kWh seulement!
Programme court, système de coupure
d'eau. m i m u m .
Prix vedette FUST QQQ .
Location 42.-/m * 7/Q»
• 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! |

Votre argent sera remboursé |
si vous trouvez ailleurs, dans les 'f:
5 jours, un prix officiel plus bas. 8

La Chaux-de- Fonds, Jumbo 039 266665
Bienne. me Centrale 36 032 22 65 25
Neuchâtel. me des Terreaux 5 038 255151
Marin . Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

m divers

I

^S Joliot
Î IMBJ INTERIM

2300 La Chaux -de- Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons tout de suite
pour un poste indépendant

UNE OUVRIÈRE
pour des travaux variés.

039/23 2728 a-oiaia

• offres d'emploi
Investisseurs cherchent à acquérir

entreprise industrielle
ou de service pour participation

active. j

Ecrire sous chiffres 28-125811
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds. 

• immobilier
A 1 heure de La Chaux-de-Fonds et région, particulier
suisse offre partenariat

CHASSE EN ALSACE
de qualité - Bail 89/97

proximité Mulhouse - 1200 ha - plaine et bois -
giboyeuse - repeuplée chaque année.

Ouverture : 21.10.1990
jusqu'au 1.2.1991

Je cherche partenaires passionnés pour création groupe
de qualité, gestion cynégétique + ambiance chaleureuse

< et sympathique.
Affût - battue - passée - pirche.
Propriétaire de chien d'arrêt au yagterrier bienvenus.
Par partenaire/fusil , dès Fr. 3500.-. Maximum 5 parts.
Pour tous renseignements, écrire à case postale 101,
2800 Delémont.

28 012318

Il H Département
I 1 des Travaux publics

Service des ponts et chaussées

Avis de restriction du trafic
La reconstruction de la fondation de chaussée de la route
du Brel à Saint-Biaise, comprise entre la rue de la Maigroge
et la route de Neuchâtel, nécessitera la fermeture au trafic
dans le sens de la montée, le sens descendant restant seul
autorisé,

pour une durée de 30 jours
du 15 octobre au 16 novembre 1990

Les dates des travaux pourront être reportées en fonction
des conditions atmosphériques.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal.
28-000119

A louer tout de suite au Locle

4 pièces rénovés
cuisine agencée,
grande cave.
Loyer sans charges Fr. 995.-.
P 038/53 45 89

28-028792

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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-*JS ® une chonce à saisir „ . y / ,
j Qfp \ Pyjama de dame tifyïïk "M^

Toutes les mentres fe» ea Hss» éponge ., - ^  x yf
M WATrUA.ila mAine V / 'Â S J En coton et polyester. ., >-WATCH O.- de moins 

\J f̂ka*m, Diverses couleurs et <M&faExemple: M-WATCH de dame et WËmWàwÊ ta '"es' ÏÂd'homme, boîtier métallique. ffî W flV L-*-"-*""***"

J| m Garantie2 ans P̂  ̂ /Évl Seulement
il A. _ 

^J*bi.-i 'gr "'''̂ '""¦¦HPiî f"' Mulf'Pack
W- ¦ M ' • ¦ i » _ SÏ Tous les collants et les bas de dameFau iieu de ilW. V "lEl'̂  1 -v50 de

moins
, ^- -, --- Exemple: M-TREND Fil polyamide spécial 20 deniers,

TOUS les réveils et pendules murales ( **!g£~T> renforcées, empiècement '?'̂  fh Ék
5.- et 8.- de moins De 15.- à 38-, 5.- de moins . ^S'Sî ill pç •¦Ifl̂De 39.- à 70.-, 8.- de moins X Dlverses temtes et ,a,lles-

«

Exemple: Réveil STRAT0S. Design élégant / \  yk "I
en noir. Touche d'éclairage et de répétition de f^mmK. H ; ; •
réveil *fiEi "̂ ; A partir de 2 collants * l'un a*%/\

Garantie 2 ans •• H flOw

Êl: 1 Offre spéciale 10-23.10
I UA MQ Papier hygiénique 3 couches

m̂W W au lieu de Wf emballage de 10 -.50 de moins "̂̂
(SOFT STAR/SOFT 100 % papier recyclé) }̂ sy

«gisra Exemple: TISSUES SOFT 100% papier •' fc»
recyclé, 3 couches . Emballage de 10 <=f* •;./ #^̂

Offre spéciale 10-23.10 .all- Ri:/ ^̂ B -^̂ »
^

Tous les produits BIRCAL Blf ÂN J 
^̂  Xm&

^50 de moins 
 ̂

— |  ̂ ŝ  ̂̂  ̂ ^
Exemple: Shampooing \ M aj / \  "̂ ^  ̂ ^intense BIRCAL. Agit "̂  (I00ml 2.50) Bau lieu deV0 '<̂ ^̂intensément contre les
pellicules, au pH neutre. "̂  fl SilHl Tissues SOFT STAR
120 ml- aflA Emballage de 10 5.-au lieu de 5.50

rï-*--1
450 Ï Wamé 1au lieu de w WlH W l

Multipack jusqu'au 16.10 --WMultipack 10-23.10 _. . ., . .
u.un.. u,.inv ,M„BTM,, *AJ . Tous les désodorisants M-FRESH %^̂ |MANELIA, HANDY et POUR TOUT -.30 de moins -.60 de moins m Éamàk ;1<J8Ï
Exemple: MANELLA aux composants natu- / F* (» rvamnio UAinrann '̂  mmV Jil ÊfW 

'¦mmwmmam'':
rels protégeant la peau. pH neutre, derma- ,-L -- Lja L-1 

M CDECU WATIIDCI lW #1 B
tologiquement contrôlé; pour une vaisselle fe ifa l̂ /m  I rV rT™/rwî nlineni A uMll 'SSÊÊ
brillante sans devoir la sécher. 750 g. Y '

\ W\ - X  ta seE?fraSe de p
°

n. M M W  WÊ ¦'¦•

JE A A IMI l-:̂ J CTî»A 
100ml' Jfa ^^̂fl JfB /;• J 11 j»' A partir de 2 produits JU l'un <% fir ^̂ i

de 2 flacons ^̂ 1 l'un *}5Q || IJ P.SJ — HfB |#  ̂O/^Cau Heu dei 1̂ Ĵ  ̂ l¥lll jiriV/0
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WE-lmmmi BB E»l B1 "J C^lfflWdiBlJ à. E m&Êffl à «-̂  flf
1̂ W « J*m M B i*% mWf ¦ AVB Aar ^̂ 7^^ n. Donna
Enpf ZAX ?£¦ im huile de tournesol
tfrotf*0*10 v Ẑ IwJZ - ^K?-m B̂ "l---r ^̂ %

d'écaféiné Espresso Ménage V'- ĴM î^ J & .  À Jfe
VAC moulu en grains en grains 

\^^M Jx2Û mBBBmBBmBBmBBBBBlBk

-̂ ^J^̂ ^TrW fT 
 ̂KTiY" r 

~| 
Pôîj dp nom Saucisse

V rff* TT- '*̂  ^̂ AmmmmmC  ̂ >̂MmBammW  ̂ '" "" '"" ! Ky" UC KUI1 Jp C|-ff HrfrtS*t

___©fi»i_ft ___ *Bmj8& f̂cemmfev • v Aylllk Dons toutes nos succursales DENNER avec produits frais! _
Vins rouges italiens B ẐÏTêT. lMMWi. ..Jim** ?3k. \°Tv \ PerriertsS0m^Bruneiio di Montaidno Brouilly iPûïrTlIlcF  ̂m rein ™̂amm\

75 C/ ^EVW  ̂S' BS"™ -̂» ^^B̂ m^^^CT
1 ./ C»«rf Mmf ?0//"/0, , Cûfé TBHpS

S mfA'LTm Sëffl TmWM ' 1 7B1 N«rSC  ̂iTll TmwA'' SpOn - MIIU Sauce aux tomates Mfaannirk Btj3BS5#' '"' 'jH W A^£*.ll £Ft BfA X̂ ĴmT {$ ~£J !1!1!1 JU ' 6 sortes de • Classlco MOVenpitK BjMflMllMF ^
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480 H — "W- ̂ k'̂  ¦¦¦¦ il 1 1  iiiîîiiim -̂ S^> -w>-,w-v ̂  ..̂ j. vt.x'vvv . - . ^|lô ¦%.-%¦%:¦ W^̂ ^lB0^̂ fe^̂ JJ5mmmmmmmt îmmmmmmb  ̂ "i2i »m»
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ACCORDÉONS
diatonique, chromatique, schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, tous modèles. Electronique, Mi-
di, amplifications. Atelier de répara-
tion.
Rodolphe Schori, Industrie 34,1030
Bussigny, tél. 021 7011717 (fermé le
lundi).

22-2942/4x4

' A vendre ^

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

\_ 06-17110 /̂

'¦'.my.fftvtïrm. .

A vendre à Tramelan pour industrie, artisa-
nat, exposition ou bureaux

surfaces industrielles
en cours de construction de 2011 m2 sur
deux niveaux, accès direct à chaque niveau,
possibilité de fractionner dès 475 m2,
30 places de parc.

Herzog & Cie Services, case postale,
2007 Neuchâtel, / 038/24 77 40.

28-000040
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W  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 14 octobre

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

Dimanche 28 octobre

Train spécial
Grande course d'automne 96.-*
Un voyage exceptionnel: voyage-
apéro en train à vapeur, repas de midi
en musique, visite libre de l'Ecomu-
sée d'Alsace, tout compris 106.-

Excursions individuelles
Vélo à gogo Gothard 51 .-*
L'Europa Park de Rust 68.-*
Zoo pour enfants Rapperswil 45.-*

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

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds .mffl&ÊS

P̂ llEa Vos CFF
^^90782^00/4x4

ff ENCHÈRES
" PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 12 octobre 1990 dès
14 heures, à la halle de gymnastique de Cernier, rue
Guillaume-Farel 4, les biens désignés ci-après:
1 véhicule Austin A40 de 1956; 1 moto avec remorque
Harley-Davidson FLST 1340 de 1989; 1 remorque
Waroquier TPV 21 ; 1 ordinateur Commodore 1280, cla-
vier, écran, console; matériel de radio-réception
Lafayette Telsat 1140; 5 téléviseurs (3 couleurs);
10 postes de radio, anciens.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Locaux ouverts dès 13 h 30.

Office des poursuites, Cernier
28-000118
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Une glace plutôt arrière
Le Locle-H C-Le Verger handicapé : plus de patinoire !
Tu parles d'une prépara-
tion! On savait que Le Lo-
cle-HC-Le Verger allait au-
devant d'une saison diffi-
cile. Et voilà que des élé-
ments extérieurs se
liguent contre l'équipe de
Jimmy Gaillard ! Refaite il
y a un an, la dalle de la pati-
noire du Communal fuit. A
tel point que l'équipe lo-
cloise est dans l'impossibi-
lité de s'entraîner sur «sa»
glace. A moins de dix jours
de la reprise, l'entraîneur
loclois a de quoi s'inquié-
ter.

«Une situation problématique?
Bien pire que cela: elle est ca-
tastrophique.» Jimmy Gaillard
est catégorique: «On doit être

l'équipe de première ligue qui
s'entraîne le moins de toute la
Suisse. J'ai mes propres ren-
seignements.»

CONSTAT INQUIÉTANT
Lapalissade: sans glace, il est
difficile d'être dans le coup
quand il le faut, de régler les
automatismes. «Dans ces
conditions, il est impossible de
s'entraîner régulièrement. Et je
constate que le rythme a nette-
ment baissé ces derniers
temps.»

pér Renaud TSCHOUMY

Rapport à la défaite locloise
en finale du tournoi de Star
Chaux-de-Fonds, tournoi

avant lequel les Loclois ne
s'étaient entraînés sur la glace
qu'une fois en quinze jours.
«Quand je pense que des équi-
pes comme La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Fleurier et
même Moutier s'entraînent
cinq à sept fois par semaine...»

Le constat laisse en effet
songeur.

MATCHES ASSURÉS
Alors? Comment Le Locle-
HC-Le Verger réussira-t-il à
combler le trou qui semble,
jour après jour, l'écarter davan-
tage des autres équipes? «Je
ne peux pas me prononcer. La
commune ne nous tient pas au
courant, et ne semble pas avoir
envie de nous aider. Pire: c'est
nous qui avons dû entrepren-

nes ouvriers s'activent sur la «patinoire» du Communal. Au grand dam des joueurs de Le
Locle-HC-La Verger... (Henry)

dre les démarches pour trouver
des heures de glace. Je suis
même allé jusqu'à téléphoner à
Bienne.»

Résultat des courses:
l'équipe locloise de première li-
gue dispose de la patinoire des
Ponts-de-Martel le jeudi, de
18 à 20 heures. «C'est le seul
entraînement assuré de la se-
maine, lâche Jimmy Gaillard.
Et encore ! Mes joueurs travail-
lent: ils ne peuvent pas tous ar-
river à l'heure.»

Mince consolation: tous les
matches de championnat sont
assurés sur cette même pati-
noire des Ponts-de-Martel.

TOUT TOMBE À L'EAU
Jimmy Gaillard va plus loin:
«L'équipe locloise de hockey
est la plus grande société de la
ville. Et, si l'équipe première
pâtit d'un tel accident, il ne
faut pas oublier les autres équi-
pes, que ce soit la seconde gar-
niture ou les juniors.»

Reste la possibilité de s'ex-
patrier ailleurs. «C'est sûr,
confirme Gaillard. Mais dans
ce cas, nous prendrions la
place d'autres équipes. Et puis,
je ne peux m'empêcher de re-
gretter notre patinoire. Nous
avons les moyens d'y inquiéter
pas mal d'équipes. C'est là que

nous avons forgé notre promo-
tion la saison passée.

»Et puis subitement, toute
notre préparation, entamée au
mois de mai, tombe à l'eau...
C'est regrettable: il est en train
de se former un noyau et les
joueurs en veulent. Nous tra-
vaillons comme si rien ne se
passait. Comme si nous allions
commencer le championnat
normalement.»

ET APRÈS?
En fonction de l'incertitude de
la situation, le derby Le Locle-
Le Verger - La Chaux-de-
Fonds, agendé au samedi 27
octobre prochain, est forte-
ment menacé. «Au besoin,
nous serions d'accord de jouer
aux Mélèzes, poursuit Jimmy
Gaillard. Nous sommes peut-
être adversaires, mais pas
concurrents pour autant.»

N'empêche que le manque
de glace se fera certainement
sentir en début de champion-
nat. «Heureusement, nous
avons un début de programme
difficile. Ce qui signifie que
nous n'aurions guère fait de
points.»

Oui, mais après..? R.T.

• Lire également
en page 26

Duo de tête
 ̂BASKETBALL

Pully et Vevey détachés
LIGUE NATIONALE A

Troisième journée: Cham-
pel - Pully 104-112 (56-57).
SAM Massagno - Bellinzone
92-95 (47-52). Vevey - Nyon
111 -102 (50-50). SF Lausan-
ne - Bernex 113-101 (63-
46). Fribourg Olympic -

Chêne 110-92 (44-28).
Classement (3 m.): 1. Pully
6. 2. Vevey 6. 3. Bellinzone 4.
4. FR Olympic 4. 5. SAM
Massagno 4. 6. Nyon 2. 7. SF
Lausanne 2. 8. Bernex 2. 9.
Champel O. 10. Chêne 0.

(si)

hockey sur glace

NHL, paradis
pour
les Tchèques
Avec le Tchécoslovaque
Jargus Baca, c'est un 70e
joueur européen qui va évo-
luer dans l'une des 21 for-
mations de la National
Hockey League (NHL).
Baca jouera avec les Hart-
ford Whalers.

Changements
d'horaire
Lausanne - Coire (LNB) du
samedi, 27 octobre, à Mal-
ley, a été avancé à 17 h. Au-
tre changement: Ambri -
CP Zurich (LNA), du jeudi,
1er novembre/ aura lieu à
18 h.

Los Angeles
s'impose
New York. Résultats du
championnat de NHL
New Jersey Devils - Min-
nesota North Stars 5-2. St-
Louis Blues - Pittsburgh
Penguins 4-3. Los Angeles
Kings - Vancouver Canucks
6-2.

football

Guillou contesté
Lors de la rencontre de 2e
division française entre
Mulhouse et Avignon, les
spectateurs se mirent a ré-
clamer le départ du prési-
dent du club alsacien,
Jean-Marc Guillou. Le der-
nier carré de fidèles finit
même par mettre le feu à ses
banderoles. Il fallut l'inter-
vention de la police pour ra-
mener le calme au stade de
l'Ill. On notera que les spec-
tateurs étaient au nombre
de... 542. A titre de compa-
raison, notons que la mo-
yenne de spectateurs du
groupe Ouest de LNB en
Suisse est actuellement de
887.

Trois arbitres
suisses désignés
Trois arbitres suisses ont été
désignés pour officier dans
le deuxième tour des
coupes européennes. En
coupe des Coupes, Bruno
Galler dirigera le match re-
tour qui opposera la Juven-
tus de Turin à Austria
Vienne. En coupe de
l'UEFA, Kurt Rôthlisberger
sifflera à l'occasion du
match aller Fenerbahce Is-
tanbul - Atalanta Bergame,
alors que Serge Mûhmen-
thaler, pour sa part, se ren-
dra en Roumanie, pour le
match retour Politehnica Ti-
misoara - Sporting Lis-
bonne.

tennis

Démission
en Argentine
Le capitaine de l'équipe ar-
gentine de coupe Davis,
Alejandro Gattiker, a démis-
sionné à la suite de l'élimi-
nation de son équipe en
demi-finales de cette
épreuve face à l'Australie.

mm> EN BREF mmmmmmW

TSR
22.40 Fans de sport, cham-

pionnat de hockey sur
glace.

La 5
23.50 Rallye des Pharaons.
Eurosport
13.00 Tennis et golf, en alter-

nance.
22.30 Football.

SPORTS A LA TV

LNA LNB
Ce soir Ce soir
20.00 Berne - Bienne 20.00 Herisau - Ajoie

Lugano - Sierre Bùlach - Lausanne
Olten - Kloten Coire - GE Servette
Zurich - Ambri Lyss - Rapperswil
Zoug - Fribourg Martigny - Langnau

CLASSEMENT CLASSEMENT
1.Berne 4 .4 0 0 24- 6 8 I.Lyss 4 2 2 017-11 6
2. Lugano 4 2 2 0 22-10 6 2. Ajoie 3 2 1 017-10 5
3. Kloten 4 3 0 121-15 6 3. Rapperswil 4 2 1 1 20-14 5
4, CP Zurich 4 1 2 1 13-11 4 4. Martigny 4 2 1 1  24-20 5
5. Bienne 4 1 2  1 19-18 4 T7I A T n nn ,c 7
6. Olten 4 2 0 2 15-19 4 5. Langnau 4 2 0 2 20- 6 4
7. Sierre 4 1 1 2 17-23 3 * "°"»u 

% \ \\f\* *

-* *=!= i ! 0 318-24 2 l ^me 
3 1 1 J18-17 3

9. FR Gottéron 4 1 0 3 10-20 2 9. Bùlach 4 1 0 317-31 2
10. Zoug 4 0 1 3 17-30 1 10. GE Servette 4 0 ) 3  8-17 1

A l'affiche

L'heure du derby
Bienne à l'assaut de la peau de l'ours
Semaine anglaise acte II.
Les hockeyeurs de ligue
nationale sont décidément
soumis à un dur régime. Au
menu (notamment) de la
cinquième ronde, le derby
Berne - Bienne et Herisau -
Ajoie. Indiscutablement,
les deux clubs visiteurs
vont au-devant de tâches
ardues.

Les hommes de Gilligan n'ont
pas raté leur entrée en matière
dans le championnat. Invaincu
(tout comme Lugano)jusqu'ici
- meilleure attaque, meilleure
défense de LNA - Berne va
tout faire afin de préserver son
invincibilité et consolider ainsi
sa place de leader.

Dans son temple de l'AII-
mend, l'ours bernois sera dia-
blement difficile à mater cette

saison. Tosio, que l'on dit en
grande forme actuellement,
fera-t-il le désespoir des atta-
quants biennois, après avoir
dégoûté entre autre ceux de
Kloten et d'Olten?

PREMIÈRE DÉFAITE
Bienne a connu mardi sa pre-
mière défaite depuis le début
de la compétition, qui plus est
à domicile. En corollaire, Fri-
bourg Gottéron a engrangé ses
deux premières unités. Les So-
viétiques Bykov et Khomutov
vont tenter de rééditer ce soir à
Zoug leur performance pro-
metteuse du Stade de glace.

Les Seelandais pour leur
part ont souvent réussi un
«truc» à l'Allmend. Mais il sem-
ble établi que la phalange de
Kinding ne tourne pas encore à
plein régime. Dupont qui pié-

tine et c'est toute l'équipe qui
tousse. Inquiétant mais pas
dramatique. Toujours est-il
qu'il faudra se lever tôt si les
gars de la Ville de l'Avenir en-
tendent ramener un, voire
deux points de leur déplace-
ment dans la capitale fédérale.
Sait-on jamais.

SURPRENANT LEADER
En ligue nationale B, deux
équipes n'ont toujours pas
connu la défaite. Il s'agit
d'Ajoie et de Lyss. Les Juras-
siens, actuellement seconds au
classement, comptent un
match en moins que les
Suisses alémaniques. La ren-
contre à rejouer contre Coire à
Porrentruy aura lieu dans une
semaine très exactement.

En dehors du feuilleton Ge-
nève Servette, la tabelle ac-
tuelle de LNB nous réserve
une surprise avec la plus haute
marche du podium occupée
par Lyss. Feu de paille diront
certains, n'empêche. Voilà un
outsider que peu d'observa-
teurs avaient retenu dans leur
carré.

Pour Ajoie, il s'agira de
confirmer la bonne prestation
d'il y a deux jours face à Lan-
gnau. Certes, la manière a fait
quelque peu défaut mais l'es-
sentiel a été acquis. Les «Ti-
gres» font toujours office de
référence et une victoire de-
vant les Emmentalois n'a pu
que rassurer Beaulieu et sa
troupe. Les Jurassiens n'ont
pas encore croche le turbo
mais il y a des signes qui ne
trompent pas. Toutefois, en
Appenzell, les anciens pen-

Rexi Ruotsalainen: en route pour une cinquième victoire ce
soir face à Bienne? (Widler)

sionnaires de LNA n'auront
pas la vie facile. Herisau est
une équipe qui brigue une
place dans le bon wagon -
c'est-à-dire dans les quatre

premiers - et il y a fort à parier
que cet ensemble vendra chè-
rement sa peau.

Gare donc à celle de banane.
G.S.



Steudler-A ntiquités
Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds
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EXPOSITION- VENTE

de meubles et objets anciens
et célèbre ses

20 [Âl rt et
N oblesse du
S tyle et de l'époque

Au Bel-Etage de l 'Hôtel Moreau
du 12 au 21 octobre
de 14 heures à 22 heures
Entrée libre
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ê̂ÊÊêS-L^K .. - '̂ feà-- -:? -̂ -.- ' ¦NPMr fia .. . wy ¦¦¦ s ,̂i<^ îpiipp̂ ^
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Dans les Marchés MIGROS LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

'6™« iAl l̂ rT^̂ r B̂ l / I I C l  * Tê k?WM 28-000092
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre service fabri-
cation, section fournitures

TAILLEUR
Tâches:
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de

machines;
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons:
- expérience dans le domaine du taillage des composants de la montre

ou personne capable et consciencieuse prête à s'engager dans une
formation;

- aptitude à assumer des responsabilités.

Pour cette place, nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae au service du personnel de la Manufacture des montres
Rolex SA, La Haute-Route 82, case.postale, 2501 Bienne.
f- 032/22 26 11

. 06-002269

Fiduciaire privée de moyenne importance à
Neuchâtel cherche pour date à convenir

RÉVISEUR
si possible avec quelques années de pratique
comptable. Connaissances fiscales souhaitées,
pas indispensables.

Nous offrons poste d'avenir avec responsabili-
tés pour personne capable. Possibilité de se pré-
parer au diplôme de comptable ou d'expert-
comptable.

Faire offres sous chiffres S 28-28799
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

r*'V V>$«*  ̂ \ £*$
\_ 28-012509 A

• off res d'emploi
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Avenue Léopold-Robert 92
cp 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

engage pour son département de
gravure et décoration en horlogerie:

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
possédant CFC, pour réglages,
fabrication d'outillages et entretien j

de machines semi-automatiques et
CNC.

Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous.

28-012283

SORED SA
Nous désirons engager pour entrée immédiate

une employée de bureau
- consciencieuse;
- habile dactylo pour divers travaux

administratifs;
- travail à temps partiel.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leur offre par écrit avec curriculum vitae à:
SORED S.A.,
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

28 012303

1 Pour des entreprises de la ville et des environs nous J
|| engageons: I

installateurs sanitaires I
¦ monteurs en chauffage I
I ferblantiers I

ainsi que des aides expérimentés. 1

I
Pour ces postes, contactez Josiane Isler qui vous don- '
nera tous les renseignements nécessaires. l

_ 91-584 1

i fpm PERSONNEL SERVICE I1 ( " i i \ Placement fixe et temporaire I
P N̂ «̂*\  ̂ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX * QK # »

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Andries
confirme
L'Anglais garde

son titre
A Londres, le Britannique
Dennis Andries (38 ans) a
conservé son titre de
champion du monde des
mi-lourds (version WBC)
en battant son challenger,
l'Argentin Sergio Daniel
Merani par abandon à l'ap-
pel de la 5e reprise d'un
combat prévu en douze.

Merani, blessé à la mâchoire
(fracture possible) par une
puissante gauche lors de la
quatrième reprise a renoncé à
poursuivre le combat à l'appel
du round suivant.

Ainsi, le vétéran britannique
a ainsi prouvé une fois de plus
sa grande résistance, (si)

Vivement Noël !
Meuret - Martelli: c'est pour le 26 décembre

Incroyable mais vrai. Le
vieux rêve qui déambulait
dans la tête de Charly Buh-
ler et qui finissait par han-
ter ses nuits va se concré-
tiser. Le 26 décembre, soit
le lendemain de Noël,
Jean-Charles Meuret va
croiser les gants avec
Mauro Martelli. Le combat
se déroulera selon toute
vraisemblance à Berne et
en douze reprises. L'étoile
montante de la boxe helvé-
tique contre l'ancienne
gloire. Ça promet !

par Gérard STEGMÙLLER

L'affiche n'a pas fini de faire ja-
ser. Quelle mouche a donc pi-
qué Mauro Martelli pour qu'il
décide de remonter sur un
ring? L'amour de la boxe? Le
fric? Relever un défi? Proba-
blement un peu des trois.

Jean-Charles Meuret estime
lui que l'occasion est trop belle
pour ne pas la saisir. C'est vrai
que le Jurassien a tout à ga-
gner dans l'aventure. Au
contraire du Vaudois d'adop-
tion.

ENTERRÉ TROP VITE?
Bref retour en arrière. Mauro
Martelli, poids welters, est né à
Lausanne en 1965. A son actif,
13 combats amateurs, 35 chez
les professionnels (33 vic-
toires, 2 défaites). En 1987, il
devient champion d'Europe
des Welters. Il défend son titre
avec succès à cinq reprises.
Ses deux uniques défaites,
Martelli les connaît lorsqu'il
tente de conquérir la couronne
mondiale.

Le 14 octobre 1988 à Mal-
ley, il s'incline aux points (12
rounds) après un très bon
combat face au Jamaïcain
boxant pour les couleurs des
USA, Simon «Mantequilla»
Brown. Le match est placé
sous l'égide de l'IBF (Interna-
tional Boxing Association).

Une année plus tard, à un
jour près précisément soit le 13
octobre 1989 à la patinoire des
Vernets à Genève, «Magic» se
frotte à l'Américain Mark Bre-
land, pour le titre mondial des
welters version WBA (World
Boxing Association). La désil-

La dernière image de Martelli sur un ring: c'était à Genève en octobre 1989. envoyé au tapis qu'il a été par l'Américain
Mark Breland après 1 minute 40 secondes dans le second round. (ASL)

lusion est cruelle. Martelli est
envoyé au tapis lors du second
round après T40". Les 6500
spectateurs présents assistent
à un enterrement de première
classe. Martelli, c'est comme
Capri, c'est fini. Tout le monde
en est conscient, sauf le princi-
pal intéressé qui, dans un pre-
mier temps, tourne pourtant le;
dos au monde de la boxe. Poiir !
y revenir aujourd'hui.

POUR SE VENDRE
Jean-Charles Meuret (1969),
Jurassien d'origine domicilié à
Berne, est un réel espoir de la
boxe helvétique. Vingt-trois
combats pros, deux défaites.
Son entraîneur et confident,
Charly Buhler, croit en lui dur
comme fer: «Jean-Charles sera
un jour champion d'Europe»

confie-t-il, les yeux brillants.
Pourquoi pas?

Mais le chemin est encore
long afin de décrocher la tim-
bale. Afin de mieux se vendre,
Meuret doit faire parler de lui.
Martelli représente l'occasion
rêvée. «Je le voulais à tout
prix» ajoute l'Ajoulot. Voilà qui
.est fait. Reste à savoir si une
défaite ne briserait pas net le
travail de plusieurs années.
«Non s'exclame-t-il. Affronter
un champion d'Europe de-
meure toujours une référence,
même en cas de défaite.»

DANS QUEL BUT?
Ce combat, on l'a déjà dit, fait
place à d'innombrables com-
mentaires. En ce qui concerne
les boursete des deux boxeurs,
Martelli - bien évidemment - a

posé certaines exigences. On
croit savoir que son gain sera
totalement assuré par un privé,
Meuret récoltant pour sa part
le bénéfice (pour autant qu'il y
en ait) de la réunion.

En fait, peu de gens com-
prennent l'attitude du Mor-
gien. Depuis son cuisant revers
genevois, Martelli en a gros sur
la patate comme on dit. Adulé
par tout un peuple avant son
retentissant couac, «Magic» se
sent aujourd'hui lâché par ce-
lui-ci, la presse au premier
rang. «Quand je gagnais, j'étais
suisse. Maintenant, je suis ita-
lien», déclare-t-il en référence
à ses origines transalpines. »

Alors, Martelli sur un ring
afin de régler des comptes?
Pour se faire plaisir à lui et à
ceux qui n'ont cessé de croire

en lui? Ou tout bêtement pour
le plaisir de boxer

Ce qui est clair c'est que
dans cette aventure, l'ancien
champion d'Europe à tout à
perdre. Surtout le peu de crédit
qu'il lui reste encore aux yeux
de nombreuses personnes. En
attendant ce grand rendez-
vous du 26 décembre, les deux
boxeurs travaillent comme des
dingues. Meuret a deux com-
bats en vue, probablement un
à la mi-novembre à Yverdon,
l'autre au début décembre à
Porrentruy. Quant à Martelli,
c'est un scoop, il disputera le
28 octobre à Grenoble un
combat face à un challenger
américain. On le voit, chacun
se prépare à sa façon.

Entre nous, vivement Noël!
G.S.

Longue
disette

m» KARATE mmmwam

Médaille
neuchâteloise
Après une longue pause
estivale sur le plan de la
compétition, les jeunes ka-
ratékas (jusqu'à la cein-
ture marron) ont eu l'occa-
sion de se retrouver pour
un tournoi à Urdorf (ZH).
Neuchâtel Karaté-Da s'est ren-
du récemment dans la ban-
lieue zurichoise, avec une délé-
gation restreinte, deux des
jeunes inscrits s'étant blessés.

Cela n'aura pourtant pas dé-
couragé Fabienne De Luca,
qui s'est alignée dans la caté-
gorie dames.

En effet, Fabienne a gravit
les échelons des éliminatoires,
pour finalement obtenir la troi-
sième place de cette catégorie.

Cette médaille de bronze
met fin à une longue disette
lors des derniers tournois de
kyu, pour le Neuchâtel Karaté-
Da, mais espérons que cela
soit un nouveau départ, et que
lors de la prochaine compéti-
tion, qui aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, le 4 novembre pro-
chain, la moisson soit encore
meilleure, (comm)

IVIerit couronné
? VOILE——

Régularité payante
pour le bateau suisse
L'ultime manche du circuit
1990 des maxis yachts de-
vait avoir lieu en cette fin
de semaine à Monaco,
sous les auspices du
Yacht-Club de Monaco.

A la suite du tragique accident
survenu il y a quelques jours à
Monaco lors du championnat
du monde des off
shores qui coûta la vie à Stefa-
no Casiraghi, mari de S.A.S. la
Princesse Caroline, toutes les
manifestations publiques ont
été suspendues dans la Princi-
pauté pour une période de 30
jours en signe de deuil.

En conséquence, l'OMYA
(Offshore Maxi Yacht Associa-
tion), le Yacht-Club de Mona-
co et Biotonus ont décidé
d'annuler cette dernière série
de régates. Compte ténu du
peu de temps disponible, il
n'est techniquement pas pos-
sible d'organiser une épreuve
de remplacement ailleurs.

Le classement général de la
Tag-Heuer Maxi Yacht World
Cup 1990 est ainsi arrêté après
la Nioulargue. S'il est vrai que
pour triompher dans un tel
championnat, la continuité est
payante, il faut rappeler que le
calendrier de l'année en cours
ne comprenait pas moins de
11 épreuves, mais que seuls les
six meilleurs résultats de cha-
que yacht sont retenus pour le
classement final.

«Merit» remporte donc le ti-
tre cette année, en particulier
grâce à ses victoires dans la
Brent Walker Cup et la FSoth-
mans Yachting Cup de la
Nioulargue ainsi que par sa se-
conde place à Porto Cervo.
Bravo au vainqueur et à tous
les participants.

Classement général
1990: 1. Merit 62,4 points; 2.
Defender 43,2; 3. Rothmans
35,9; 4. Milene V 34,1;5. Safi-
lo 18,5. (comm)

Argentin
de retour

o>- CYCLISME —

Il remporte
la Coupe Sabatini
L'Italien Moreno Argentin
(30 ans), de l'équipe
«Ariostea», dont fait éga-
lement partie le Suisse
Stephan Joho, a renoué
avec le succès en rempor-
tant la 38e édition de la
Coppa Sabatini, courue
sur 208 km, dont quatre
fois un circuit final de 20
km, avec arrivée à Peccioli.

Moreno Argentin, champion
du monde en 1986, à Colora-
do Springs, s'est imposé en 5 h
16, à la moyenne de 39,464
km/h. Le triple champion d'Ita-
lie avait entamé une saison
1990 des plus intéressantes.

Après avoir, notamment,
remporté le Tour des Flandres,
après avoir été 3e de Milan -
San Remo et 4e de Liège -
Bastogne - Liège, leader de la
Coupe du monde et vainqueur
d'une étape au Tour de Suisse,
Argentin prouvait sa bonne
forme au Tour de France, en
remportant, là aussi, une étape
en solitaire.

C'est durant sa chevauchée
victorieuse, cependant, qu'Ar-
gentin fut victime d'une chute.

(si)

tennis

Connors opéré
L'Américain Jimmy
Connors, opéré du poignet
gauche, mardi à Santa Bar-
bara, pourrait faire sa ren-
trée vers la mi-janvier.
L'opération d'un tendon
distendu dans le poignet
gauche de Connors a duré
environ deux heures. Selon
le docteur Richard Schein-
berg, chirurgien orthopé-
diste, spécialiste en trauma-
tologie sportive, Connors
devra porter un plâtre du-
rant six semaines. Ensuite,
en fonction de sa rééduca-
tion, le champion améri-
cain, âgé de 38 ans, pour-
rait faire sa rentrée dans la
deuxième quinzaine de jan-
vier. Connors avait été bles-
sé en février et tout le reste
de sa saison a été perturbé
par cette blessure. Il avait
fait sa rentrée une semaine
avant l'US Open qu'il
n'avait finalement pas pu
disputer. La douleur ayant
réapparu la semaine der-
nière en France, le quintu-
ple vainqueur de l'US Open
avait décidé de finalement
se soumettre à l'opération.
L'Américain Jimmy
Connors, opéré du poignet
gauche, mardi à Santa Bar-
bara, pourrait faire sa ren-
trée vers la mi-janvier.

BB» EN BREF mmmmmmW

Calendrier connu
Les dates de la saison 1991 de F1
Le GP d'Espagne de for-
mule 1 1991 sera disputé
sur le circuit de Barcelone
et non plus de Jerez-de-la-
Frontera, sous réserve
d'approbation du tracé ca-
talan par la FISA (Fédéra-
tion internationale du
Sport automobile).
Le Conseil mondial de l'auto-
mobile a adopté le calendrier
suivant pour le championnat
du monde 1991 (16 GP):
10 mars : GP des Etats-Unis, à
Phoenix. 24 mars : GP du Bré-
sil, à Interlagos. 28 avril: GP
de Saint-Marin, à Imola (It).
12 mai: GP de Monaco. 2

juin: GP du Canada, à Mon-
tréal. 16 juin: GPdu Mexique,
à Mexico. 7 juillet : GP de
France, à Magny-Cours. 14
juillet: GP d'Angleterre, à Sil-
verstone. 28 juillet : GP d'Al-
lemagne, à Hockenheim. 11
août: GP de Hongrie, à Buda-
pest. 25 août: GP de Belgi-
que, à Spa-Francorchamps. 8
septembre: GP d'Italie, à
Monza. 22 septembre: GP
du Portugal, à Estoril. 29 sep-
tembre: GP d'Espagne, à Bar-
celone. 20 octobre: GP du
Japon, à Suzuka. 3 novem-
bre: GP d'Australie, à Adé-
laïde. (Sj )

Wa> AUTOMOBILISME

Mesures prises en formule 1
Le Conseil mondial du
sport automobile, dont la
réunion s'est terminée
mercredi à Paris, a pris
deux trains de mesures,
votés à l'unanimité, visant
à renforcer la sécurité des
monoplaces dans le cham-
pionnat du monde de For-
mule 1.

En application dès l'année pro-
chaine: réduction de la largeur
des ailerons avant. Réduction

des porte-à-faux arrière de 60
à 50 cm. Renforcement de la
protection des réservoirs de
carburant, d'huile et d'hydrau-
lique.

Applicables dès le 1er jan-
vier 1992: réduction globale
importante de l'effet de sol.
Changement des dimensions
intérieures, en tenant compte
d'un gabarit moyen du pilote.
Augmentation des charges
pour les essais statiques et dy-
namiques, (si)

Sécurité oblige

Avec vous
dons l'action
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manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de

EXPO L
Du 12 au 20 octobre

page spéciale

du 13 au 20 octobre
t

Délai de remise des annonces :
4 jours avant chaque parution

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 

1 Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

r 28 012536
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Vente
de pommes

Vendredi 12 octobre
Samedi 13 octobre

Idared, Golden, Jonagold,
Boscoop, Spartan.

Willy Ribaux, arboriculteur
Route de l'Abbaye 6. 2022 Bevaix i
<p 038/46 11 70

28-028787

f \
La Pinte

de La Petite-Joux

Ours à la broche
avec buffet complet

Dimanche 14 octobre à midi
Réservation au 039/37 17 75

. 28-14002 .

DÈS AUJOURD'HUI
VENEZ DÉGUSTER

notre chasse
RESTAURANT

DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu

039 36 11 16

VENDRED112 OCTOBRE
DÈS 22 HEURES

Reprise des concerts avec

Piano Connection
Consommation majorées

28 14107
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Dévaloirs à gravats Rieder
• Polyélhylène haul poids tnolécul.
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Fiat Panda 4x4 1988 22000 km Fr. 9900.-
Fiat Uno 55 S 1985 80000 km Fr. 4900.-
Fiat Uno 75 ie Top 1988 42000 km Fr. 9400 -
Fiat Regata 70 1984 65000 km Fr. 5400 -

Citroën AX K.Way 1988 40000 km Fr. 8400.-
Citroën BX16TRSSE 1986 68000 km Fr. 7400.-
Citroën BX16RS 1988 24000 km Fr. 9900.-

Ford Escort XR3 ABS 1987 58000 km Fr. 11900.-
VW Golf GLS aut. 1984 48000 km Fr. 7400.-
Seat lbiza 1.5 1987 39000 km Fr. 7 900.-

Breaks
Fiat Regata W-end 1985 42000 km Fr. 7000-
Fiat Fiorino Diesel 1988 76000 km Fr. 7600 -
Nissan Prairie 4x4 1987 50000 km Fr. 13900 -

Garantie, crédit, leasing, garantie
91-10

te ©Husqvarna wâ
Excitant comme le premier amour. ..
Vivez la nouvelle sensation pure des
tronçonneuses! ûÊ3mWm-\
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• Un filtre à air propre pendant des semaines,
de l'air plus pur pour le moteur et une
augmentation de la force et de la longévité
grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

• Un rapport puissance/poidsunique
dans sa classe.

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile....etc.
Testez-la et prenez l'avenir en main avec la
nouvelle 262 XP! -^ LJ
Renseignements, vente |Hj II UoLj V d I I ld
et Service' un <"•'"•"' nom pour la quftltté

BOILLAT RENÉ
2725 LE NOIRMONT - <p 039/53 11 67

WERNER WÀLTI
2304 LA CHAUX-DE-FONDS

>: 039/26 72 50
121-405675



Les favoris
passent

Tokyo: Hlasek
affrontera

Garrow
Le Zurichois Jakob Hlasek
affrontera l'Américain
Brian Garrow au troisième
tour du tournoi de Tokyo,
comptant pour l'ATP Tour
et doté d'un million de dol-
lars.
Garrow a en effet créé la sur-
prise en éliminant l'Australien
Richard Fromberg, tête de sé-
rie no 8, en trois manches et à
l'issue d'un tie-break palpitant:
3-6 6-3 7-6 (9-7).

A noter par ailleurs la qualifi-
cation du Français Guy Forget
(no 6), en trois sets, aux dé-
pens de l'Américain Brad
Pearce.

Quant aux trois premières
têtes de série de l'épreuve, Ste-
fan Edberg (no 1), Boris
Becker (no 2) et Ivan Lendl
(no 3), elles ont toutes passé
le cap du 2e tour sans concé-
der la moindre manche.

Tokyo. Tournoi ATP
Tour. Simple, 2e tour: Gar-
row (EU) bat Fromberg (Aus-
8) 3-6 6-3 7-6 (9-7). Forget
(Fr-6) bat Pearce (EU) 6-7 6-
3 6-3. Cahill (Aus-16) bat
Kuhnen (RFA) 6-4 6-3.
Wheaton (EU-12) bat Rahu-
nen (Fin) 7-5 6-4. Reneberg
(EU-11) bat Stoltenberg
(Aus) 6-1 6-4. Edberg (Su-1)
bat Woodbridge (Aus) 6-3 6-
1. Becker (AII-2) bat Tsujino
(Jap) 6-4 7-6 (8-6). Lendl
(Tch-3) bat Woodforde (Aus)
6-2 7-6 (11-9). Jelen (RFA)
bat Steeb (RFA-14) 6-3 3-6
7-5. Witsken (EU) bat
Mayotte(EU-15) 2-6 7-6 6-4.

(si)

Graf ne fait pas le détail
IMet succès de l'Allemande à Zurich

Les organisateurs des
Championnats européens
féminins en salle, à Zurich,
ont tenté un coup de poker
en programmant le match
de Steffi Graf , tête de série
numéro 1, à midi, au lieu
du soir.

Deux mille spectateurs sont,
ainsi, venus à une heure où ces
demoiselles jouent générale-
ment devant des banquettes
vides. Pour le reste, pas de
grand changement: c'était
bien un match typique «à la
Graf», c'est à dire que la partie
n'a duré que 52 minutes - 23
pour la manche initiale, 29
pour la seconde - laps de
temps nécessaire à l'Alle-
mande pour balayer l'opposi-
tion de l'Américaine Andréa
Leand (26 ans), battue 6-1 6-
4.

Andréa Leand est actuelle-
ment classée 120e joueuse au
classement WTA. En huitièmes
de finale, l'adversaire de Steffi
Graf , vainqueur à Zurich en
1986, 87 et 89, sera la Sud-
Africaine Dinky Van Rensburg.

Une journée facile, certes,
mais préparée consciencieuse-
ment par Steffi Graf. Dès huit
heures du matin, le numéro 1
mondial s'entraînait en compa-
gnie de son coach Pavel Slozil
(Tch), dans la Saalsporthalle.

La suite de la journée allait
être plus divertissante.
L'après-midi, un hélicoptère la
prit en charge pour une visite
au glacier d'Aletsch, alors que
le soir, Steffi Graf assistait au
concert du groupe Earth, Wind
& Fire, au Hallenstadion. „

Steffi Graf: irrésistible hier à Zurich. (Keystone)

SOUVERAINE
On avait pu craindre le pire
pour Manuela Maleeva-Fra-
gnière, la Suissesse d'adop-
tion. François Fragnière, son
mari, avait en effet annoncé
qu'elle risquait de devoir décla-
rer forfait en raison d'une dou-
leur àj'épaule. „- ..¦ § ' 3*! '

Ces craintes se confirmèrent
quand Manuela perdit d'em-
blée son service face à la Hol-
landaise Manon Bollegraf, 29e
joueuse mondiale. Mais elle se
reprit rapidement. Tant et si
bien que le Néerlandaise dut
attendre d'être menée par 1 -6
0-4 pour marquer son second

point. Elle s'est finalement in-
clinée en 61 minutes.

Pour la Tessinoise Emanuela
Zardo (WITA 68) l'aventure
zuricoise s'est terminée mer-
credi en fin de soirée. Face à la
Tchécoslovaque Helena Suko-
va, tête de série No 5, la mis-

sion était pratiquement impos-
sible. La Suissesse a fort bien
résisté, dans la deuxième man-
che notamment, mais elle n'a
pu éviter la défaite en deux
sets.

«European Indoors» à
Zurich. Tournoi doté de
350.000 dollars, comptant
pour le circuit féminin.

1er tour: Graf (AN, 1) bat
Leand (EU) 6-1 6-4. Maleeva-
Fragnière (S, 3) bat Bollegraf
(Ho) 6-1 6-2. Kohde-Kilsch
(Ail) bat Pfaff (Ail) 7-5 6-2.
2e tour (huitièmes de fi-
nale): Schultz (Ho) bat Wies-
ner (Aut) 6-7 (3-7) 6-4 6-2.
Probst (Aut) bat Golarsa (It)
7-5 7-6 (7-5). Sukova (Tch,
5) bat Zardo (S) 6-4 7-5.

Double, premier tour:
Caverzasio - Strebel (S) bat-
tent Durie - Fairbank (GB-EU,
3) 6-4 0-6 6-4. Paz - Sabatini
(Arg, 2) battent Herreman -
Tarabini (Fr-Arg) 6-4 6-2.
Tauziat - Wiesner (Fr-Aut) bat
Budarova - Laskova (Tch) 6-0
6-4. Porwik - Probst (Ail) bat-
tent Kohde-Kilsch - Schultz
(All-Ho) 6-4 6-2.

Le programme de jeudi:
09.45 Paz (Arg) - Novotna
(Tch, 4), Guerrée (Fr) - Tau-
ziat (Fr, 7), Novotna - Sukova
(Tch, 1 ), Blumberga - Salniko-
va (URSS), Maleeva (S, 3) -
Porwik (Ail). Pas avant 16.45:
Kohde-Kilsch (AN) - Sabatini
(Arg, 2), Graf (Ail, 1) - van
Rensburg (AS), Maleeva -
McQuillan (S-Aus) - Suire -
van Rensburg (Fr-AS), Tau-
ziat - Wiesner (Fr-Aut) - Por-
wik - Probst (AH), (si)

Renversement
Les «moins
de 16 ans»

battent la Belgique
• SUISSE - BELGIQUE

2-1 (1-1 )
A Birsfelden, sous les yeux
du coach national Ulli
Stielike et de celui des
moins de 21 ans, Marcel
Cornioley, la sélection ju-
niors suisse des moins de
16 ans a battu la Belgique
par 2-1 .
Van Hout avait donné l'avan-
tage aux visiteurs, mais le Sé-
dunois Heiko Plaschy (15 ans)
et le Zurichois Alexander
Schaub (FC Horgen) renver-
sèrent la vapeur pour la forma-
tion entraînée par Hansjùrg
Weibel.

Malheureusement, l'un des
«espoirs»- Markus Rueff (Rei-
nach BL) - a du être transporte
à l'hôpital. On craint pour le
jeune Bâlois une fracture de la
rotule à un genou.

Cette équipe bénéficie de
toutes les attentions, étant
donné que le championnat
d'Europe des moins de 16 ans
se déroulera l'an prochain, en
Suisse.

Birsfelden: 650 specta-
teurs.

Arbitre: Schluchter (Bod-
migen).

Buts: 16e Van Hout 0-1.
28e Plaschy 1-1. 41e Schaub
2-1. (si)

Avec les juniors
Inter A1

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

CLASSEMENT
1. Wettingen 8 6 2 0 22- 5 14
2. Bâle " 8 5 1 2 20-13 11
3. Lugano 8 4 3 1 10-11 11
4. NE Xamax 8 4 2 2 18-13 10
5. Sion 8 3 3 2 15-10 9
6. St-Gall 8 3 3 214- 9 9
7. Young Boys 8 4 1 3 16-13 9
8. Zurich 8 3 2 3 10-10 8
9. Concordia 8 2 3 3 11-15 7

10. Meyrin 8 3 1 4 11-19 7
11. Lausanne 8 1 4  3 9-13 6
12. Lucerne 8 2 1 5 13-17 5
13. Bellinzone 8 2 1 5 9-16 5
14. Martigny 8 0 1 7 10-25 1

Inter A2 gr. 2
Monthey - CS Chênois 5-0
Bulle - Lancy 1-1
Yverdon - Servette 1-2
Vevey - Carouge 1-2
Chx-de-Fds - Sion II 0-1
Marly - Brigue 2-4
Onex - Fribourg 1-5

CLASSEMENT
1. Servette 8 7 1 0 26- 3 15
2. Lancy 8 6 2 0 11- 4 14
3. Fribourg 8 4 3 1 21- 9 11
4. Carouge 8 5 1 2 16-10 11
5. Yverdon 8 4 2 214- 7 10
6. Vevey 8 4 2 2 15-10 10
7. Bulle 8 2 4 2 16-10 8
8. Sion II 8 4 0 4 12-14 8
9. Brigue 8 4 0 4 15-18 8

10. Monthey 8 2 3 3 11-10 7
11. CS Chênois 8 2 1 5 10-17 5
12. Chx-de-Fds 8 2 0 6 9-24 4
13. Marly 8 0 1 7 10-34 1
14. Onex 8 0 0 8 6-22 0

juniors Inter B1, gr.1
Lausanne - Bâle 1-0
NE Xamax - Servette 1-0
Bulle - Meyrin 2-1
Sierre - Et. Carouge 1-1
Delémont - Young Boys . . . .  0-0
Sion - Vevey 2-0

CLASSEMENT
1. Lausanne • 7 7 0 031- 414
2. Sion 7 4 1 2 17-11 9
3. Bulle 6 4 0 2 16- 9 8
4. NE Xamax 7 4 0 3 13-17 8
5. Young Boys 7 3 1 3 16-14 7
6. Meyrin 7 3 1 3 14-13 7
7. Vevey 7 3 1 3 10-10 7
8. Servette 7 3 1 3  10-12 7
9. Bâle 7 1 4 2 9 - 9 6

10. Delémont 6 0 4 2 5 - 7 4
11. Sierre 7 1 2 411-25 4
12. Et. Carouge 7 0 1 6 9-30 1

Inter B2, gr. 2
Guin - Chx-de-Fds 1-2
Yverdon Sp. - USBB 9-1
Laus.Sp.ll - Central 4-0
Fribourg - Estavayer 8-0
Bienne - Ne Xamax II 5-1
1. Fribourg - 6  6 0 0 22- 212
2. Chx-de-Fds 6 5 0 1 18-12 10
3. Yverdon Sp. 7 4 1 2 25-19 9
4. Bienne 6 4 0 2 19-10 8
5. Guin 7 4 0 3 22-13 8
6. Central 6 3 0 3 15-17 6
7. Estavayer 7 2 2 3 17-25 6
8. Laus.Sp.ll 6 2 1 3 14-14 5
9. Aeg.-Brugg 6 1 1 4  5-12 3

10. USBB 6 0 2 4 8-25 2
11. Ne Xamax II 7 0 1 6 11-27 1

inter C2 , gr. 2
Guin - Bienne 2-3
Estavayer - Bethlehem 0-1
Basse-Broye - NE Xamax ... 3-2
Fleurier - Chx-de-Fds 4-2
Klus-Balsthal - Delémont ... 3-2

1. Bienne 7 7 0 0 41- 8 14
2. K.-Balsthal 6 5 1 0 16- 6 11
3. NE Xamax 7 4 1 2 19-11 9
4. Bethlehem 7 4 1 2 19-12 9
5. Delémont 8 4 1 3 22-15 9
6. Bumpliz 78 6 4 0 2 13-10 8
7. Basse-Broye 7 4 0 3 20-16 8
8. Deitingen 7 2 3 2 19-12 7
9. Estavayer 7 2 1 4 12-18 5

10. Guin 8 2 1 5 18-16 5
11. Chx-de-Fds 8 1 1 6 18-29 3
12. Fleurier 6 1 0  5 8-19 2
13. Wabern 6 0 0 6 1-54 0

Juniors A, gr. 1, élite
St-Imier - Les Bois 6-1
NE Xamax - Colombier 2-0
Corcelles - Travers 3-5
Bevaix - Le Parc 4-0
Hauterive - Audax 2-1

CLASSEMENT
1. NE Xamax 5 5 0 0 25- 210
2. Bevaix ' 5 4 1 019- 1 9
3. Colombier 5 4 0 1 20- 4 8
4. St-Imier 5 4 0 1 15- 5 8
5. Hauterive 5 3 0 2 12- 9 6
6. Travers 5 2 0 3 16-15 4
7.Audax 5 1 0  4 8-19 2
8. Le Parc 5 1 0  4 6-26 2
9. Les Bois 5 0 1 4  4-28 1

10. Corcelles 5 0 0 5 7-23 0

groupe 2
Béroche - Deportivo 1-4

CLASSEMENT
1. Deportivo 4 4 0 0 23- 9 8
2. Boudry 3 2 0 1 11- 9 4
3. St-Blaise 3 1 1 1  17-10 3
4. Le Landeron 3 0 1 2  5 - 9 1
5. Béroche 3 0 0 3 3-22 0

Juniors B, gr. 1, élite
Serrières - Hauterive 0-0
Fontainem. - Cornaux 4-2
Le Locle - Colombier 6-4
Deportivo - Corcelles 2-1
Le Parc - Floria 1-2
Fontainem. - Corcelles 2-7

1. Corcelles 5 4 0 1 22-12 8
2. Hauterive 5 3 2 0 9 - 5 8
3. Deportivo 5 3 1 1 21-13 7
4. Le Locle 5 3 0 2 34-12 6
5. Colombier 5 2 1 219-10 5
6. Serrières 5 1 2 2 7 - 8 4
7. Le Parc 5 2 0 3 11-13 4
8. Floria 5 2 0 3 9-33 4
9. Cornaux 5 0 2 3 8-16 2

10. Fontainem. 5 1 0  4 10-28 2

groupe 2
Superga - Boudry 5-1
Couvet - Comète 14-1
Dombresson - Comète 5-2

1. Couvet 4 4 0 0 43- 4 8
2. Sonvilier 3 3 0 0 22- 2 6
3. Superga 5 3 0 2 13-22 6
4. Dombresson 3 1 0  2 6-19 2
5. Pts-Martel 4 1 0 3 9 - 8 2
6. Boudry 4 1 0  3 6-25 2
7. Comète 3 0 0 3 3-22 0

groupe 3
Le Landeron - Lignière .... 13-0
Gorgier - St-Blaise 7-0
Lignière - Gorg ier 0-8

CLASSEMENT
1. Le Landeron 4 3 1 0 29- 5 7
2. Gorgier 4 2 2 019- 4 6
3. Marin 3 1 1 1 10- 6 3
4. St-Blaise 3 1 0 2 5-15 2
5. Lignière 4 0 0 4 0-33 0

Juniors C, gr. 1
Corcelles - Béroche 7-0
NE Xamax - Le Landeron ... 5-2
Colombier I - Le Locle 7-3
Le Parc I - Marin 3-1
Chx-de-Fds - Cornaux 1-7
Le Locle - NE Xamax 5-4

1. Corcelles 5 5 0 0 49- 4 10
2. Le Parc I 5 4 0 1 2 1 - 4 8
3. Cornaux 5 4 0 1 15-12 8
4. NE Xamax 5 3 0 2 22-15 6
5. Béroche 5 2 1 2 12-15 5
6. Colombier I 4 2 0 2 14-10 4
7. Le Locle 5 1 1 3 13-33 3
8. Marin 4 1 0  3 8-19 2
9. Le Landeron 5 1 0 4 12-25 2

10. Chx-de-Fds 5 0 0 5 5-34 0

groupe 2
Ticino - Superga 3-0
Pts-Martel - Le Parc II 3-0
St-Imier - C.-Portugais 4-1

CLASSEMENT
1. St-Imier 5 4 0 1 37- 5 8
2. Fontainem. 4 3 1 0 16- 8 7
3. C.-Portugais 5 3 1 1  26-15 7
4.Ticino 5 3 0 2 17-21 6
5. Le Parc II 5 2 0 3 13-15 4
6. Colombier 1 1 4  1 1 2  9-22 3
7. Pts-Martel 5 1 0 4 6-26 2
8. Superga 5 0 1 4  6-18 1

groupe 3
Cortaillod - Bevaix 2-6
Couvet - Auvernier 0-8
Cressier - Bôle 1-6
Hauterive - Comète 6-2

CLASSEMENT
1. Hauterive 5 5 0 0 35- 9 10
2. Bôle 5 4 1 0 38- 6 9
3. Auvernier 4 4 0 0 58- 1 8
4. Bevaix 4 3 1 0 32- 8 7
5. Comète 5 2 1 2 18-20 5
6. Couvet 5 2 0 3 20-31 4
7. Cressier 5 1 1 3  6-22 3
8. Boudry 4 0 0 4 6-45 0
9. Noiraigue 4 0 0 4 4-47 0

10. Cortaillod 5 0 0 5 8-36 0

Juniors D, gr. 1, élite
Le Parc - Fleurier 3-0
Gorgier - Hauterive 2-1
Comète - NE Xamax I 1-1
Dombresson - Le Landeron . 4-4

CLASSEMENT
1. Gorgier 4 3 1 0 23- 5 7
2. Hauterive 5 3 1 1 18- 7 7
3. Dombresson 3 2 1 012- 7 5
4. NE Xamax I 5 1 3  1 14-12 5
5. Le Parc 4 1 2 1 9 - 9  4
6. Comète 5 1 2 2 12-17 4
7. Fleurier 5 1 0  4 8-22 2
8. Le Landeron 5 0 2 3 14-31 2

groupe 2
Ticino - Superga 3-2

CLASSEMENT
1. Deportivo 3 3 0 0 33- 2 6
2. Le Locle 3 3 0 016- 7 6
3. Gen.s/Cof. 4 3 0 1 26-13 6
4. Ticino 5 3 0 2 19-11 6
5. Superga 5 2 0 3 16-21 4
6. St-Imier 4 1 0 3 12-36 2
7. Corcelles 3 0 0 3 5-20 0
8. La Sagne 3 0 0 3 4-21 0

groupe 3
Cornaux - Marin 9-1
Colombier - Hauterive II .... 7-1
NE Xamax II - St-Blaise 2-1

CLASSEMENT
1. NE Xamax II 5 5 0 0 22- 5 10
2. St-Blaise 5 3 1 1 31- 7 7
3. Cornaux 5 3 0 2 29- 9 6
4. Colombier 5 2 1 2 19-13 5
5. Cortaillod I 4 1 2 1 11- 7 4
6. Marin 5 2 0 3 10-23 4
7. Lignières 3 0 0 3 3-37 0
8. Hauterive II 4 0 0 4 1-25 0

groupe 4
Couvet - Auvernier 3-0
Boudry - Bevaix 3-1
Béroche - Comète II 8-1

CLASSEMENT
1. Boudry 5 5 0 0 55- 5 10
2. Béroche 4 3 0 1 32- 6 6
3. Bevaix 4 3 0 1 1 8 - 7 6
4. Couvet 5 2 0 3 11-40 4
5. Comète II 4 1 0 3 11-23 2
6. Cortaillod II 4 1 0  3 4-42 2
7. Auvernier 4 0 0 4 4-12 0

Le gardien international
tchécoslovaque, Ludek Mi-
klosko (29 ans), sélection-
né lors du dernier «Mondia-
le», mais non retenu pour
affronter la France, mercre-
di, a signé une prorogation
de trois ans de son engage-
ment avec West Ham Uni-
ted.

Miklosko se plaît
à West Ham

¦Q» FOOTBALL I
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A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 ^PIÈCES (93 m2)

avec cheminée et cuisine agencée,
cave et galetas.
Rue Numaz-Droz 101, 3e étage. |

PRIX: 250'000.- *
SNGa Contactez-nous pour une visite.

n̂ __ ' - — - 

f a i

CENTENAIRE 1890 -1990

A VENDRE

Rue du Nord

APPARTEMENT '
comprenant salon avec cheminée,

chambre à coucher, vestibule
et cuisine agencée. Tout confort.
Possibilités de créer un duplex.

Surface totale à disposition
120 m2. Affaire à saisir

Pour tous renseignements:
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 'f 039/23 78 33
V SNGCI ^

A louer
aux Hauts-Geneveys

Verger-Bon hôte 8

villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bain, douche,
W.-C. séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes. Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements: 28 000486

EPrSrfc' . '' ' HTM

î tjîci =
A vendre
aux Franches-Montagnes

maison familiale
de construction récente,
comprenant: grand séjour,
3 chambres, cuisine équipée,
salle de bains, 2 W. -C,
cave/abri, buanderie
et 2 garages.

• Situation privilégiée
avec accès direct à la forêt

• Affaire intéressante

• Entrée en jouissance
à convenir

Renseignements et descriptif auprès
de l'agence immobilière AGICO
SA, 2336 Les Bois,
p 039/61 17 40 „,„„„,„,14-008192

Saint-Imier, place du Marché 5
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux commerciaux
environ 70 m2, 2e étage, 2 pièces.

Loyer: Fr. 520 - + Fr. 80- charges par mois.
et

bureaux de 158 m3
3e étage, 6 pièces. 2 toilettes.

Conviendrait comme cabinet médical,
bureaux d'administration.

Loyer: Fr. 1450 - charges comprises.
Pour visiter: M. E. Bùtikofer, concierge,

,' 039/41 1810
Pour renseignement et location:

DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA Seidenweg 17,

3000 Berne 9 / 031/24 34 61
05 001622

' ? M 93 .immobilier

de 21 heures à 2 heures

ENTRÉE LIBRE
Dany's Bar - Collège 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds

I, 28-125756

# soecîocies-ioisirsw »|rv> —•» ~- ï<ismamsamma^mmum9 tmmooiiier¦ . : .¦. . . .-...-:. . .  - OTPVHIlMPPIMPimflVHl

A vendre au Val-de-Ruz superbe

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

<p 038/42 26 67
28-028442

BJEf APPARTEMENTS
ËjCIsft À LOUER

Bureau d'Eludé* Technique* GéranCB 038/21 20 20
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel JA. 7 h on roc

Administration: '̂ 038/24 35 71 aes * neures

Aux Geneveys-sur-Coffrane
Libres tout de suite:

• 3VJ pièces (rez) Fr. 1380.-+  190.-de charges
• 3% pièces (1 er étage) Fr. 1480.- + 190.- de charges
• 4ya pièces (duplex) Fr. 1680.- + 210.- de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et à Dombresson

Garages collect ifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et 150.- tti-via

A louer à Sonvilier tout de suite
ou à convenir

bel appartement
2 pièces (70 m2)

Cuisine agencée et habitable.

V 039/41 12 77
93-55278



Logique
Trois matches

en championnat
d'Europe

GR0UPE 1
• ESPAGNE-ISLANDE

2-1 (1-0)
Séville: 46.000 spectateurs.
Buts: 44e Butragueno 1-0. 64e
Carlos 2-0. Sigurdur Jonsson 2-1.
Classement du groupe 1: 1.
France 1-2 (2-1). 2. Espagne 1-2
(2-1 ). 3. Tchécoslovaquie 1-2 (1-
0). 4. Islande 4-2 (4-5). 5. Albanie
1-0 (0-2).

GROUPE 3
• NORVÈGE- HONGRIE

0-0
En match comptant pour le
groupe 3 du tour préliminaire
du championnat d'Europe, la
Norvège et le Hongrie ont fait
match nul (0-0) à Oslo, devant
6304 spectateurs.
Les Norvégiens ont assez nette-
ment dominé territorialement
(«Nous aurions dû marquer au
moins trois fois» a notamment dé-
claré leur sélectionneur Ingvar Sta-
dheim)

Oslo: 6304 spectateurs.
Classement du groupe 3: 1.

URSS 1-2 (2-0). 2. Hongrie 1-1
(0-0). 3. Norvège 2-0 (0-2). L'Ita-
lie et Chypre n'ont pas encore
joué.

GROUPE 4
• DANEMARK -

ÎLES FÉROÉ 4-1 (2-1)
Les amateurs des îles Féroé
ont provoqué un grand mou-
vement de curiosité â Copen-
hague. Près de 40.000 specta-
teurs ont assisté à leur match
du championnat d'Europe
contre le Danemark.
Les Danois ne sont pas tombés
dans le même piège que les Autri-
chiens.

Buts: 8e M. Laudrup 1-0. 22e
Morkore 1 -1. 38e Elstrup 2-1. 49e
M. Laudrup 3-1. 89e Povlsen 4-1.

Classement du groupe 4: 1.
Danemark 1 -2 (4-1 ). 2. Yougosla-
vie 1 -2 (2-0). 3. îles Féroé 2-2 (2-
4). 4. Autriche 1-0 (0-1). 5. Ir-
lande du Nord 1-0 (0-2). (si)

La maîtrise des champions
Match amical : l'Allemagne victorieuse en Suède
• SUÈDE - ALLEMAGNE

1-3 (0-3)
Après un «Mondiale» fort
décevant (3 matches et au-
tant de défaites), la Suède
a changé de coach (Nisse
Andersson pour Olle IMor-
din) mais elle n'a pas éva-
cué ses problèmes. A Stoc-
kholm, l'Allemagne s'est
imposée avec toute
l'autorité attendue de la
part d'un champion du
monde.

Les modestes Luxembour-
geois sont promis au sacrifice
le 31 octobre prochain au
Grand Duché, lors du premier
match de l'Allemagne dans le
cadre du tour préliminaire du
championnat d'Europe 92
(groupe 5), dont la phase fi-
nale se déroulera justement en
Suède (10-26 juin).
Contre une formation germani-
que qui déplorait seulement
l'absence de son stoppeur
Kohler, la Suède était privée de

plusieurs de ses légionnaires,
dont en particulier Anders Lim-
par qui fait merveille actuelle-
ment à Arsenal.

L'ex-avant-centre de Wet-
tingen Dan Corneliusson,
transféré à Malmoe, entra en
lice à l'attaque de la dernière
demi-heure, alors que l'Alle-
magne s'efforçait tranquille-

ment de préserver le conforta-
ble avantage de trois buts pris
en première mi-temps.

L'apport de Corneliusson ne
suffit pas à renverser la situa-
tion. Les Scandinaves se
contentèrent de sauver l'hon-
neur sur un penalty de Rehn.
Après un début de partie sans
relief, les visiteurs ouvraient la
marque par Klinsmann qui pa-
rachevait un superbe mouve-
ment d'ensemble en reprenant
un renvoi du gardien sur un
premier tir de Binz (29e).

Neuf minutes plus tard, Binz
alertait Brehme à gauche. Voi-
ler déviait de la tête le centre
du latéral de l'Inter. Ce dernier
inscrivait le troisième but à la
45e en transformant en boulet
de canon un coup franc accor-
dé pour une faute de Hysen sur
Môller.

Le gardien munichois Au-
mann se distinguait à plusieurs
reprises en seconde mi-temps
lorsque les Suédois se lan-
çaient dans des assauts dés-
espérés.

Rasundastadion à Stoc-
kholm: 20.396 spectateurs.

Arbitre: Worrall (Ang).
Buts: 29e Klinsmann 0-1.

38e Voiler 0-2. 45e Brehme 0-
3. 73e Rehn (penalty) 1 -3.

Andréas Brehme: le troisième but d'une équipe
d'Allemagne supérieure. ( La f argue)

Suède: Ravelli; Hysen;
Vaattovaara, Eriksson; R. Nils-
son, Jansson (60e Cornelius-
son), Ingesson (80e Blohm),
Rehn, J. Nilsson (60e Erling-
mark); Pettersson, Brolin.

Allemagne: Aumann;
Binz; Berthold, Helmer,
Brehme (60e K. Reinhardt);
Strunz, Matthàus, Moller (60e
Riedle), Hàssler; Klinsmann,
Voiler, (si)
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Tous azimuts
Le football à l'étranger

Détentrice de la super-
coupe, l'AC Milan est bien
partie pour conserver un
trophée enlevé l'an dernier
aux dépens de Barcelona
FC. Cette fois, les Milanais
sont opposés à leurs com-
patriotes de la Sampdoria.
Disputé à Gênes, le match aller
s'est terminé sur le score de 1 -
1 (mi-temps 1 -0). Le retour se
jouera à San Siro le 29 novem-
bre.

Au stade Marassi, à la
grande joie des 25.000 specta-
teurs, les Génois ouvraient la
marque par leur nouvelle re-
crue, le Soviétique Mikhaili-
chenko, à la 40e. Les Milanais
devaient attendre la 76e mi-
nute pour égaliser par l'inter-
médiaire de leur petit ailier
gauche Evani.

EN BELGIQUE
Belgique. Première division
(9e journée) : Standard Liège -
FC Liégeois 2-2. Beerschot -
Saint-Trond 4-0. Molenbeek -
Cercle Bruges 4-3. FC Mali-

nois - Lokeren 0-0. Lierse SK -
Anderlecht 0-4. FC Brugeois -
Courtrai 1-1.- Charleroi - La
Gantoise 2-2. Genk - Ekeren
1-1. Classement: 1. Stan-
dard 15 2. La Gantoise 15 3.
FC Brugeois 15 4. Anderlecht
12 5. FC Malinois11.

SURPRISE
Varsovie. Match international
amical: Pologne - Etats-Unis
2-3 (0-3). 3.000 spectateurs.
Arbitre: Fôckler (Ail). Buts:
15e Murray 0-1. 24e Vermes
0-2. 43e Vermes 0-3. 47e Ko-
secki 1-3. 61e Ziober 2-3.

TIROL CONTINUE
Autriche. Première division
(15e journée): Austria Salz-
burg - Steyr 2-1. Tirol - Sturm
Graz 4-1. Kremser SC - Austria
Vienne 2-2. Rapid vienne - Al-
pine Donawitz 0-2. Admira-
/Wacker - Vienna 1 -0. Wiener
SC - St. Pôlten 2-0. Classe-
ment : 1. FC Tirol 21 (36-16)
2. Austria 21 (35-15) 3. Rapid
Vienne 21 (35-16). (si)



Sur les
autres
stades
• GRASSHOPPER -

WETTINGEN 2-2 (1-0)
Hardturm: 3900 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 16e Sutter 1-0. 49e Hasler
2-0. 72e Heldmann 2-1. 82e Fink
2-2.
Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, In Albon, Nemtsoudis;
Hasler, Bickel, Sforza, A. Sutter;
Vicente, P. Kôzle.
Wettingen: Nicora; Widmer ,
Rueda, Rupf; Kundert, Brunner
(71e Kôzle), Heldmann, Salvatore,
Fasel; Cina (33e Fink), Larsen.

• LUGANO - YOUNG BOYS
0-0

Corna reclo: 2200 spectateurs.
Arbitre: Gemperle (Bremgarten).
Lugano: P. Walker; Galvao; Lad-
ner, Fornera, Tami; Hertig (64e
Gùntensperger), Gorter, Piserchia,
Penzavalli; Manfreda (88e M.
Walker), Jensen.
Young Boys : Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber, Hânzi;
Christensen (71e Hohl), Bau-
mann, Bohinen, Bregy; Nilsson,
Fimian (70e Eberhard).

• SION - SERVETTE
2-1 (0-1 )

Tourbillon: 10.400 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 10e Favre 0-1. 59e Calde-
ron 1-1. 67e Baljic 2-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Quentin; Piffaretti (83e
Albertoni), Lopez, Baljic, Gert -
schen; Tudor (37e Calderon), Or-
lando.
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schallibaum (71e Diet-
lin); Hermann, Favre, Cacciapaglia
(83e Gamberinhi); Sinval, Guex,
Epars.

• LAUSANNE-LUCERNE
3-3 (3-0)

Pontaise : 7200 spectateurs.
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 7e Chapuisat 1 -0. 19e Ver-
laat 2-0. 32e Chapuisat (penalty)
3-0. 73e Knup 3-1.75e Nadig 3-2.
90e Eriksen (penalty) 3-3.
Lausanne: Huber; Verlaat; Isabel-
la (73e Favre), Mourelle, Ohrel;
Schurmann, Aeby, Fryda; Douglas
(70e Studer), Iskrenov, Chapuisat.
Lucerne: Mellacina; Moser;
Gmùr, Van Eck, Schônenberger;
Nadig, Burri (59e Huser), Wolf;
Knup, Eriksen,Tuce.

• AARAU -ZURICH
2-1 (0-0)

Brùgglifeld: 3800 spectateurs.
Arbitre : Philippoz (Sion).
Buts: 57e Kok 0-1. 62e Mapuata
1-1. 67e Rossi 2-1.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Koch,
Tschuppert; Rossi, Juchli, Komor-
nicki (75e Wyss), Sutter (80e
Kurz), Kilian; Mapuata, Mùller.
Zurich: Suter; Fournier; Hotz,
Studer (70e Trellez), Gilli; Mate-
nauer, Moro, Fregno, Ljung; Kok,
Makalakalane.

CLASSEMENT
1. Lausanne 13 7 5 1 27-12 19
2. Sion 13 5 7 1 16-11 17
3. Grasshopper 13 5 6 2 19-12 16
4. Lucerne 13 5 4 4 22-20 14
5. NE Xamax 13 4 6 3 10- 9 14
6. Lugano 13 3 7 3 15-13 13
7. Young Boys 13 2 9 2 14-14 13
8. Saint-Gall 13 3 6 4 13-15 12

9. Servette 13 4 4 5 17-20 12
10. Aarau 13 2 6 5 15-19 10
11. Zurich 13 2 5 6 16-21 9
12. Wettingen 13 2 3 813-26 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 octobre. 17 h 30:
St-Gall - Sion. Young Boys -
Grasshopper. FC Zurich - Neuchâ-
tel Xamax. 20 h: Servette - Aarau.
Wettingen - Lausanne. Lucerne -
Lugano,

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne/-»- 2) 11
buts. 2. Eriksen (Lucerne/+ 1) 8.
3. De Vicente (Grasshopper), tur-
kyilmaz (Servette) et Cardoso
(Saint-Gall) 7. 6. Lôbmann
(Young Boys) 6. 7. Zuffi (Young
Boys), Mapuata (Aarau/+ 1) et
Kok (Zurich/+ 1) 5. (si)

Ramzv en libérateur
L'Egyptien réussit ses débuts sous les couleurs xamaxiennes.

Deux points à la clé
• NE XAMAX -

SAIIMT-GALL 1-0 (0-0)

Coup d'essai, coup de maî-
tre. Pour ses débuts offi-
ciels sous le tricot «rouge
et noir», Hani Ramzy aura
comblé d'aise tous les su-
porters xamaxiens. Non
seulement l'international
égyptien a régné en pha-
raon au sein de la défense
neuchâteloise, il s'est de
plus transformé en vérita-
ble héros, qui n'a laissé la
soin à personne d'inscrire
l'unique but de la soirée.
Bref : en l'espace de no-
nante minutes, l'Egyptien
a rallié tous les suffrages
du côté de La Maladière.

LA MALADIÈRE
Jean-François BERDAT

Comme on pouvait raisonna-
blement s'y attendre, NE Xa-
max a souffert mille maux pour
venir à bout d'un Saint-Gall
d'une horrible platitude. En ef-
fet, les «Brodeurs» n'ont pas
fait dans la dentelle hier au
soir, qui se sont contentés tant
bien que mal - et mal, voire très
mal le plus souvent - de vivre
sur un 0-0 qui, au fil des mi-
nutes, se faisait tout de même
de plus en plus probable.

C'est alors que Ramzy a sur-
gi, au quatorzième corner,
pour crucifier une formation

qui ne méritait finalement que
cela, qui n'avait absolument
rien montré ni tenté jusque-là.

EN PURE LOGIQUE
La délivrance signée Ramzy
n'était en effet que la résul-
tante de la plus pure des logi-
ques. Dès le coup d'envoi, les
Xamaxiens prirent résolument
les choses en main. Certes,
leurs tentatives ne débouchè-
rent que rarement sur du
concret.

Néanmoins, en comparaison
aux dernières sorties, la pro-
gression s'avérait indéniable.
Pas toujours très heureux dans
ses entreprises, Lônn apportait
tout de même un plus à un mi-
lieu de terrain maître à 100%
du ballon. De son côté, Bonvin
donnait un poids supplémen-
taire à un compartiment offen-
sif qui en avait singulièrement
manqué ces derniers temps.

Cela étant, la domination xa-
maxienne tardait désespéré-
ment à se traduire au tableau
d'affichage. Bonvin, Lônn et
Chassot durant le premier
quart d'heure, Bonvin encore,
et plutôt deux fois qu'une,
Lônn et Chassot aux alentours
de la demi-heure, Jeitziner et
Sutter peu avant le thé
échouaient dans leurs entre-
prises. Tant et si bien qu'à la
pause chacun s'accordait sur
le fait que l'histoire n'était

Beat Sutter contrôlé par Thomas Hengartner: patience vient à point... (Schneider)

qu'un éternel recommence-
ment.

ENTRÉE BÉNÉFIQUE
Ce sentiment se trouvait
conforté durant la première
demi-heure de la seconde pé-
riode. Plus l'horloge avançait,
plus Saint-Gall semblait s'ac-
crocher solidement à ce point
qui aurait constitué un vérita-
ble hold-up. C'est alors que
Roy Hodgson se décida à mo-
difier quelque peu ses batte-
ries. Et le résultat ne se fit pas
attendre.

A peine entré en jeu, Ze Ma-
ria menaça Stiel. NE Xamax re-
trouva du coup un nouveau
souffle qui devait le mener à la
victoire, via le coup de tête vic-
torieux de Ramzy. Délivrée, La
Maladière reprenait goût à la
vie, au. même titre que les
«rouge et noir» qui cueillaient
là la récompense à leurs loua-
bles efforts.

De toute évidence, le NE Xa-
max d'hier au soir n'a plus rien
ou presque de comparable

avec celui aperçu ces derniers
temps. Reste que si Ramzy,
Lônn et consorts ont (re-)ga-
gné une bataille, la guerre n'est
de loin pas encore jouée. Dès
lors, les dix jours que le stra-
tège Roy Hodgson a désor-
mais devant lui avant d'entre-
prendre le déplacement de Zu-
rich devraient s'avérer décisifs
dans l'optique du verdict de la
fameuse barre.

Barre de laquelle NE Xamax
semble peu à peu s'éloigner.
Qui s'en plaindra? J.F. B.

La Maladière : 6900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Friedrich (See-
dorf).
But: 80e Ramzy 1-0.
NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbuhler, Ramzy, Egli,
Fernandez; Jeitziner (71e Ze
Maria), Lônn (87e Gigon),
Perret; Sutter, Chassot, Bon-
vin.
Saint-Gall: Stiel; Fischer;

Gambino, Irizik, Hengartner;
Mauerhofer, Mardones,
Wyss (78e Balmer), Rubio;
Cardozo, Thûler (56e Ras-
chle).
Notes: NE Xamax sans Mot-
tiez, Ryf (blessés) ni Lindq-
vist (étranger en surnombre).
Saint-Gall sans Theiler ni Be-
sio (blessés). Jeitziner dis-
pute son 250e match de
LNA. Coups de coin: 14-1
(9-0).

Lin poids en moins
Un sentiment de soulagement dans les rangs neuchâtelois

L Egyptien Ramzy a parfaitement réussi ses débuts avec NE
Xamax. (Galley)

«J'ai cru un moment que
nous allions connaître la
même mésaventure que
contre Young Boys». Roy
Hodgson est donc passé
par le même état d'âme
que de nombreux specta-
teurs. Heureusement,
Ramzy s'est pointé et les
«rouge et noir» ont obtenu
une victoire des plus méri-
tées.

LA MALADIÈRE
Julian CERVINO

«Nous avons joué une super
première mi-temps», esti-
maient bon nombre de Xa-
maxiens dans les vestiaires.
Seulement voilà, il manquait
les buts. «Dommage que nous
n'ayions pas su concrétiser nos
occasions, cela nous aurait
épargné quelques angoisses»,
ajoutait Hogdson.
Le Britannique dut donc souf-
frir sur son banc et plus le
match avançait, plus la crispa-

tion gagnait les rangs des
siens. «En seconde période, il y
eut des moments de panique,
reconnaissait Hogdson. Nous
avons commencé à balancer
de longs ballons et plus rien ne
fonctionnait.»

UNE LIBÉRATION
Le but de Ramzy fut donc ac-
cueilli comme une libération.
«Cela nous a enlevé un sacré
poids de l'estomac, soupirait
Walter Fernandez. Notre cris-
pation allait grandissant et per-
sonne n'arrivait à trouver la so-
lution. Je commençais sérieu-
sement à me demander si nous
allions pouvoir l'emporter
quand Ramzy a marqué.»
Le héros du soir fut donc Hani
Ramzy qui fut fêté par ses co-
équipiers et les Egyptiens ve-
nus l'encourager. Parmi ceux-
ci, on retrouvait Kamel Abou-
Aly qui a fait office de média-
teur dans le transfert de
l'Egyptien. «C'est vraiment su-
per» lançait-il avant de servir
d'interprète entre les journa-
listes et son protégé.

«Pour mon premier match en
tant que professionnel, je suis
vraiment très heureux, com-
mentait Ramzy. Tout a très
bien marché, pourvu que ça
dure.»

UNE SURPRISE
Voilà un souhait que Roy
Hogdson émet certainement.
«On pouvait pas rêver mieux
pour ses débuts, lançait le Bri-
tannique. Son adaptation à no-
tre système de jeu est vraiment
une surprise pour moi. Espé-
rons que son apport et les re-
tours de Ze Maria et Lônn nous
permettront de trouver enfin la
bonne carburation.»
Quoiqu'il en soit, cette victoire
est déjà un soulagement pour
beaucoup.

Du côté saint-gallois, Kurt Jara
ne se perdait pas en conjec-
ture : «Xamax a amplement mé-
rité cette victoire et nous avons
été archidominés. Il n'y a vrai-
ment rien à dire». Que dire de
plus?

J.C.

Pauvres hockeyeurs loclois! On savait qu'ils allaient au-devant d'un cham-
pionnat difficile. Ils devront de plus se battre contre un adversaire indésira-
ble: leur propre patinoire. La nouvelle dalle fuit en effet de toutes parts.
Conséquence: la patinoire du Communal est inutilisable. Et les Loclois ne
peuvent plus s'entraîner... -̂^

Glace arrière
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Madame s'en va-t-en guerre...
Surprenante campagne du Service féminin de l'armée

Le Service féminin de l'armée
(SFA) manque de bras! Pour y re-
médier, il a lancé une véritable
campagne de recrutement ces der-
nières semaines. Parmi les 70.000
jeunes femmes contactées en
Suisse, des étrangères ont égale-
ment reçu une invitation en bonne
et due forme... Les ressortissantes
du canton n'ont pas été épargnées!
Le brigadier Eugénie Pollak
compte sur un effectif de 3800
femmes. Actuellement , seules
3150 se portent volontaires pour
défendre la patrie. Confidence
pour confidence , parmi les seize
pour cent de Romandes parées
de bleu azur , seules...55 Neuchâ-
teloises (selon le rapport de ges-
tion établi en 1989).

Afin de combler ce déficit au
plus vite, une impressionnante
campagne de propagande a été
lancée sur le territoire national.

Finies les publicités misé-
reuses, le SFA pose cartes sur ta-
bles et emploie les grands
moyens. Usant des techniques du
marketing moderne, il a fait ap-
pel à un bureau d'adresses zuri-
chois qui , sur la base de son fi-
chier , s'est empressé de lui four-
nir les noms des candidates po-
tentielles.

Disséminées à travers toute la
Suisse, quelque 70.000 jeunes
femmes ont eu l'honneur de voir
leur nom retenu par les services
de Mme Eugénie Pollak. Parmi
elles, les étrangères établies dans
notre pays qui , en ouvrant leur
boîte au lettres , ont découvert
avec étonnement ce courrier les
invitant à «troquer» leurs mini-
jupes pour enfiler une tenue léo-
pard.

Notre pays aurait-il donc déci-
dé de s'enrichir d'une légion
étrangère? A quoi ressemblerait

notre vert langage militaire , si
Portugaises , Italiennes et Tur-
ques commençaient à éructer des
ordres? Ajoutons-y quelques
Suisses alémani ques et on pourra
compter sur les doigts d'une
main les «non» lors de la pro-
chaine votation sur l'armée...

«Il s'agit d'une erreur», com-
mente le secrétaire du brigadier
Pollak. Qui ne s'en préoccupe
guère d'ailleurs. Ce qui démontre
le manque de sérieux d'une insti-
tution aussi «charitable» ... «Si le
hasard voulait qu 'une étrangère
envoie sa candidature , poursuit
le collaborateur du SFA, nous
lui ferons parvenir une lettre l'in-
formant que la nationalité suisse
est requise».

Une lettre qui briserait peut-
être les rêves de quelques jeunes
femmes. Elles qui ont déjà subi
une déception voici deux se-
maines lorsque la population

neuchâteloise leur a refusé le
droit d'éligibilité dans les législa-
tifs Communaux. Au tour de no-
tre armée de les faire déchanter
maintenant , car n'est pas Suisse
qui veut... - ,

300.000 FRANCS
Pour cette opération de propa-
gande, 300.000 francs ont été dé-
boursés. Un simple calcul de ren-
tabilité, basé sur les dernières sta-
tistiques du SFA, a de quoi lais-
ser songeur. Avec un budget de
200.000 francs à disposition en
1989, seules 106 femmes ont été
séduites par l'uniforme. Le SFA
ne rechigne donc pas à dépenser
deux milliers de francs par Suis-
sesse disposée à venir étoffer ses
rangs. Les vœux du brigadier
Pollak sont clairs: elle espère que
quelque trois cents recrues se
presseront au portillon cette an-
née... Rompez! T.C.

Les rangs du SFA seront-ils renforcés par cette campagne
plutôt maladroite ? L'avenir le dira. (ASL)

Le Grand Conseil neuchâtelois accepte la rénovation
du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Troisième et ultime matinée de
session du Grand Conseil neuchâ-
telois, qui est demeurée dans la
tonalité des journées précédentes:
celle d'une apaisante quiétude. Si
apaisante qu'une séance extraor-
dinaire sera prochainement fixée
afin d'éponger, tant que faire se
peut, un programme qui va
s'alourdissant. Trois rapports ont

passé le joug du législatif canto-
nal.

Succédant à la traditionnelle
heure des questions , les députes
au Grand Conseil se sont attar-
dés, brièvement il est vrai , sur un
rapport non moins bref dans sa
teneur et son importance. L'hé-
micycle a dit oui à la cession

d'une parcelle de 70 m2 à déta-
cher du domaine public canto-
nal sur le territoire des com-
munes de Fleurier et de Môtiers .

Morceau plus consistant s'il
en . est, le conclave passait au
rapport relatif à la modification
de la loi sur la promotion de
l'économie neuchâteloise. Une
modification inscrite dans le

prolongement du projet CI M
initié à l'instigation de la Confé-
dération , et qui vise à accélérer
le développement de la produc-
tion informatique intégrée. Le
consensus, à la lumière de la si-
tuation économique neuchâte-
loise, s'est fait quant à la nécessi-
té de son renforcement. Seule
note quelque peu discordante,

celle du groupe des petits partis,
qui redoutent que le «tout à
l'économie» ne devienne la règle
politique prédominante à Neu-
châtel.

Enfin , aucun impromptu ca-
cophonique n'est venu entacher
la discussion relative à l'octroi
d'un crédit de 9,515 millions

destiné à la rénovation et au ré-
aménagement en profondeur du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. L'accord s'est fait entre
les différents groupes, pressés
d'accorder leurs violons alors
qu 'était entamé l'après-midi.

(pbr)

• Lire en page 28

Clin d'œil au siècle nasse
Ambiance «Belle Epoque» aux Brenets

On a joué le jeu du centenaire aux Brenets. (dn)

Profitant de la venue aux Bre-
nets du chemin de fer à vapeur
pour marquer les 100 ans des
CMN, les vétérans du FC local
ont créé samedi dernier une am-
biance «Belle Epoque».

Gentes dames et beaux mes-
sieurs, en robe longue et queue
de pie, accueillaient les visiteurs,
aux sons désuets de quelques
gramophones de la collection de
Bernard Chammartin et dans la
vapeur et la fumée de la vieille
loco. On se serait cru revenu un
siècle en arrière et le public fort
nombreux a apprécié cette ini-
tiative. On vit même quel ques
vieux tacots venir se faire admi-
rer par les nostalgiques du rail!

Une belle journée sous le so-
leil et beaucoup de candidats
aux... escarbilles dans l'œil!

Une dernière occasion de
goûter aux charmes de la trac-
tion vapeur, entre Les Brenets et
Le Locle, est offerte ce week-
end, (dn)

Le p r i x
d'un enf ant

Dans 1 absolu, un enf ant ça n'a
pas de prix. Mais quand il s'agit
de payer ce qu'il coûte, ça
grince. Du côté des crèches, avec
les réajustements du prix des
journées mis en place à La
Chaux-de-Fonds, la panique a
f ait des trous. Par désinf orma-
tion, nombre de parents se bra-
quant sur le tarif le plus haut ar-
ticulé; il correspond simplement
au coût réel de la prise en charge
dans une crèche gérée selon un
minimum d'encadrement, de sé-
curité et de bien-être.

Ils y ont droit ces petits et leur
avenir en dépend. Mais le dis-
cours a parf ois quelque peine à
pas se r .  Auscultant de p lus  près
leur situation économique, M.
Yves Scheurer, chef des services
sociaux, a pu rassurer la majori-
té des parents en situation diff i-
cile et sortir une armada toute
prête d'aides sociales. Elo-
quence des chiff res , les montants
perçus sont souvent p lus  f aibles
qu'avant ledit réajustement.
Mais l'argumentation obligée a

laissé quelque amertume. De
voir d'une part que la qualité de
l'accueil n 'est pas primordiale
pour déposer le matin son bébé
en d'autres mains; de constater
comme on passe sous la jambe
l'éveil si important dès la petite
enf ance et ses répercussions irré-
versibles sur la scolarité et la vie
f uture.

Il f aisait un peu mal aux res-
ponsables conscients et motivés
le transf ert qui s'est f ait sur les
crèches non subventionnées;
celles surtout qui n'appliquent
pas les critères établis pour le
nombre et la qualif ication du
personnel et pour les conditions
d'accueil. Mais peu à peu, une
sagesse minimum reprend ses
droits. Quand Stéphanie, à une
année, passe des raviolis d'un
jour à la saucisse de veau du len-
demain pour revenir aux raviolis
le surlendemain, sa maman
s'interroge.

l\ul doute que la réf lexion ira
plus loin et que peut-être, la mai-
son à construire au pays et la
puissante voiture rêvée auront
tout à coup moins de charme que
le gazouillis d'un enf ant heu-
reux.

Irène BROSSARD
m Lire aussi en page 24.

Femmes, engagez-vous!Croûtes dorées, vieilles chaus-
settes et cie: les bataillons des
f emmes vous gardent de ces
odeurs! A lire la luxueuse bro-
chure aux photos léchées accom-
pagnant l'appel aux armes des
troupes f éminines, les papis ap-
penzellois seront rassurés. Si Tru-
di entre au SFA, elle apprendra
surtout la recette des croûtes do-
rées et la manière de f aire la cui-
sine avec un peu plus d'une thune
par jour et par bouche. Mlle con-
naîtra aussi l'immuable douceur
des grosses chaussettes, à mettre
pour les marches de 25 kils.

Tout cela, la Trudi de piquet
qui doit convaincre ses soeurs
d'armes le dit en quelques pages
et de belles photos, à pleine ga-
melle de sottises. L'agence de
pub' qui s'est f aite son porte-pa-
role a réussi à présenter l'album
de f amille militaire des f rangines
sans un seul minois f éminin; pour-
tant Dieu sait s 'ils peuvent être
migndns sous les képis débordant
de boucles brunes, blondes ou de
jais. La recrue Guhl qui se mé-

lange les mains dans les saluts -
ach ces f emmes! - a emporté ses
ohropax, les tampax étant vrai-
semblablement f ournis par l'ar-
mée.

Elle a bravé les tempêtes, plan-
té sa tente avec ardeur et rage
même, découvert la camaraderie
et se pose des questions métaphy-
siques, étonnée de voir que «nous
sommes si diff érentes les uncs di-s
autres et pourtant pareilles, mais

quand même diff érentes». Repos!
Pas encore. Le soir au bistrot, re-
belotte pour les grandes ques-
tions, sur le sens de l'armée, l'ar-
mée des f emmes. «Mais au moins
on avait un sujet de conversation.
Nous pas moins que les hommes».
Douce et naïve recrue qui enf ile sa
tenue de camouf lage en quelques
minutes, se lève avant la diane et
a copié des recettes de cuisine.

L \jervicé militaire ça vous
fq/giiéMO homme, mais ça va aussi
JMB»" mater ces nattas, hein,
Hans?

Irène BROSSARD

Un footballeur condamné
par la Cour d'assises neuchâteloise

• Lire en page 30

La chute d'une star



Mandatés par plusieurs clients de la ville, î
j| nous recherchons des: '

mécaniciens |
et .

aides mécaniciens ¦
chargés .de: I

I -  réglage sur machines CNC
- perçage i

I -  
fraisage. f

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez ¦

I 

prendre contact avec Josiane Isler. ¦
91-584 I

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
l "7 k \ Placement fixe et temporaire \

\ N.̂ r̂ *V  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # "

« Jl II batterie I
SffllI agricole

«K *¦ (i5*** Il **» 'I

Claude Perrottet V 039/31 19 85
Fromager spécialisé

Nous cherchons

une vendeuse
A temps partiel. Acceptant de travailler le
samedi matin. Mise au courant possible.
Bonnes conditions. Entrée à convenir.

S'adresser au magasin: passage du Cen-
tre, rue Bournot, Le Locle. .. .,«..28-14054

L'annonce,
reflet vivant du marché

. Nous cherchons pour l'entretien d'une im- j
I portante entreprise de La Chaux-de-Fonds

| un peintre i
I Les personnes intéressées, au bénéfice "

d'une bonne expérience et désirant un em- |
| ploi indépendant, sont priées de passer à -
5 nos bureaux pour de plus amples rensei- |

I

gnements. '' 91-584 |J

i fTfrl PERSONNEL SERVICE I
( "1 k \ Placement fixe et temporaire jj

f ^̂ ^«"V^ 
Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK # »

I IIIIIIIIIIIII liiiiiil lnnii iiiiillitinnnwiiniiw iliili nu un n i  rr"l'T I'* I ¦ ¦._¦¦¦..,¦ ~...^....~....~„~ ...-..¦¦¦¦ ¦.. .........w '̂ .WMMMMMMMMMWlMMMMMMn MMM R̂MMMM MMMMW ^MMMnM ^MNMMM aM̂ MMMIMM a
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L n U I U IVI IM t r avec ses feuilles qu 'on ra- t IM V U C des jours frisquets , voici une douillette veste à capuchon
masse à la pelle , ne va pas tarder. Cette longue veste confortable , à Fr. 229.-, protège agréa- pour Fr. 149.-. Accompagnée d' un pantalon "Pomme" en velours côtelé à Fr. 79.-. d' un pull
blement du froid. En coordonné, le pantalon en velours côtelé de première qualité , à Fr. 98.-. à col droit pour Fr. 49.- et de jolis accessoires de saison.

SCHILD
- ^̂ 

/ 
¦ 

^

La Chaux-de-Fonds: 21, avenue Léopold-Robert - Neuchâtel: Saint-Honoré 9 È/ *
86-317 ¦ ¦ t#

• mini-annonces

DAME avec connaissance de dactylogra-
phie cherche place EMPLOYÉE DE
BUREAU, dès 1er novembre.
' 039/31 1 9 66, repas. .M .I;O;JH

Jeune homme MAÇON CHERCHE
EMPLOI. OUVERT À TOUTES PRO-
POSITIONS. Ecrire sous chiffres
28-462988 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds 

Jeune homme, 21 ans, maturité fédérale,
cherche EMPLOI , ouvert à toutes proposi-
tions. T 039/28 28 32 91-45050

Jeune française CHERCHE TRAVAIL.
Ouverte à toutes propositions.
,'¦ 0033/81 43 82 76 23 462995

PEINTRE niveau CAP, 6 ans d'expé-
rience. Jeune homme cherche emploi.
Ecrire sous chiffres 28-462998 à Publicitas,
place du marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

INSTALLATEUR THERMIQUES CAP
2 années d'expérience: soudure aluminium
(agréé) cherche emploi. Ecrire sous chiffres
28-462997 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds 

BOÎTIER OR-ACHEVEUR, connais-
sance complète du métier cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
28-470750 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Jeune homme suisse cherche emploi
CONDUCTEUR ENGINS TRAVAUX
PUBLICS ou TERRASSEMENTS.
2 ans expérience sur U NIMOG 406, fores-
tier. j r  0033/81 43 24 02 23-462944

Frontalière, BEP comptabilité, VA an or-
donnancement, 1 an secteur informatique,
instruction utilisateur, cherche PLACE
ORDONNANCEMENT/ACHATS ou
secrétariat, responsabilités, utilisation infor-
matique. Faire offre sous chiffres
28-470740 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET DE REPASSAGE. 0 039/26 91 44,
midi ou soir. 28 462934

JARDINAGE. Je cherche personne pour
s'occuper de mon jardin pendant les
vacances, à 8 km de La Chaux-de-Fonds,
éventuellement parcelle à disposition.
Ecrire sous chiffres 28-462980 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 

Urgent! Cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds 1 À 3 PIÈCES. Loyer modéré.
<P 039/28 21 24 après-midi ou soir.

28-462992

Cherchons APPARTEMENT 3 PIÈCES
À LA CAMPAGNE aux environs de La
Chaux-de-Fonds. / 039/28 82 7428 462991

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

Particuliers cherchent à acheter, IMMEU-
BLE LOCATIF à La Chaux-de-Fonds.
non rénové, sans confort. Ecrire sous
chiffres 28-462695 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

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

A louer BOX POUR CHEVAL, à proximi
té d'un manège. ' 039/36 1 3 56, le soir.

28-470737

À LOUER places D'HIVERNAGE ou à
l'année pour autos-bus-caravanes.
/ 038/55 12 72 9i_ 9

PARENTS! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 heures, mardi et mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
;•" 038/25 56 46 28-000890

MOBILHOME TOUT CONFORT EN
VALAIS sur emplacement à l'année.
' 038/30 31 28 \ 28-452979

PIANO DROIT BRUN SCHMIDT/
FLOORE. Prix à discuter.
' 039/23 30 56 28-452994

SETTER, EPAGNEUL BRETON.
diverses races. Petit caniche abricot.
Antivivisection romande. *' 039/23 17 40.
039/23 46 21 91-551

I 

Tarif 85 et le mot \±-} \
(min. Fr. 8.50) B&H

Annonces commerciales
exclues ralâ



Pistes de
collaborations
en linguistique

Rencontre
des Universités
de Neuchâtel

et de Besançon
Les linguistes des Universités
de Neuchâtel et de Besançon
vont à la rencontre les uns des
autres et se sont retrouvés
mardi et mercredi à La
Chaux-de-Fonds, au Club
44.

Pendant ces deux jours, les
partici pants ont échangé des
informations sur les diffé-
rentes structures de leurs
universités respectives et sur
les différents domaines lin-
guistiques abordés, tant
dans la recherche que dans
l'enseignement. La diversité
de ces domaines est impres-
sionnante. Qu'on en juge :
phonétique, psycholinguisti-
que, orthophonie, acquisi-
tion du langage, informati-
que et intelli gence artifi-
cielle, lexicologie et lexico-
graphie (études du
vocabulaire), études en rap-
port avec la réforme de l'or-
thographe, analyse de dis-
cours, syntaxe, linguistique
comparative des langues
indo-européennes, traite-
ment automatique du lan-
gage et de la parole... et la
liste n'est pas exhaustive.

Parmi les nombreux cen-
tres de recherche de l'UFR
(Unité de formation et de re-
cherche) Sciences du lan-
gage, de l'homme et de la so-
ciété de l'Université de Besa-
nçon, citons le centre de lin-
guistique app li quée qui
accueille chaque année, des
milliers d'étudiants étran-
gers désireux d'apprendre le
français, ou une autre lan-
gue.

Des projets de collabora-
tion avec le centre de linguis-
tique app li quée de Neuchâ-
tel , ainsi que des échanges
d'étudiants, de chercheurs et
d'enseignants pourraient
être envisagés. Idem dans le
domaine de l'industri e de la
parole , c'est-à-dire la recon-
naissance et la synthèse de la
voix , les logiciels d'aide à la
traduction , les correcteurs
syntaxi ques, etc. Dans les
deux universités, la re-
cherche dans ce domaine est
active et susceptible d'être
enrichie par une collabora-
tion.

Dans le contexte euro-
péen, ces collaborations
sont vivement souhaitées
par le recteur de l'Université
de Neuchâtel , M. Rémy
Scheurer, qui espère que
cette rencontre débouchera
sur des projets concrets,
comme c'est déjà le cas entre
les géologues neuchâtelois et
bisontins.

DIPLÔMES
EUROPÉENS

Aujourd'hui , des projets de
di plômes européens, impli-
quant des universités de
pays différents voient le
jour. Que va faire la Suisse?
Il paraît vital pour les uni-
versités helvéti ques de pren-
dre ce bateau européen si
elles ne veulent pas se re-
trouver de plus en plus iso-
lées. C'est aussi dans cette
perspective que cette ren-
contre était importante.

Les discussions ont été si
nourries qu'elles n'ont pas
permis d'achever le pro-
gramme de la séance. Une
prochaine rencontre est
d'ores et déjà fixée à Besa-
nçon au printemps 199 1 et
un groupe de travail a été
constitué pour envisager des
pistes de collaborations.

(mm)

«Les Armes-Réunies» à l'honneur
Résultats du tir fédéral

Lors du dernier lir fédéral de Win-
terthour , la société chaux-de-fon-
nière «Les Armes Réunies» a été à
l'honneur. En effet, neuf tireurs lo-
caux ont obtenu dans la cité zuri-
choise le titre de maître tireur fédé-
ral.

Obtiennent la distinction:
Cible section. - 48 points: Gérold
Andrey. René Stcnz; 47: Bruno He-
naucr . Fritz Aeberhard . Francis Fa-
rine. Georges Beuret; 46: Laurence
Burkhalter . André Evard , Richard
Giovannoni; 45: Thierry Tiéchc,
Rodolphe Bcutlcr, Francis Carrcl ,
Louis Gcinoz; 43: Frédy V. Frochli-
cher.
Cible équipe. - 75 pointsd: Fritz Ae-
berhard; 72: Gérold Andrey, Bruno
Hcnaucr ; 71: Georges Beuret ; 70:
Laurence Burkhalter , André
Wampflcr; 69: Frédy Frochlichcr;
67: Francis Carrcl.
Tir d'ouverture. - 257 points: Bruno
Hcnaucr.
Cible art. Cat. A. - 442 points: Gé-
rold Andrey; 427: André Evard ;
419; Michel Dobler; 407: Georges
V. Beuret. - Cat. C: 426: Hans Ae-
berhard ; 420: Jean-Louis Leuba;
418: Fritz Aeberhard ; 404: Fr. V.
Frochlichcr.
Cible vitesse. Cat. A. - 57 points:
Francis Farine; 55: Michel Dobler.
- Cat. B. - 57: Philippe Joss Jun. -
Cat. C. - 55: Bruno Hcnaucr; 54:
Rodol phe Bcutlcr; 53: Fritz Aeber-
hard .
Cible répartition. Cat. A. - 56
points: Francis Farine ; 55: Georges
Beuret; 52: Gérold Andrey; 51:
René Stcnz. Michel Dobler. - Cat.
B. - 56: Philippe Joss; 50: Francis
Carrcl. - Cat. C. - 55: Hans Aeber-
hard ; 53: Fritz Aeberhard ; 52: Fré-
dy Frochlichcr; 51 : Bruno Hcnaucr;
50: Laurence Burkhallcr.
Cible répartition. - 77 points: Ernest
Schnecbcli; 75: André Wampflcr ,
Louis Gcinoz, André Castioni; 74:
Eric Monnier; 73: François Otz; 72:
Rico Waldvogcl , Jacques Juillera t ,
John Mosimann ; 70: Fcrnand Fon-
tana; Charles-Henri Matilc , Frédy
Blaser, Carlo Chiesa; 68: Edmond
V. HT.
Cible couronne. - 60 points (maxi-
mum!) Rico Waldvogcl; 59: Louis
Gcinoz, François Otz; 58: Jacques
Juillerat; 57: Jean-Pierre Wacflcr;
56: Edmond Iff , Jacques Portncr ,
Michel Huguenin; 55: André Jacot ,
André Wampflcr , Fernand Fonta-
na; 54: Ernest V. Schnecbcli.
Cible vétérans. - 471 points: Louis
Gcinoz; 436: André Wampflcr, 429:
Charles Wchrli.

Maîtrise B. - 1er s/ 1631 tireurs:
?François Otz . 587 points ; 573:
Louis Gcinoz; 563: *Jacques Port-
ncr. *Michel Huguenin; 554: Eric
Monnier; 553: *RodoI phe Beutler;
550: André Wampflcr; 547: *John
Mosimann; 542: André Castioni;
540: «Jacques Juillerat; 538: *Rico
V. Waldvogel.

?nouveaux maîtres-tireurs.
Petite maîtrise B. - Eric Guillaume.
530 points.
Tir d'ouverture. - 297 points: Eric
Monnier; 295: Louis Gcinoz: 293:
François Otz; 291: Rodol phe Beut-
ler; 287: André Wampfler; 284: Mi-
chel Huguenin; 274: Carlo Chiesa:
256: Charles-Henri Matilc.
Pistolet 25 m. - François Otz (préci-
sion 92 points, duel 93, vitesse 98);
Louis Gcinoz (précision 95, vitesse
97); Arthur Hochuli (vitesse 95).

Au total: 91 distinctions, 11
grandes maîtrises, I petite maîtrise .
Finale roi du tir à 50 m. - 4c: Louis
Gcinoz, 514.200 points: 8c François
Otz. 510,450.
Cible couronne. Cat. A. - 29 points:
Francis Farine; 27: Michel Dobler.
- Cat. B. - 29: Francis Carrcl. - Cat.
C. - 29: Jean-Louis Leuba , Fritz
Aeberhard ; 27: Bruno Hcnaucr.
Cible vétérans. - 454 points: René
Stcnz; 449: Richard Giovannoni;
448: André Evard ; 433: Frédy
Frochlichcr; 430: Francis Farine;
428: Gérold Andrey; 427: Louis
Gcinoz.

Au total: 62 résultats de distinc-
tion pour 25 tireurs !
Maîtrise A (3 positions). - Est pro-
clamé maîte-tircur fédéral: Thierry
Tiéchc. 515 points.
Maîtrise C (2 positions). - Est pro-
clamé maître-tireur fédéral: Frédy
Frochlichcr , 262 points.
Petite maîtrise C. - Bruno Hcnaucr.
256 points.

Obtiennent la distinction:
Cible section. - 98 points: Michel
Huguenin; 97: Louis Gcinoz; 95:
Jean-Pierre Niklcs , François Otz;
94: André Castioni . Jacques Port-
ncr, Frédy Blaser; 93: Eric Monnier ,
Carlo Chiesa; 92: Charles-Henri
Matilc; 91: André Wamp flcr , Ro-
dolphe Beutler , John Mosimann;
90: Rico Waldvogcl , Ernest Schnec-
bcli , Fcrnand Fontana; 89: Jacques
Juillerat; 87: Edmond Iff, André
Redard ; 86: André V. Jacot.
Concours d équipe. - 77 points: Mi-
chel Huguenin. John Mosimann;
77: François Otz, Eric Monnier; 75:
André Wampflcr , Louis Gcinoz; 74:
André Castioni , Jacques Portncr,
Fcrnand Fontana, Rodol phe Bcut-
lcr; 73: Edmond Iff , Frédy Blaser,
71: Ernest Schnecbcli, Jacques Juil-
lerat.
Cible Art. - 467 points: Rodolphe
Bcutlcr; 459: Louis Gcinoz; 457:
Jean-Pierre Wacflcr; 455: Jacques
Portncr , John Mosimann; 447: Jac-
ques Juillerat; 444: François Otz;
443: François Varrin; 437: André
Wampflcr; 436: Jcan-Picrrc Niklcs;
435: Edmond IIT; 430: Mme Renée
Thcvcnaz.
Cible militaire. - 77 points: Louis
Gcinoz, Frédy Blaser , François Otz,
Michel Huguenin; 75: Rico Wald-
vogcl, Jacques Juillera t , Jcan-Picrrc
Niklcs; 74: André Wampflcr, Eric
Monnier . Jacques Portncr . John
Mosimann; 73: Rodol phe Bcutlcr,
Edmond HT: 72: André Castioni:
71: Charles-Henri Matilc. Charles
Wehrli.

Sauveteurs brevetés

Une nouvelle volée de sauveteurs
ont reçu vendredi dernier aux
Arêtes leur brevet , après un
cours accéléré organisé à la fin de
l'été, sous la houlette de François

Saccol, chef de cours. En voici la
liste: Aline Bieri , Marie-Laure
Bonnet , Valérie Chopard , Lo-
rine Evard , Mélanic Lanz; Yves
Gilman , José Manuel Gonzalez,

Jacques Herren , Philippe
Schiess, Frédéric Schmidt. Moni-
trice: Manon Spiller; experts:
Michel Berger et Yves Metzener.

(Photo Henry)

Le corps
du rock

Autopsy en concert
au CAR

Autopsy, à travers la viande, les
tripes; un rock autopsié. Le mé-
decin légiste est formel : le rock
n 'est pas mort.

Plus de cinquante personnes
au CAR pour déguster Autop-
sy, vendred i dernier. Le groupe
nous restitue le corps du rock;
simple, efficace, sans conces-
sions, un rythme tribal, à la re-
cherche de l'énergie brute, pri-
mitive.

Le son est linéaire, sans
nuances - c'est un choix - per-
sonnifié par l'imagination des
trois musiciens: outre les instru-
ments traditionnels (basse, bat-
terie, guitare et chant), leur mu-
sique s'enrichit du chant sucré
d'une sorbetière électrifiée ,
d'une guitare hawaïenne trans-
formée en mixer, dont les bre-
vets viennent d'être déposés-

Création, imagination ou seu-
lement un instant musical , de
création, de délire, vivant.

Aimer ou ne pas aimer n'est
plus la question. Une salle, un
lieu , voilà un slogan. Entre voi-
sins perturbés - la police est ve-
nue «vérifier» le volume sonore
- et animateur étranglé, le rock
doit vivre. Urgence! (sp)

ÉTAT CIVIL
Naissances
Girardin Jérémy Georges, fils de
Philippe Charles Louis et de Gi-
rardin née Cherbuin Elisabeth
Andrée. - Simonet Damien , fils
de Patrick Alain et de Simonet
née Grand-Guillaume-Perre-
noud Marie-Jeanne. - Cattin
Annabelle, fille de Rodolphe
Léon Urbain et de Cattin née
Kâlin Judith. - Speranza Jessica
Maria , fille de Giuseppe et de
Bouquet Fabienne Anna Marie.
- Fehr Coralie, fille de Martin et
de Fehr née Gertsch Isabelle Ré-
jane. - Pierrehumbert Kevin, fils
de Alfred et de Pierrehumbert
née Nicole Ginette. - Gomes
dos Santos Antonio, fils de Aves
dos Santos et de Gomes da Silva
Maria Cristina. - Mayor So-
phie, fille de Philippe et de
Mayor née Briot Francine Ber-
nadette Françoise. - Collomb
Yannick Valentin, fils de Daniel
et de Collomb née Beuret Ma-
rianne Rose Charlotte. - Risler
Alan Sven, fils de Jean-Bernard
et de Risler née Tynowski Syl-
vie. - Burkhalter Marc, fils de
Phili pp et de Burkhalter née Hu-
guelet Nelly Josiane. - Sallin
Christophe, fils de Bertrand
Léon et de Sallin née Gumy Ma-
rie-Claude Solange. -Jacot Vin-
cent , fils de Jacot Francis Roger
et de Jacot née Kôni g Kathari-
na. - Favre-Bulle Sara h Heidi ,
fille de Jean Xavier Maurice
Henri et de Favre-Bulle née Aes-

chlimann Marianne. - Aubry
Agnès Miléna , fille de Patrick
Marcel Charles et de Vérité Au-
bry née Vérité Dominique
Chantai. - Leuenberger Méryl ,
fille de Maurice Oscar et de
Leuenberger née Feuz Yvette
Evelyne. - Schaad Noémie, fille
de Philippe Alain et de Schaad
née Cochard Myriam. - Rohrer
Kim Anna Liliane, fille de Jean
Claude et de Rohrer née Gentili
Oliva Maria. - Fusé Romain
Eric, fils de Enrico Robert et de
Fusé née Fluri Edith Sabine. -
Boichat Lara, fille de Philippe
Virgile Paul et de Boichat née
Wermeille Catherine Berna-
dette. - Coutaz Jérémie, fils de
Patrick Joseph et de Coutaz née
Stôckli Béatrice. - Jeanmonod
Guillaume, fils de Claude Alain
et de Jeanmonod née Hertig Co-
rinne Nathalie. - Michel Jé-
rôme, fils de Christian et de Mi-
chel née Besomi Anne Marie. -
Favre Laure, fille de Pascal et de
Favre née Favreau Christine.
Promesses de mariage
Savanyu Janos et Piernicka
Agnieszka Anna. - Ducastel
Jean-Christophe Edouard Lu-
cien et Gogniat Eliane Margue-
rite. - Capt Thierry Alain et De-
marco Claudia. - Augsburger
Biaise Her%'é et Treuthardt Ma-
ryline-Chantal. - Ziircher
Claude et Lambert Mireille Mi-
chelle. - Piervittori Flavio Mas-
simo et El Ouatouate Khadija.

Une moto conduite par Mlle
Anna Forino, 24 ans, de la ville,
circulait hier vers 18 h sur la voie
centrale de l' avenue Léopold-Ro-
bert en direction est. Peu après
l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, elle ne fut pas en
mesure d'immobiliser sa moto
derrière la remorque accrochée à
la voiture de M. R. T., de la ville
également, qui circulait dans une
colonne de véhicules qui venaient
de ralentir fortement. Sous l'effet
du choc, Mlle Forino chuta sur la
chaussée. Blessée elle a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpi-
tal.

Motocycliste blessée

Glace électrique
Nouvelle surfaceuse à la patinoire

qu 'une autre a I achat (en l'oc-
currence 160.000 fr pris dans
une réserve faite sur le budget de
fonctionnement), moins à l'en-
tretien et permet de supprimer
les inconvénients des gaz
d'échappement. .

Ses batteries permettent envi-
ron 25 passages sur la glace, soit
une autonomie de deux à trois
jours. Elle sont rechargées en 7-
8 heures, la nuit. La nouvelle
surfaceuse sera plutôt réservée à
la patinoire couverte, tandis que
la seconde Rolba à essence, uti-
lisée depuis dix ans, continuera
de polir la glace de la piste exté-
rieure , (m - Photo Henry)

• La patinoire à ciel ouvert est
à lu disposition du public tous
les jours de 9 h à 17 h et de 20 h à
22 heures (attention, des heures
sont réservées au hockey libre).
La piste couverte est elle ouverte
aux amateurs d e 9 h à  11 h 30 et
de 14 h à 15 h 45 en semaine, un
peu moins largement le week-
end. Les tarif s ont légèrement
augmenté: 3 f r  pour les adultes,
1,5 f r  pour les enf ants. Elle ne coûte pas plus cher qu'une autre. (Henry)

La patinoire des Mélèzes ouvre la
haute saison avec une nouvelle
surfaceuse à glace. Une machine
électrique performante qui rem-
place une vieille Rolba.

Depuis vendredi, la patinoire à
ciel ouvert doublant la surface
couverte fait le bonheur des en-
fants en vacances. Lundi après-
midi par exemple, la caisse a
déjà comptabilisé 132 entrées.

Pour ce début de la haute sai-
son de patin , le complexe sportif
des Mélèzes a accessoirement
fait les frais d'une nouvelle sur-
faceuse à glace électrique, une
machine qui rabote la glace sil-
lonnée par les lames puis arrose
la surface aplanie d'une nouvelle
couche d'eau à geler.

Cette «Eisbàr» de fabrication
allemande remplace une tradi-
tionnelle Rolba à essence datant
de 1965, vendue comme engin
de réserve à la patinoire du Lo-
cle. Pour le responsable des Mé-
lèzes, M. Cédric Perrin, «c'est ce
qui se fait de mieux» actuelle-
ment. Elle ne coûte pas plus cher



Maison d'enfance, rose comme un bonbon
Fin des rénovations à la crèche de l'Amitié

La couleur des bonbons: la
façade rénovée de la maison de la
crèche de l'Amitié est douce com-
me l'accueil que l'on fait aux en-
fants. Une verrée saluait hier la
fin des travaux de rénovation.
Propriété de la Loge maçonnique
L'Amitié, cette crèche fait partie
des établissements subventionnés
par la commune.
C'est une maison presque cente-
naire qui accueillait hier les maî-
tres d'oeuvre de la rénovation,
les frères francs-maçons et le co-
mité de la crèche, dont M. Yves
Scheurer, chef des services so-
ciaux et représentant les autori-
tés communales. Le président
du comité M. Pierre Gonthier a
raconté un bout de son histoire,
démarrant en 1892.

Belle et grande, la maison est
autorisée à accueillir 60 enfants
et pourrait même en recevoir 20
à 25 de plus. Actuellement, elle
n'a qu'une moitié d'effectif, ri-
cochet des nouvelles mesures de
réajustement des prix qui ont ef-
frayé à tort certains parents.

Au fil des ans, la crèche a changé
de visage; les cuisines et la nur-
sery ont été modernisées, divers
aménagements ont été apportés
pour les activités des enfants.
Des locaux lumineux et spa-
cieux offrent de vastes aires de
j eux et d'activités et surtout , un
jardin , accessible de plain-pied
et fermé pour toute sécurité per-
met d'aller chaque jour prendre
son bol d'air.

ENCADREMENT
ET OBJECTIFS

Les chers petits sont bien en-
tourés dans cette maison toute
rose. Directrice depuis 8 ans,
Mme Fabienne Michelin , nurse,
est entourée de deux autres
nurses ainsi que d'une jardinière
d'enfants, d'une cuisinière, et de
trois jeunes filles et une femme
de ménage (à temps partiel).
Toutes ces personnes sont elles-
mêmes des parents et défendent
des objectifs centrés sur le déve-
loppement le plus harmonieux
de la personnalité des enfants.
Cela par un éveil précoce, un ap-

port à la motricité, une attention
affective.
A L'Amitié, les enfants sont ac-
cueillis depuis l'âge de 6 se-
maines jusqu 'à 8 ans, soit en
1ère et 2e année scolaire, cela de
6 h 30 à 18 h 30 (18 h le vendre-
di). Les petits écoliers sont em-
menés au jardin d'enfants et les
grands reviennent du collège d'à
côté pour faire leurs devoirs. Le
plus souvent possible, la petite
troupe s'en va, au Bois du P'tit ,
au Musée d'histoire naturelle.
«Nous ne voulons pas vivre en
ghetto» souligne la directrice. A
l'intérieur, c'est coton aussi,
avec des activités menées autour
de centres d'intérêt, une alter-
nance entre jeux de groupe et ac-
tivités individuelles, un respect
du rythme de chacun et une at-
tention à la diététique et à l'ou-
verture en cuisine. Nourriture
des cow-boys, le chili con carne
est au menu! Un mot d'ordre:
pas de discipline excessive, Ma-
dame Dolto est toute proche!

IB.
• Lire aussi le «Regard» Un espace et un aménagement privilégiés pour le bonheur des enfants. (Henry)

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées, La Chaux-de-Fonds. -
Ma, 19 h 45 - répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase -
Etude pour le concert des Ra-
meaux.

Club alpin suisse. - Chalets
Mont-d'Amin et Pradières
ouverts. Sa 13, Vanil Noir,
org. : J. Gremion et T. Tribo-
let, réunion ve, dès 18 h à La
Channe Valaisanne. Sa 13,
Mont-d'Or, org.: seniors, J.
Ryser et B. Comte, réunion
ce soir dès 18 h, à La Channe
Valaisanne

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). -
Entraînement di 14 au Com-
munal sur La Corbatière. 9 h
pour tout le monde. Pique-ni-
que au Communal de la
Sagne. Apéro offert dès 11 h.
Rens.: <p 038/24 70 22.

Club jurassien - Section Pouille-
rel. - Sa 13, excursion pédes-
tre avec Raoul Cop dans la
région des Ponts-de-Martel.
Départ au train de 9 h 47 à La
Chaux-de-Fonds.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 12, Montmollin-
Rochefort-Chambrelien.
Rendez-vous à la gare à 13 h.

Contemporain 1914. - Match

aux cartes. Lu 15 à 14 h 30.
Café du Grand-Pont.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 20 oct., randon-
née (vélo tout terrain) le
Doubs, vers la Goule. Ins-
criptions: dernier délai me 17
oct., tél. (039) 28.21.01. Org.
J. Cattin. - Gymnasti que:
jun. et sen., me 18 h à 20 h.
Centre Numa-Droz. Vét., lu
18 h 15 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

(SEC). Société d'éducation cyno-
logique-Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14
h, entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs) respons.
Izquierdo Martin. Me,
entraînement + Agility Dog
à 19 h, «Chez Idéfix» (Mau-
rice Boillat), à La Combe-à-
l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertise des automobiles).
Renseignements,
<p 039 26 49 18. Résultat du
concours à Chailly 6 oct. 90.
Classe A: 10e Christian Ja-
quet , avec Jamir, 191 '/» men-
tion Ex. Classe DI: 7e Mar-
lène Meunier , avec Chugann ,
289VA mention Ex.; 10e Patri-
cia Meylan , avec Bimbo, 281
mention Ex.: I l e  Christine
Gross, avec Houlka , 280 %
mention Ex.

Union chorale. - Ma 16 oct., ré-
pétition au Buffet de la Gare,
à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Le challenge romand du berger allemand
sera chaux-de-fonnier

L'événement n'est pas courant.
Organisé, chaque année à tour de
rôle, au siège de l'un des treize
clubs romands, le challenge du
berger allemand se déroulera di-
manche à La Chaux-de-Fonds.
Quarante chiens de race berger
allemand, le plus jeune a un an,
l'aîné huit de plus, présenteront
leur travail aux différents juges.
Le concours met en évidence les
capacités de l'animal en «défen-
se», «obéissance», «flair». Plur.-̂
sieurs phases composent une*'
discipline. Dans le domaine du

flair, le chien devra , notamment,
retrouver, en dix minutes, trois
objets disséminés sur un terrain
de 50 mètres carrés!

Les joutes, ouvertes au pu-
blic, débuteront dimanche à 7 h,
et se termineront vers 14 h. La
plupart des concours se déroule-
ront au Cerisier, siège du club
chaux-de-fonnier, où sera remis
le challenge, vers 16 h. Les exer-
cices concernant le flair auront

• lieu au départ de La Corbatière^; TOns la'vallée de La Sagne ainsi
qu'aux Petites Crosettes. DdC

Médors, à vos marques!
Satrox et Jade à la salle du Progrès

Ce n'est pas tous les jours que les
amateurs ont l'occasion de goûter
à un concert de hard rock à La
Chaux-de-Fonds. La soirée de
samedi soir sera donc exception-
nelle. Les groupes Satrox et Jade
feront en effet vibrer la salle du
Progrès.
Par manque de salle adéquate
en premier lieu, le programme
des concerts électriques à La
Chaux-de-Fonds est par la force
des choses maigre. L'affiche
hard rock proposée par l'orga-
nisateur biennois «Emotions
acoustiques» n'en prend que
plus de relief.

Deux groupes se partageront
la scène de la salle du Progrès
(ex-Croix-Bleue) : «Satrox» et
«Jade». Ce dernier pratique à
Delémont «un exorcisme hard-

rockien», note-on dans le dos-
sier de presse. Le quatuor
(basse, batterie, deux guitares,
vocaux) marche sur les traces de
Deep Purple et de Led Zeppelin.

Satrox passe lui la barrière de
rôstis derrière laquelle le hard se
pratique avec davantage de bon-
heur qu 'en Romandie. Remar-
qué par la compagnie de disques
CBS, le groupe a sorti récem-
ment un premier album. Ses
cinq musiciens (basse, batterie,
guitare, claviers, chant) sont,
semble-t-il, bruyants mais plu-
tôt «angéli ques». Leur musique
est considérée comme originale,
mélodique, scénique, etc. (rn)

• Samedi soir, 20 h 30, salle du
Progrès. Ouverture des portes:
19 h 30.

Exceptionnel concert «hard»

Bientôt la sixième édition
La sixième édition de la Bourse
internationale des jouets se tien-
dra samedi 13 octobre à l'An-
cien Stand , de 10 à 16 heures. Se
sont annoncés 120 exposants de
France, d'Allemagne et de
Suisse; ils occuperont deux
salles.

Dans les merveilles à acheter
ou échanger , les petits trains au-
ront la palme, c'est sûr, suivis
des petites voitures dont la cote
monte. Mais on attend aussi
d'autres choses.

Les amateurs et collection-
neurs dénicheront , peut-être la
pièce ra re et les visiteurs pour-
ront se régaler les yeux avec ces
petits objets exhalant de pleines
bouffées de nostalgie. Au bon
vieux temps, avec des jouets en
répliques conformes des objets
quotidiens , l'histoire s'est aussi
écrite par ce biais. Surgit dès lors
une âme d'enfant dans les yeux
brillants des passionnés et
l'éventail proposé mérite un dé-
tour, (ib)

Bourse aux jouets

PUBLI-REPORTAGE ^=
OUVERTURE
Café-Restaurant de La Charrière

'5ïKEï!3O B 9̂ t _ r̂ ¦' Hl wBfirammmwÊB B^ëSk aat } o Ĥj^̂ S

Le 7 septembre dernier s'ouvrait à La Chaux-de-Fonds, après plus de
huit mois de fermeture, le nouveau Café-Restaurant de La Charrière.
Cet établissement entièrement rénové et ouvert sept jours par semaine,
vous propose un grand choix de petites restaurations à midi et le soir, à
des prix raisonnables.

Charrière 21 - La Chaux-de-Fonds - (039) 28.16.47
28-012692

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
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: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, P 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 27 21 11.

SERVICES

Nous engageons:

PEINTRE
qualifié
pour 2 à 3 mois.

OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23.05.00

91-584

Nous recherchons:

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
OK PERSONNEL SERVICE

5 <p 039/23.05.00
91-584

Salon dames et messieurs - ~Aruu>ïn Coiff ure de soirée et de mariée t̂ngvtu

Léopold-Robert 108 - La Chaux-de-Fonds - (039) 23.14.69

L_ ii^_JHHJi i_lisfc*_ 
Dans un nouveau décor, pour mieux vous servir, Nuance Coiffure dis-
pose de deux apprenties et d'une nouvelle coiffeuse-Sylvie. En télépho-
nant au (039) 23.14.69 vous pouvez prendre rendez-vous pour toutes
coiffures, coupes ou chignon! A noter que les coiffures de soirée et de
mariée sont nos spécialités. Ouvert tous les jours et le samedi non-stop
de 8 h 00 à 15 h 00, les 10 places du salon vous attendent et un petit
cadeau de bienvenue vous sera remis par Sylvie à votre passage au salon
Nuance Coiffure !

28-012683

A I
CINDY

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LAETICIA
le 9 octobre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Yves-Alain et Pascale
RACHETER-JUNOD

Hôtel-de-Ville 9
2300 La Chaux-de-Fonds

f* ANA-CARINA
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite soeur

GABRIELLA-
TARA

le 9 octobre 1990
Clinique

LANIXA S.A.
Ana Maria et Alain

DROUX-SOTTOMAYOR
David-Pierre-Bourquin 1

2300 La Chaux-de-Fonds

A
Monsieur et Madame

Alain-Biaise et Adriana
VIRCHAUX-MARCUARD

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

MICAELA
TATIANA

le 6 octobre 1 990
Clinique des Grangettes

94, rte de Suisse
1290 Versoix

18-059622

Nous recherchons:

MONTEUR
en ventilation
ou aide expérimenté •

INSTALLATEUR-
SANITAIRE
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00

NAISSANCES 



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

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

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

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

et représentera notre maison avec le titre de

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

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

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous of-
frons une large autonomie, des prestations sociales
modernes, un salaire attractif en rapport avec les exi-
gences.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats
et photo. L'adresse est à demander à ANNONCES
SUISSES SA, à Bienne, tél. 032/23 39 11, sous chif-

I fres 80-518618, 2501 Bienne.

EZZ3 VILLE
'*\m+ DE
HW LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
i La Ville de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'

éducatrice
Exigences:
diplôme d'éducatrice ou titre offi-
ciel équivalent.

Traitement:
selon convention collective neu-
châteloise du travail.

Entrée en fonctions:
à convenir.

Renseignements :
direction du home d'enfants.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae sont à adresser à la di-
rection du Home d'enfants, Som- .
baille 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds jusqu'au 26 octobre 1990.

28-012016

Un avenir différent

Vous qui êtes

monteur
électricien CFC
Nous avons besoin de vous pour un
poste temporaire ou fixe.

Appelez sans tarder 
^ ~̂̂ ^^

\René Bùrgisser. r—- g. O^l

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

^̂

Cherchons

sommelier(ère)
pour tout de suite ou date à
convenir.
Téléphoner ou se présenter de
18 à 21 heures au Restaurant
Terminus, Léopold-Robert 61,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012169

• off res d'empl oi

L'annonce,
reflet vivant du marché Devemois Mn * îS

Jfl ' ^B ¦'¦: '¦ :-'-TO»&$j} ĵU '̂' '

Pour composer vos -i^« ̂ ^ ^
' * *>J4^̂ Bcoordonnés en jersey, grand T t^*̂ \*1 " 

WRTWME:*choix de jupes, vestes, tf , * TR
costumes, dans des coloris , Bu! C * ' m. y$\ï.

incomparable. *J|| >» j | \

• En exclusivité chez ^̂ Sywfel y

OT ^̂ 33&^̂  ̂ Mme Lucienne Regazzoni

J BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE \
2 Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)

L_J La Chaux-de-Fonds /¦ 039 / 2315 62
, 28-012247

-

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Solution du mot mystère
FLAGEOLER

COMMISSIONNAIRE
(entre les heures scolaires) avec vélomoteur
est demandé tout de suite chez STEHLÉ
FLEURS, place du Marché 6, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/28 41 50. 28 125757

Cadre commercial-administratif
trilingue

15 ans d'expérience, ,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres 28-470752
à Publicitas, 2400 Le Locle.

*,*, *¦*' ¦¦ m '6
¦¦¦¦¦¦%0m-1* %SF9 W vilil/ii/f

PARTNER

L/ 107. av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Un travail à la hauteur
de vos ambitions!
Pour renforcer son encadrement,
notre client cherche un

responsable produits
(mouvements )
Formation souhaitée:
CFC d'horloger ou technicien ET
(microtechnique).
Attributions:
- responsable de la qualité et de la fia-

bilité des mouvements assemblés;
- chargé des relations techniques

avec la clientèle.
Engagement tout de suite ou à conve-
nir.
Place stable, prestations sociales
d'avant-garde.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information en
toute discrétion. 91-176

? Tél. 039 2322 88

< 
GRANDE EXPOSITION

TOYOTA
Présentation des 6 nouveautés sensation- MR2 à moteur central et toit sport,
nelles de TOYOTA: les toutes nouvelles les performantes Celica 2,0 GTi et Turbo

O

Starlet 1300 XLi et Si, la luxueuse Camry 4 WD, enfin le luxueux tout-terrain
Sportswagon 2,5 GXi V6, le coupé biplace 4-Runner V6.

i , i — -̂̂ "̂̂ '*v<*̂ v t̂w"wy-^̂ ==̂ ? =̂ B̂RgW^  ̂ . -*4—- -' '¦¦ - ou . t̂ ^̂  
Jmmw \ aa m̂\ VJUAK^̂ 9H9S ^̂ VV QyH ttMP ^^^mm Vumw P̂m ^mm r̂f̂ '

© L e  
tout-terrain 4-RUNNER V6 n :-»... *,_, A mm.**. MnM .-~ M _ ._...,_..
version boîte automatique 4 jours a ne pas manquer

H ^̂  
Centre de vente TOYOTA Jeudi 11 octobre 14 à 22 heures

^
lljf Avenue Léopold-Robert 107-117 Vendredi 

12 
octobre 9 à 

22 
heures

1 IllSïïgft  ̂ La Chaux-de-Fonds , (p 039/23 64 44 Samedi 13 octobre 9 à 22 heures
"̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Lundi 15 octobre 9 à 21 heures

mmmmmmmmm ^mmmH l̂Ê^^m

Profitez de nos meilleures conditions dé reprise!!!
. 

¦ , ¦ 
28-012003



Report de l'ouverture de la patinoire
Inexplicables et nombreuses fuites d'ammoniac

La patinoire du Communal. Ce
n'est actuellement plus dix de
dalle (comme l'indiquait notre ti-
tre lors de sa réfection en été
1989) mais dix de der! Ou plutôt
une tranche horizontale d'Em-
menthal à voir tous les trous per-
forés dans le béton.
Les maçons perforent cette sur-
face lisse tirée en été 1989 afin de
déterminer les fuites d'ammo-
niac qui s'échappent dans un
secteur des quelque 22 kilomè-
tres de serpentins recouverts
d'une semelle de béton de 672
tonnes.

Piquée ici et là, dans une zone
toutefois bien précise afin de dé-
gager les tuyaux de circulation
de l'ammoniaque (li quide en hi-
ver) cette dalle a pris les allures
d'un véritable fromage.

Les ouvriers ont alors mis à
jour plusieurs sections de tuyaux
déjà rouilles , véritablement gan-
grenés et troués «parfois même
de la dimension de la tête d'un
pommeau d'épingle» exp lique le
concierge «Dodo» Gira rd .

À LA RECHERCHE
DES CAUSES

Des échantillons de ces maté-
riaux (béton et fer) ont été récu-

pérés à fin d'analyses dont se
chargera notamment l'Ecole po-
lytechnique fédérale.

Car dans cette affaire, qui
non seulement retarde l'ouver-
ture de la patinoire , il s'agira de
déterminer les causes de ce cu-
rieux phénomène et d'éventuel-
lement déterminer des responsa-
bilités.

Ce d'autant plus que la com-
mune du Locle avait consacré
plus de 500.000 francs pour re-
faire cette dalle en été 1989.

Tant pout MM. Vaucher que
Blaser des Travaux Publics, ce
phénomène de «gangrène des
tuyaux» est a priori inexplica-
ble. Ils ajoutent qu 'en l'occur-
rence la responsabilité des ser-
vices communaux est entière-
ment dégagée puisque tous les
travaux exécutés ont été confiés
à des entreprises privées. Seules,
peut-être, les expertises en cours
fourniront une explication.

PEUT-ÊTRE À
LA FIN DU MOIS

Une chose est certaine pourtant.
Dans les conditions actuelles il

n'était absolument pas possible
d'assurer une bonne et uniforme
confection de la glace qui (au
premier essai) cédait à certains
endroits. Ce qui est d'autant
plus étonnant puisqu 'il n 'y avait
pas eu de problèmes l'hiver der-
nier , lors de la première saison
d'exploitation des nouvelles ins-
tallations.

Phénomène d'électrolyse en
réaction avec d'autres subs-
tances contenues dans la nou-
velle dalle , ou en raison de la
présence des anciens tuyaux re-
couverts d'une nouvelle chape
de béton... la question reste ou-
verte. Espérons qu'elle soit élu-
cidée.

En attendant tout a été mis en
œuvre afin que la patinoire
puisse ouvrir ses portes le plus
rapidement. Mais pas de faux
espoirs. Ce ne sera vraisembla-
blement pas avant la fin du
mois.

Les hockeyeurs ont d'ores et
déjà pris leurs dispositions tout
comme le Club des patineurs qui
s'est vu obliger de supprimer les
cours collectifs pour écoliers
prévus cette semaine alors que

La patinoire du Communal: une tranche d'Emmenthal. (Impar-Perrin)
les suivants ainsi que les leçons
privées sont bien évidemment
reportés à une date ultérieure

dépendant de l'ouverture du
«stade de glace» du Communal.
Une annonce officielle paraîtra

d'ailleurs à ce propos dans notre
édition de demain, (jcp)
• Lire aussi en page 11

A vos raquettes!
Pose de tables publiques de tennis

Riche initiative de la part de la
commune du Locle et plus parti-
culièrement du dicastère des Tra-
vaux publics, avec la pose ré-
cente, en deux endroits de la ville,
de tables massives et en dur de
tennis de dimensions réglemen-
taires.

L'une d'elle a été installée au mi-
lieu du jardin du Marais,, dçr-
rière le bassin de çe«. charrriarit
coin de verdure au sein duquel
les mêmes services avaient déjà
aménagé quelques jeux pour les
enfants. Cette installation enri-
chit ce parc très fréquenté du-

rant la belle saison tant par les
adultes qui y organisent même
parfois leurs barbecues domini-
caux que par les enfants.

La seconde de ces tables de
ping-pong a été disposée dans le
quartier neuf , sur un dégage-
ment situé en retrait de la rue du

. Progrès, sur la rue uniquement
piétonne de l'Union. A cet em-
placement le voyer-chef, André

; B\aser a fait installer une bar-
rière afin d'éviter tous risques
d'accidents avec les voitures cir-
culant sur la première de ces
rues.

Là comme au jardin du Ma-

rais, le dégagement est suffisant
pour organiser ces fameuses
parties tournantes à plusieurs
joueurs qui sont maintenant à la
mode. Après quelques jours seu-
lement , M. Blaser s'est aperçu
que ces installations posées à la
suite de demandes des habitants
de ces quartiers respectifs sont
bien fréquentées. Et pas de ris-
que que celles-ci ne s'envolent.
Le plateau de pierre, à lui tout
seul pèse quelque 600 kilos.

C'est dire s'il résistera sans
problèmes aux froidures de l'hi-
ver et à la neige, (jcp)

Les gosses profitent largement de ces nouvelles installations et s'en donnent à cœur joie. Ici
au Quartier-Neuf. (Impar-Perrin)

Salle d'attente «poutzée»
Amélioration

de l'accueil à la gare
La salle d'attente de la gare du
Locle a fermé ses portes. Mais
c'est momentané, et pour la
bonne cause: on est en train de la
rafraîchir un bon coup.
Elle ressemblait un peu à un lo-
cal du quai des Orièvres genre
Mai gret des années cinquante ,
cette salle d'attente. Contraste
d'autant plus frappant avec les
locaux flambant neufs de la gare
chaux-de-fonnière !

Le dynamique chef de gare
Alain Ribaux a décidé de remé-
dier à la chose autant que faire
se peut. La gare du Locle ne bé-
néficie pas, en tout cas pour
l'instant , de l'ASTRAC (amé-
lioration des structures d'ac-
cueil) mais les CFF ont quand

même accepté de prendre en
charge un bon nettoyage et la
peinture des locaux. Des tra-
vaux qui devraient durer une
quinzaine de jours. «Un petit
coup de frais! Mais je suis déjà
très content» commente M. Ri-
baux , «c'est une étape supplé-
mentaire pour améliorer un peu
l'accueil» .

Peu à peu , la gare du Locle
change de look: les bureaux ,
puis les locaux du personnel (re-
tapés «maison» d'ailleurs) puis
maintenant la salle d'attente. La
prochaine étape? On aimerait
bien dire que c'est le Buffet ,
mais aucun candidat n'a encore
été engagé. Il faut dire que l'état
des lieux n'est guère engageant...' (cld)

Théorie de la relativité
appliquée sur rails

Et pourtant il roule. (Photo privée)

Gérard Santschi n'est pas seule-
ment chargé des publics-rela-
tions du club Le Locle Natation.
Il est aussi passionné de petits
trains. De trains microscopiques
même. Il possède le train électri-
que le plus minuscule qu'on
puisse trouver dans le com-
merce, «220 fois plus petit que la
réalité» . Une motrice tient dans
une boîte d'allumettes. L'un des
wagons mesure 33 millimètres ,
avec des trémies qui fonction-
nent , s'il vous plaît !

Ce tout petit , tout petit train
est installé sur une maquette
(faite maison par M. Santschi)
qui elle-même se trouve sur une
platine. Elle a exactement la
forme et le diamètre d'un 33
tours.

«Le but , c'est de faire tourner
le tourne-disque à la même vi-
tesse que le train , de sorte que le
train ne bouge pas!» Ça nous
rappelle vaguement quel que
chose, cette théorie. (Imp)

Un train qui roule
à 33 tours

Monter une fois
sur scène!

Stage d improvisation
à la Grange

Jean-Luc Barbezat (le blond) et
Benjamin Cuche (le brun) ne se
contentent pas de faire rigoler
toute la République avec leur
dernier spectacle «Un oreiller
sur la tête». Les deux comédiens
de Zéro + sont aussi profs.
C'est-à-dire qu 'ils vont donner à
la Grange, au Locle, dans le ca-
dre de l'université populaire , un
stage de théâtre ayant pour
thème l'improvisation.

Les enseignants seront à la
hauteur! Rappelons en effet que
MM. Cuche et Barbezat ont été
élèves au Conservatoire d'art
dramatique de Genève, mais ils
ont surtout appris leur métier
sur le tas. et à voir «Rien» ou
«Merde au chagrin» , on en
conclut que c'est une méthode
qui en vaut bien une autre.

Ce cours est destiné à tous
ceux qui désirent créer et s'expri-
mer en s'amusant. Pas triste , le
programme! D'autant que le cas
échéant, une petite représenta-
tion pourra clore le cours.

Calendrier: les lundis et mar-
dis, du 29 octobre au 27 novem-
bre, de 19 h 30 à 21 h 45, à la
Grange.

NB: ce cours est à participa-
tion limitée. Il est donc prudent
de réserver assez tôt. (cld)

CELA VA SE PASSER
Rallye à vélo
de montagne

à La Chaux-du-Milieu
La Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu met sur pied
un rallye à vélo de montagne
ouvert à tous dimanche 14 octo-
bre. Le départ est prévu à 8 h 45
dans la cour du collège. Selon
les dires des organisateurs, les
équipes de deux personnes
n 'ont besoin de se munir que
d'un pique-ni que pour le repas
de midi , de la documentation ,
de quoi écrire, d'une bonne
dose d'humour et... de mollets
en bon état.

Il est encore possible de
s'inscrire auprès d'Anne-

Claude Bertschinger au télé-
phone (039) 36 11 84. (paf)

Souper de paroisse
à La Brévine

Le traditionnel souper de la pa-
roisse protestante de La Bré-
vine aura lieu samedi 13 octo-
bre dès 19 heures à la Grande
salle de l'Hôtel de Ville. Une
splendide choucroute garnie
suivie de fromages et de fruits
servira de préambule à une soi-
rée variétés animée par Jean-
Claude Jenzer.

Il est encore possible de
s'inscrire à cette manifestation
jusqu 'à ce soir aux numéros de
tél.(039) 35 11 17 ou 35 11 41.

(pat)

Sylvie Girardin
à La Grange

«Moi, j'étais femme dans les ta-
bleaux de Modigliani» , sera re-
pris par la compagnie Sylvie
Girardin. Musi que de scène
originale de Jean-Daniel
Stàmpfii . décor Michel Bail-
lod , costumes Moni que Mon-
tavon , lumières Philippe
Maeder , direction d'acteur
Charles Joris, autant d'élé-
ments pour accompagner le jeu
de la comédienne Sylvie Girar-
din , engagée dans l'interpréta-
tion du superbe texte de Phi-
lippe Faure.

Vendredi 12, samedi 13 octo-
bre, 20 , h 30 à La Grange.

(DdC)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-vc
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures (p  31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <f
31 10 1 7 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: rf i  31 10 17.

SERVICES

NAISSANCE
A ;

MATERNITE DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

Depuis le 8 octobre,
il y a une grande place

dans mon petit cœur pour

JENNY
Cendie CHOULAT

La Claire 12
2400 Le Locle

28-14122



VENDREDI 12 OCTOBRE Wk 41 /  ̂T |̂  ̂ l'I. . C| J\ | 1 flf^̂ F"«T% Abonnement: 30 tours, Fr. 15.-
à 20 heures au Paroiscentre 1 If 1 J«% ¦ BL — E

0
! *̂% m- 5 Ë fL*^ 1 %^M 

avec 

3 
cartons 

+ 

tour 

9ratuit
Service de transport à disposition _

 ̂ ^  ̂
Prix de consolation à chaque
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Tapissier - Décorateur
Côte 12 - 14- Le Locle

EXPOSITION PERMANENTE
5 VITRINES:

Sièges et meubles anciens
Belles copies

\ 

Immense choix de tissus tj £„
Rideaux - Tentures - Tapis J)

Gobelins - Miroirs 
^J/

28-14021 f" V^"̂,,. ., . . .  . . . .  Jr

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Spécialités de pains spéciaux

Rue du Temple 1
Le Locle
>' 039/31 12 00

Mme et M. Georges Vassalli
Les Brenets

î remercient leur clientèle pour la confiance
témoignée durant toutes ces années.

28-141917

/AMBIANCE CHAUDET^S
avec nos meubles anciens *-i

en SAPIN
Voyez la vitrine chez

\

@. J?laUkey. J
Tapissier - Décorateur JJ

Côte 12 -14 - Le Locle r-~Z*'28- i4M-1 - Jr

Nous cherchons pour société à Genève un

chef de fabrication
dans le domaine du cuir
Avec excellentes connaissances de la matière. Maroquinier
de formation souhaité mais pas indispensable. Poste à
responsabilités : notre futur collaborateur doit être en mesure
de diriger une équipe d'une trentaine de personnes (planning
délai, temps alloué, etc.). Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres manuscrites avec dossier complet sous chiffre

! 28-125810, à Publicitas S.A., place du Marché, 2302 La
f Chaux-de-Fonds.

4x4

A louer au CENTRE DU LOCLE

locaux commerciaux
à l'usage de magasin ou de bureaux,
tout confort. Entrée à convenir, loyer
modéré à discuter en fonction d'éven-
tuels travaux.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, <p 039/31 23 53

28-14010

A vendre au Locle

appartements
de 70 m2 à 1 50 m2

Financement assuré.
Ecrire sous chiffres 91 -505 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Je vends
magnifique

cheval
de manège

en bois
sculpté.

Prix très intéressant.
Case postale 145,

1073 Savigny.
22-355913

A VENDRE au Locle (est)

maisons familiales
de 2 appartements de
5Vi pièces (sur plans) .
Prix très intéressant.
,' 038/31 30 55 ;8,28748

m immobilier

Publicité intensive, Publicité par annonces

W CRÉDIT RAPIDE 
^S 038/51 18 33

U Discrétion assurée. I
fl Lu à sa de 10 à 20 h [
R Meyer Finance K I
ï + leasing § I

i Tirage 28 ^ flB̂  .
¦¦:: i,v .- ¦ ..> 'J

A vendre

BMW 316
1 Si

97000 km,
expertisée.

Prix intéressant.

p 039/55 14 41
14-073442

A vendre

Kadett
GSI
2500 km.

Prix intéressant.
.Reprise éventuelle.

f 039/55 14 41
14-073441

Fabrique de mécanique au Locle
cherche
pour date à convenir:

secrétaire comptable
pouvant assurer diverses tâches dans les
domaines suivants: assurance, compta-
bilité, économat, service du personnel.
Faire offre sous chiffres 28-975151 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

¦•¦ • : > - ¦  -¦¦¦¦¦- ¦•¦ . . ,.- . -. . . - . . .¦
.. . . . . ,¦ ¦ - .¦ . .

# offres d'emploi

Boucherie - Charcuterie

| E. Perregaux
S Spécialités de saucisses

§

neuchâteloises

Médaille d'or Mefa 88

2400 Le Locle

j <p 039/31 72 72

Assurance vie, invalidité,
j caissse de retraite

j Police de prévoyance =
I sécurité et avantages fiscaux

j Inspecteur pour Le Locle fj
I et environs: 5'

i Marc Marmy
( V" 039/31 56 82

\f?"v^l Plâtrerie - Peinture
f KJ Ĵ Plafçnds suspendus
V \j F  Enseignes
^̂ el Isolation sur

Ç) )  façades extérieures
I—^—^ I Chape liquide

Claude
Jeanneret

-
Envers 39, Le Locle
/ ¦ 039/31 37 61

= _

CHIESA fX

CMDOO S"MIER

%CJ
Liqueurs - Spiritueux
ï 039/41 23 55
Maison fondée en 1905

Cercle de l'Union, M.-A.-Calame 16, Le Locle
Vendredi 12 octobre 1990 à 20 h 15

GRAND MATCH j
AU LOTO

H 1

I 2 voyages au Tessin pour deux personnes, pendulette, jambons,
B corbeilles garnies.

S Abonnement: Fr. 15,- pour 30 tours + tour gratuit (1 carton tous les
I 6 tours) + 6 tours supplémentaires à Fr. 6.- la carte
B avec 2 cartons.
II 1¦ 2 abonnements = 3 cartes

I Un prix de consolation à chaque perdant au tirage au
S ¦ .sort . ' '.' '

j Organisation:CERCLE DE L'UNION Y~7"

I Favorisez nos annonceurs ) \¦hr \I 28 141913

¦

1 Venez déguster nos spécialités: !
J OEIL-DE-PERDRIX , PINOT GRIS, I
i CHARDONNAY, 1
I | RIESLING - SYLVANER 1

I CAVES DE LA BÉROCHE j
K f SAINT-AUBIN 1
I Téléphone 038/5511 89 1
1 i Ouvert tous les samedis matins I

I w f a  
Boucherie-charcuterie

j ffi^ffî 
«de la 

Côte»

¦ NA François
g£ Matthey I

de la qualité toute l'année nous fait 1
notre renommée. 1

Service à domicile I
0 039/31 18 30 Le Locle II I

l 
¦ ¦ .. - - -  - -'

IcârrçiSl̂
I Le Locle

j Jeanneret 18- Ç> 039/31 41 22

Entreprise de
|t | "** plâtrerie-peinture

SS  ̂ P.-A. Galli
y^ffi- tU-. V.J Jaluse 5, Le Locle
? 7T j ]  <j) 039/31 83 26
PaaujE ou 039/31 83 19

Locations d'échafaudages
Revêtements de façades
(divers procédés)
Crépi rustique
Papiers peints
Plafonds suspendus
Devis sans engagement

. TAB A C ,
johJii
JoOicTs

M.-A.-Calame 16. Le Locle, V' 31 16 18

| DiZÈiIffi

Ferblanterie-Couverture

KARL

WAGNER
Maîtrises fédérales
Concessionnaire
Paratonnerre
Isolation et revêtement
de façades

2412 Le Col-des-Roches
(fi 039/31 82 23



Raffermissement économique au sommet
CIM et Interface rencontrent l'adhésion du législatif

Bouchée consistante que celle du
projet de modification de la loi
sur la promotion de l'économie
cantonale, prise en sandwich en-
tre la cession d'une parcelle de 70
m2 à détacher du domaine public
cantonal, et le crédit destiné à la
rénovation du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds (voir ci-
contre). Au coeur du débat: le
projet CIM, pour Computer Inte-
grated Manufacturing, ou pro-
duction assistée par ordinateur.
Le rapport a rencontré l'adhésion
des groupes, teintée toutefois des
réserves émises par les petits par-
tis.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Le gouvernement est persuadé
de la nécessité de poursuivre les
efforts menés en matière de pro-
motion économique. Une vo-
lonté qui tient à la concurrence
toujours plus vive que les entre-
prises neuchâteloises doivent af-
fronter. Les pouvoirs publics en-
tendent donc renforcer les ins-
truments dont ils disposent.
C'est pourquoi , il soumet au lé-
gislatif deux nouvelles mesures
destinées à répondre à cet objec-
tif constant: le raffermissement
du tissu industriel cantonal. La
création d'un Centre CIM
d'abord , dans le cadre du projet
romand issu d'une proposition
de la Confédération. La créa-
tion d'un Interface destiné à
faire le lien entre composantes
économiques d'une part, re-
cherche et développement d'au-
tre part est également prévu. Le
centre neuchâtelois trouvera
place à l'Ecole d'ingénieurs du
canton, au Locle.

TROIS VOLETS
Le député hbéral-ppn Jean Gré-
dy distingue trois volets dans le
train de mesures proposées par
le Conseil d'Etat. L'analyse de
la situation économique mon-
diale en premier lieu, le centre
CIM ensuite, l'Interface enfin.
Si le premier point lui paraît , au
fil du rapport , dépeindre la si-
tuation de manière pertinente, la
liaison entre CIM et Interface
lui semble par contre relever de
l'amalgame, «une technique mal
perçue».

Sur CIM , le porte-parole du

groupe hbéral-ppn note d abord
que le dossier est un vaste des-
sein , tant il est vrai que la diffi-
culté est encore très grande pour
les entreprises d'établir le lien
entre leurs différents îlots infor-
matiques. Le but de CIM est
bien de répondre à cette difficul-
té. Cela permettra d'abaisser les
coûts à charge des entreprises
tout en améliorant leur qualité
générale «pour dégager des pro-
fits , j'insiste sur ce point. C'est
en effet la condition qui permet-
tra d'assurer la pérennité de no-
tre tissu industriel» . Le projet ,
ambitieux , est difficile mais né-
cessaire en l'état. Il devra favori-
ser le rapprochement entre for-
mateurs et entreprises. J. Grédy
apporte le soutien sans réserve
de son groupe aux propositions
de l'exécutif, tout en s'interro-
geant sur le fait que le projet
CIM ne soit pas rattaché au dé-
partement de l'Instruction pu-
blique, dès lors que la notion de
formation professionnelle y oc-
cupe une place prépondérante.

Sur l'Interface, le député dé-
plore en revanche le manque de
clarté du texte concocté par le
gouvernement. «Le constat de la
nécessité d'un Interface est sim-
ple à établir , mais il n'en de-
meure pas moins très compliqué
dans la pratique quotidienne!»
La connexion concrète entre le
développement du produit et sa
production apparaît très problé-
matique à J. Grédy. L'engage-
ment d'un collaborateur dans le
cadre de la mise sur pied de
l'Interface, dont la mission
consistera à amenuiser la dis-
tance entre développement et
production , la mise à disposi-
tion de surfaces d'accueil inté-
grées et décentralisées ainsi que
la création d'une Fondation
pour le soutien à la recherche
appliquée * sont des mesures
qu'approuve J. Grédy, «cor-
rectes , et utiles. Nous refusons
cependant leur articulation. La
pièce pivotante de l'Interface
doit être la Fondation», au
contraire du mandat renouvela-
ble. «Cette Fondation doit être
la tête pensante et responsable,
et la personne engagée lui serait
subordonnée». La logique serait
sauvegardée aux yeux du dépu-
té. «Et la promotion économi-
que pourrait se consacrer à quê-
ter des entreprises hors du can-

ton et des frontières nationales».
Le groupe dit oui à CIM , entre
en matière sur l'Interface à la
condition que soient prises en
compte ces considérations. Un
amendement est déposé.

INSTITUTIONNALISATION
Pour le radical D. Burkhalter , la
promotion économique perd ra
en efficacité si elle vient à trop
souffrir d'institutionnalisation.
«Nous partageons l'analyse éco-
nomique du gouvernement. Le
groupe appuie les principes de
base du rapport , qui tend à com-
bler les lacunes de notre écono-
mie». Sur le CIM , le député voit
en lui un projet prometteur , «la
Suisse ayant raté les virages in-
formatiques». Mais le rapport
du Conseil d'Etat prend le che-
min de l'institutionnalisation ,
craint D. Burkhalter: «Nous
voulons des garanties pour que
le projet soit limité dans le
temps». Il pose plusieurs ques-
tions: possibilités de trouver des
spécialistes, possibilité de dou-
bler le subventionnement du
projet romand dès lors que plu-
sieurs cantons sont impliqués,
participation de Berne, fré-
quence de l'information que
l'Etat entend fournir. Sur
l'Interface, le porte-parole radi-
cal estime nécessaire l'améliora-
tion de l'image de la promotion
économique endogène. Il ap-
porte son soutien à ce chapitre,
tout en avertissant des zones
brouillardeuses qu'il croit y dis-
cerner. Le «package» CIM/In-
terface lui semble en être une. D.
Burkhalter rejoint sur ce point
l'amendement libéral-ppn , qui
place la Fondation au sommet
de la pyramide.

Au nom du groupe des petits
partis, Ch. Piguet lance en pré-
ambule; «Nous avons l'fiiipres-
sièfïrtîùeia pribfftotiori iëSonân$;
que -es*un sujetr-tabou^€etteja»>
tltude est mauvaise,'BOUS voil-
ions un débat plus ouvert».'Il
s'avoue peu convaincu par cer-
tains principes économiques, eu-
ropéens notamment. «C'est la
même chose avec la promotion
économique: - seule compte la
concurrence!» Selon Ch. Piguet,
les efforts uniquement d'ordre
économique n'améliorent pas
nécessairement les conditions de
vie de tout le monde. «La société
industrielle a des finalités qui

sont peu réjouissantes. Nous ne
sommes pas dupes des effets de
la promotion économique». Le
porte-parole des petits partis
dira néanmoins le soutien du
groupe aux efforts de la promo-
tion économique, mais «il s'agit
de les orienter dans d'autres di-
rections». Il donne son appui à
CIM , générateur d'une amélio-
ration de la formation. Quant à
l'Interface , le député estime que
toutes les mesures susceptibles
de rapprocher l'industrie de la
recherche sont bonnes si elles
réusissent. Il demande où seront
portés les efforts dans le cadre
du projet présenté, sur quelles
activités spécifiques. «Nous de-
vons mettre sur pied à Neuchâ-
tel une mini-politique de la re-
cherche». Ch. Piguet s'oppose à
l'amendement libéral-ppn , mais
soutient le rapport du Conseil
d'Etat.

OUTIL D'AVENIR
Pour le socialiste P. Willen, les
propositions de l'exécutif consti-
tuent un outil d'avenir. Le pro-
gramme CIM n'est cependant
pas, selon lui , un remède pour
les entreprises malades, mais
bien plutôt un coup de fouet qui
sera donné aux entreprises en

bonne santé. Il dit l'accord de
son groupe au document. P.
Willen souligne l'excellent tra-
vail effectué dans cette matura-
tion par le directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton Samuel
Jaccard, sans lequel l'unité entre
les différents partenaires ro-
mands ne se serait peut-être ja-
mais faite: il lui incombe d'avoir
contribué au dépôt d'une candi-
dature romande commune. Le
député demande lui aussi s'il ne
serait pas possible d'obtenir une
subvention équivalente à deux
centres, compte tenu du nombre
de cantons réunis en un seul cen-
tre . P. Willen souligne la néces-
saire évolution de mentalité à la-
quelle les traditions industrielles
régionales devront se plier. Il
voit encore dans le programme
CIM un aspect positif , puisqu 'il
fera éclater le cloisonnement
existant entre les différentes
écoles techniques du canton. Le
député soutient , au nom de son
groupe, l'amendement libéral-
ppn relatif à l'Interface. Il sou-
tient également un amendement
radical.

Pour J.-P. Ghelfi (soc), les
propos tenus par Ch. Piguet
sont faciles. La construction eu-

ropéenne est un processus com-
plexe, où tout ne peut pas se
faire simultanément. «Quant
aux atteintes à l'environnement ,
elles sont le produit du sous-dé-
veloppement industriel et tech-
nique!». Le député déplore que
la considération strictement hu-
maine n'ait pas trouvé grande
place dans le rapport du Conseil
d'Etat: il sera difficile de plaquer
des systèmes informatiques dans
les entreprises sans tenir compte
de cette donnée. A. Bringolf
(gpp) ne peut pas s'empêcher de
manifester son inquiétude après
les propos de J-P. Ghelfi: «Je
suis inquiet de voir que nous
sommes pris dans un mouve-
ment où il n'y a plus de place
pour l'interrogation! Je crains
que cette attitude ne nous mène
à des erreurs de direction». Le
député, s'il soutient le rapport ,
estime néanmoins que la science
et la technique ne doivent pas al-
ler dans ce sens-là uniquement.
L'environnement , la pauvreté
doivent entrer en ligne de
compte. «Il y a des choix politi-
ques à faire! C'est le garde-à-
vous devant l'économie et la fi-
nance! Nous devons renégocier
les orientations de notre socié-
té».

Symphonie consensuelle
Plus de neuf millions

pour la rénovation du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Rénovation et aménagement
du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle
n'ont pas fait de pli auprès des
députés. Ceux-ci ont accordé
sans sourciller le crédit de
9,515 millions que sollicitait
le Conseil d'Etat.

L'immeuble abrite encore ac-
tuellement les services de la
préfecture , les commissions
de taxation , le chef de section
militaire et l'Office cantonal
des transports. Compte tenu
de la suppression de la repré-
sentation du Conseil d'Etat
dans les Montagnes, le
Conservatoire sera le seul oc-
cupant du bâtiment. Au
terme du projet, il sera orga-
nisé sur cinq niveaux et com-
portera 23 studios et salles, 2
salles de percussion, la salle
de concerts avec orgue pou-
vant accueillir 200 personnes,
des locaux administratifs, une
bibliothèque , une salle de réu-
nion destinée aux élèves, une
salle de rythmique et un ap-
partement de 4 pièces pour le
concierge.

F. Fellrath (gpp) demande
si certains travaux de démoli-
tion prévus afin de mettre en

place l'orgue ne sont pas dis-
cutables. Le soin apporté à la
qualité acoustique et phoni-
que des locaux sera-t-il le
même en ce qui concerne le
recours aux énergies renouve-
lables? Elle apporte le soutien
du groupe à la demande de
crédit.

A. Vuille (soc) note que la
formation musicale attire
beaucoup de monde. Le pro-
jet présenté par le Conseil
d'Etat est séduisant. La dépu-
tée relève néanmoins qu'au
poste chauffage sont prévus
485.000 francs: pour un
chauffage de quel type? Elle
interroge encore sur ce qui est
prévu dans le domaine des
barrières architectu rales.

A. Vuille dépose également
l'appui du groupe socialiste
dans l'escarcelle du gouverne-
ment.

R. Châtelain (rad) dit
l'adhésion de son groupe à la
demande de crédit. «Mais
nous devons bien expliquer
au peuple que le transfert des
services de la Préfecture dans
d'autres locaux n'a rien à voir
avec la décentralisation !» Sur
le projet en lui-même, il es-
time que le bâtiment va com-

me un gant au Conservatoire.
L.-A. Brunner (lib-ppn) enfin ,
après avoir lyriquement rap-
pelé les avantages présentés
par le projet de rénovation du
Conservatoire au fil d'une re-
vue exhaustive du rapport de
l'exécutif, dit son accord au
projet.

Crédit nécessaire
et légitime

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini aura, face à un si écla-
tant consensus, la tâche aisée.
Le crédit est légitime et néces-
saire. Le bâtiment exige plus
qu'un toilettage, à savoir une
rénovation complexe et en pro-
fondeur. Cela explique que le
montant sollicité avoisine les
dix millions de francs. Il re-
mercie le député Châtelain
d'avoir précisé que le transfert
des locaux préfectoraux
n'était en rien lié à la décentra-
lisation.

Sur le chauffage, J. Cavadi-
ni note en conclusion que le
système actuel, mixte,
convient parfaitement.

Au vote, le crédit est avalisé
par 93 voix sans opposition.

«Nous ne comprenons pas le pro-
cès d'intention qui est fait au
Conseil d'Etat» lance Pierre Du-
bois en réponse à Ch. Piguet. «La
promotion économique n'est pas
un tabou. Mais aujourd'hui , il n'y
a pas de débat fondamental sur la
promotion économique. Ce sera
pour l'année prochaine, nous vous
présenterons un rapport auquel
nous travaillons actuellement A

 ̂
moment-là, il sera normal de

dire ce qu'on a sur le coeur. Au-
jourd'hui , nous discutons de deux
mesures ponctuelles». P. Dubois
relève encore les nombreuses réa-
lisations neuchâteloises qui
contribuent à adoucir les propos
acrimonieux du député Piguet:
aménagement du territoire cité
en exemple loin à la ronde, ser-
vice de l'environnement perfor-
mant, service de médecine du tra-
vail unique en Suisse. «Le
Conseil d'Etat n'est pas à la botte
de l'économie et de la finance!

C'est une calomnie!» lance-t-il à
l'adresse d'A. Bringolf. Entrant
dans le vif du sujet, le conseiller
d'Etat explique que le non-ratta-
chement de CIM à l'Instruction
publique tient à la configuration
politique en matière d'attribu-
tions: la formation profession-
nelle relève de l'Economie publi-
que. Quant au problème de la di-
mension humaine, «nous ne de-
vons pas nous faire trop
d'illusions. Nous partageons ce-
pendant cette préoccupation».

Sur le financement, P. Dubois
n'a pas pris encore de décision
formelle. Il apparaît que Neuchâ-
tel s'en tirera de manière intéres-
sante: le canton assumera, sur un
100%, 10,4% des charges, soit
300.000 francs annuellement.
Mais ces données devront encore
être ratifiées. La participation de
Berne, à cheval sur deux projets
de centres? Aucune information,
ni décision, ne sont parvenues à la

connaissance du Conseil d'Etat.
L'information? «D'accord si vous
le souhaitez, mais il ne faudra pas
nous accuser d'obstruer les or-
dres du jour!»

Sur l'Interface, P. Dubois se
rallie à l'amendement libéral-ppn
qui subordonnerait le mandat à la
Fondation pour le soutien à la re-
cherche appliquée. Il souhaite ce-
pendant que la fonction de l'Etat
ne soit pas limitée par la Fonda-
tion, dans laquelle il occupe une
place de choix. La décomposition
des propositions en trois mesures
tient à des limites budgétaires,
alors qu'en matière de sélection
des domaines d'activité, la mise
en valeur du savoir-faire propre à
l'arc jurassien, la microtechni-
que, figurera au rang des priori-
tés.

Au vote, le rapport amendé
du Conseil d'Etat est accepté
par 96 voix sans opposition.

«Pas à la botte!»

Pas maître de ses mètres
Premier objet traité par les dépu-
tés hier matin, la cession, à titre
gratuit, d'une surface d'environ
70 m2 à détacher du domaine can-
tonal sur le territoire des com-
munes de Fleurier et de Môtiers,
pour permettre le renouvellement
de'la ligne de contact du RVT au
lieu-dit «Les Petits-Clos». De-
vant l'urgence de la réfection, sé-
curité oblige, les travaux avaient
été entrepris avant que la situa-
tion foncière soit régularisée,
dont acte...

Au nom du groupe radical , M.
Helfer a souligné le fait accom-
pli mentionnant son regret de
voir disparaître une portion du

biotope existant à cet endroit , le
groupe acceptant néanmoins le
rapport. Pour A. Bringolf (gpp),
ce rapport n'aurait pu. être
qu'une formalité et pourtant il
diffuse la tiédeur du groupe qui
constate un curieux état d'esprit
dans le comportement du RVT
consistant à oublier la loi pour
entamer des travaux.

Il est vrai qu'il y avait urgence
et que ces travaux auraient de
toute manière dû être exécutés.
Le groupe s'abstiendra lors du
vote.

Les libéraux-ppn, par la voix
de J. Balmer, ont conclu à la
nécessité de cette cession, alors
que le porte-parole socialiste,

R. Jeanneret , bien que la procé-
dure soit irrégulière, a approuvé
la cession malgré la présence
d'un biotope, la correction du
tracé étant indispensable.

Diversement apprécié, le rap-
port a néanmoins été unanime-
ment accepté devait conclure le
conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi «par oubli ou excès de zèle
les services de l'Etat n'ayant pas
travaillé à la bonne échelle lors
du relevé topographique, ceux-
ci ayant cru , de bonne foi , être
hors du biotope lors de la réali-
sation des plans».

Au vote, la cession a passé la
rampe par 68 voix, (ms)

• A C. Borel (soc) qui s'inquié-
tait de l'avenir cantonal de La
Neuchâteloise, P. Dubois ré-
pond que le centre de décision
de la compagnie est localisé en
Suisse alémanique. Il note la
perte de substance pour le can-
ton qu 'entraîne le départ â Lau-
sanne du secteur Vie collective.
Au député A. Grandjean (lib-
ppn) qui interroge sur l'épuise-
ment de l'aide fédérale aux ré-
gions de montagne, il répond
qu'il regrette les difficultés ren-
contrées par le fonds fédéral.
Les possibilités d'intervention
sont malheureusement limitées.
J-J. Delémont (soc) et P. Comi-
na (lib-ppn) sont préoccupés par

la section de l'emploi et du pla-
cement: le conseiller d'Etat re-
marque que les chefs d'entre-
prise font parfois preuve d'un
singulier manque d'ouverture en
matière d'engagement, à quoi
s'ajoute la redoutable concur-
rence exercée par les frontaliers
â rencontre des chômeurs de
longue durée.

• J. Cavadini rétorque au dé-
puté F. Blaser (gpp), dans la
foulée des événements survenus
à la caserne de Colombier, que
son département a communique
au Conseil fédéral sa préoccupa-
tion. «Nous tenons à l'image de

Colombier et a celle du canton».
A J. Nicolet (soc) qui déplorait
de ne pas trouver de photo du
Locle dans une brochure de pro-
motion du canton , il répond que
les travaux des Trois,Rois empê-
chaient de réaliser un cliché rai-
sonnable de la cité. La pro-
chaine édition réparera l'af-
front. A l'attention de F. Jaquet
(rad) enfin , qui s'interrogeait sur
la sculpture érigée en aval du
sommet de La Vue-des-Alpes, le
conseiller d'Etat répond que ce
choix relève de la querelle des
Anciens et des Modernes, s'agis-
sant de goûts personnels en la
matière. L'œuvre a coûté 60.000
francs.

A l'heure des questions
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Hsfeï îS «y jBii^B RI PI

IIH 
l«

Wm " : llliÉlÙwO It ¦̂jSiBfzz B̂M. ¦BBHtaKl ! àwwimÊ

98SH B& -ot » . jj-,y'-fg5'' -- "' MMlfc rTI M ï̂M-g ^̂ ^̂ ^̂  ̂• HJIHF l̂w> - W <.« ^K-'¦ '̂̂ KSja-iFV > » 'BB

WsSî^ B̂̂ ^̂ BH BH '" rf tPl '̂-f "*«; K^TjgTWff ' ' '-'4HÙK liÉl. • - I* \à- '9
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Il se peut qu'un taux de distorsion de 0,008% ne

vous dise absolument rien , parce que vous ne l'en-

tendre z jamais. Mais bien la restitution absolument

fidèle du son. Le système télécommandable X90D

Technics n'en négli ge aucun détail: transmission

directe du signal par liaison optique et réducteur de

souffle HX-Pro. Et la composition de la chaîne par

f |,*«» - -̂\ /-k r> 'z-*+-\ I r ti nn r t  •*-* 4- ' C *1 À- éléments HiFi séparés et harmonisés entre eux. Avec
\J\\ llC S Cil IdlSSe pâS COnter SI tâCllement. Technics, on ne^'attend d'ailleurs pas à moins.

Mais avec un taux de distorsion de 0,008%... T©GÎ1IÎÎCS
La passion du son.



Voyage au bout de la nuit
Cour d'assises : grandeur et déchéance d'une star du ballon rond

Un talent fou ballon au pied, il
avait décroché gloire et richesse.
Mais l'enfant trop gâté par cette
fulgurante ascension, pour avoir
tout misé sur le foot, n'a pas ré-
sisté aux revers du destin. Des
blessures successives, un moral
fragile et c'est la plongée dans
l'enfer de la drogue et de la délin-
quance. Hier, devant la Cour
d'assises du canton de Neuchâtel,
les juges lui ont lancé sa dernière
bouée de sauvetage: une peine
d'emprisonnement de 4 ans sus-
pendue au profit d'un traitement
dans une institution spécialisée.
Parcours «d'un enfant qui n'a ja-
mais su devenir adulte».
A 16 ans, le football le sauve
d'une situation familiale catas-
trophique et de la «défonce»
pour l'y replonger à 26. Dix ans
pendant lesquels du junior sur-
doué qu'il était, il est devenu
star du stade: un parcours ful-

gurant qui le voit passer du FC
La Béroche à La Chaux-de-
Fonds puis à Servette. La «Na-
ti» de Wolflisberg fait même ap-
pel à lui en 83. En 85 c'est la
consécration avec un titre de
champion suisse.
L'ARGENT COULE À FLOT
L'argent coule à flot - 200.000
francs par an - la célébrité est là.
Et puis en cette même année,
c'est la blessure au genou lors
d'un tournoi indoor à Genève.
La descente aux enfers com-
mence. Pour lui, comme pour sa
femme et leur petite fille. Les
opérations se succèdent, les «pe-
tits» clubs aussi, mais Jaccard
ne suit déjà plus: la cocaïne puis
l'héroïne s'installent dans sa vie.
L'argent se fait plus rare, au-
cune formation professionnelle
en poche et après neuf mois de
déchéance, c'est l'arrestation au

lendemain d'un «jour de folie»
qui le voit commettre pas moins
de 14 vols ou tentatives , dont
une dans l'entreprise même de
celui qui l'avait lancé dans la
carrière professionnelle.

D'un jugement et d'une pre-
mière condamnation à 20 mois
d'emprisonnement prononcée
en son absence par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, il obtient le relief. Mais
entre-temps, il replonge: vols,
drogue et infractions graves à la
loi sur la circulation routière. Ce
qui lui a valu hier de comparaî-
tre devant la Cour d'assises pour
une série impressionnante de dé-
lits qui ne remplissaient pas
moins de 26 pages de deux co-
pieux arrêts de renvoi. Des in-
fraction admises pour l'essentiel
par le prévenu.

Après trois tentatives infruc-
tueuses, Laurent Jaccard est de-

puis le début de cette année au
Centre du Levant où il s'astreint
à retrouver un équilibre. Le di-
recteur du centre, cité hier à
l'audience comme témoin, est
venu confirmer qu'il avait cette
fois décidé de prendre son destin
en main. Non sans insister sur la
dégradation qu'avait subie l'an-
cien footballeur non seulement
par le fait de la drogue, mais
aussi par le football: «Tous
deux prônent le même culte des
fausses valeurs : l'argent , le hé-
ros d'un jour , la gloire éphémè-
re». Et le défenseur du prévenu.
Me Rumo, au nom de la grande
famille du football de plaider
aussi coupable: «Pour ne pas
avoir préparé cet homme à gérer
le succès qu'il allait connaître,
l'avoir laissé confondre richesse
et gloire avec vraies valeurs et
pour avoir oublié ce talent lors-
qu'il était blessé».

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur Béguin avait suivi la
même filière: «Son don du foot-
ball l'a propulsé au sommet
alors qu 'il n'avait ni la maturité,
ni la résistance morale pour sup-
porter tout à la fois gloire, ri-
chesse et revers du destin. Il aura
suffi d'une blessure pour que
s'amorce son voyage jusqu 'au
bout de la nuit. Mais l'évolution
personnelle de Jaccard depuis le
début de l'année au Centre du
Levant doit être reconnue par la
justice. Cependant expliquer
n'excuse pas, même si l'expert
psychiatrique a reconnu une
certaine responsabilité au préve-
nu.» Et le procureur de deman-
der une peine de 4 ans d'empri-
sonnement assortie d'une me-
sure de suspension au profit
d'un placement. «La peine qui
est le prix que la société de-
mande pour les infractions de

Jaccard, et la suspension de
cette peine pour que cette même
société puisse perdre un délin-
quant au profit d'un homme».

COMME
LE RÉQUISITOIRE

La Cour a entièrement suivi le
procureur en condamnant l'an-
cienne vedette du stade à 4 ans
d'emprisonnement suspendus
au profit du placement dans une
institution. Les frais de la cause,
soit 7900 francs ont été mis à la
charge du condamné, (cp)
• Composition de la Cour d'as-
sises: Jacques Ruedin, p rési-
dent: G. Joly et Jean-Louis Du-
vanel, juges; Jeannette Steudlcr.
Jean-Pierre Robert, Walter Hu-
ber, Raymond Monnier, Frédy
Malcotti et Gilbert Philippin,
jurés. Dominique Deschenaux,
greff ier. Ministère public: Thier-
ry Béguin, procureur général.

200 millions
pour l'environnement

La raffinerie de Cressier annonce la couleur
Récemment, M. Jean Claude
Jaggi, conseiller d'Etat et chef du
Département des Travaux pu-
blics du canton de Neuchâtel , a
visité la raffinerie Shell de Cres-
sier pour s'entretenir avec son
nouveau directeur M. Karl Pronk
et s'informer sur l'avancement
des travaux destinés à renforcer
la protection de l'environnement.

Depuis sa mise en service en
1966, la raffinerie s'est toujours
soumise aux exigences de la pro-
tection de l'environnement en
cherchant les meilleures solu-
tions en étroite collaboration
avec le canton.

Pour satisfaire aux nouvelles
exigences de l'Ordonnance sur
la protection de l'air (OPair), la
raffinerie a mis en œuvre un pro-
gramme d'investissements de 22

millions de francs, lequel est au-
jourd 'hui quasiment réalisé.

C'est ainsi que la raffinerie
s'est dotée d'importantes instal-
lations, mises en service le 1er
octobre. Elles permettent , entre
autres , la récupération d'une
très grande proportion de soufre
contenu dans le gaz au sortir de
la cheminée, ce qui diminue bien
davantage encore les émissions
de dioxyde de soufre (SO2). Les
princi paux fours ont tous été
équi pés des derniers modèles de
brûleurs dégageant bien moins
d'oxyde d'azote (NOx).

Neuf réservoirs d'essence et
de produits volatils sont mainte-
nant équipés de nouveaux toits
flottants à double étanchéité. Le
toit , flottant sur le liquide ,
monte ou descend en fonction
de la dilatation du produit , ce
qui empêche tout dégagement

de vapeurs d'essence dans l'at-
mosphère. L'installation pour
récupérer et liquéfier les vapeurs
d'essence (HC), dégagées lors du
chargement des wagons et ca-
mions-citernes, sera terminée au
début de l'année prochaine. Elle
constituera une première en
Suisse. Elle comprend des
tuyaux de chargement spéciaux
qui collectent les vapeurs qu 'une
unité de liquéfaction à froid re-
condense en essence.

La direction a ensuite informé
M. Jaggi des projets pour les an-
nées à venir. Shell étudie actuel-
lement un plan d'investisse-
ments de quel que 200 millions
de francs afin de doter la raffine-
rie d'installations modernes
pour l'an 2000, principalement
dans le domaine de l'environne-
ment, (com )

Incendie à l'ancienne Suchard
Début d'incendie, mercredi en dé-
but de matinée, dans les anciens
locaux de la fabrique Suchard.
Un bateau , entreposé dans une
halle de l'ancienne usine, était en
feu. L'embarcation a été détruite

et les dégâts au bâtiment sont im-
portants.

Le feu a certainement couvé
une partie de la nuit. Les causes
de ce sinistre sont encore incon-
nues, (ats)

Neuchâtel en calendrier
L'édition 1991 du calendrier
neuchâtelois est sortie de presse.
Unique en son genre, le calen-
drier présente en douze feuillets
au format 30 x 36 cm des prises
de vues originales du canton

faites cette année par Cédric
Troutot. Le tirage est limité. Le
calendrier peut être obtenu au-
près de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, rue de la
Place d'Armes 7. (comm)

Courageux homme-sandwich
Corcelles en a marre des excès de vitesse

«Je l'ai fait pour les enfants...»
Depuis lundi, Roland Tharin sil-
lonne Corcelles en homme-sand-
wich pour rappeler aux automo-
bilistes que la traversée de la lo-
calité devrait se faire à 40 km/h...

Ras-le-bol généralisé à Cor-
celles. En attendant que la route
principale ne traverse plus le vil-
lage, les habitants continuent de
supporter un trafic lourd. Et les

panneaux de limitation de vi-
tesse n'ont guère d'influence sur
les automobilistes: «Les plus
raisonnables roulent à 60 km/h,
mais personne ne circule à
40...», accuse Roland Tharin.

JUSQU'AUX .
BRAS D'HONNEUR

Artiste-peintre, réalisateur d'en-
seignes, Roland Tharin a saisi
ses pinceaux pour créer... un

double panneau portant «rap-
pel» en dessus d'un signal de li-
mitation à 40 km/h. Il a agrafé
ses oeuvres sur des bretelles et le
voilà homme-sandwich de la cir-
culation. Depuis lundi, il essuie
les sourires, les pouces levés, les
«il est courageux» comme les
bras d'honneurs et les doigts qui
tournent sur les tempes...

«Je l'ai fait pour les enfants.
Lorsque je sors avec la poussette

Roland Tharin: «Je le fais pour les enfants». (Comtesse)

de ma petite-fille, les camions
nous passent à 20 cm... Les en-
fants à qui j'ai donné des cours
de dessin à l'école viennent me
dire bonjour et traversent la
route... Vous croyez qu'à 70
km/h, les voitures pourraient
freiner?»

EMBOUTEILLAGE AUX
HEURES DE POINTE

Son courage cause des embou-
teillages aux heures de pointe. Il
aura certainement le mérite d'at-
tirer l'attention sur un laxisme -

„des autorités, de la police - qui
iï'â heureusement pas encore
fait de victime. «Nous avons eu
de la chance jusqu 'à présent. Il
n'y a qu'une petite fille qui s'est
fait bousculer... Mais ça ne peut
pas durer. Et les personnes âgées
aussi, qui n'ont qu'une ligne
jaune comme protection, ont
peur de descendre la
Grand'Rue... !»

LE QUARTIER
SE MOBILISE

Si Roland Tharin en a marre,
d'autres avec lui . Parallèlement
à son action, une lettre a été lan-
cée. Riverains et usagers sont
appelés à la signer. Elle réclame
des mesures pour réduire la vi-
tesse, des contrôles radar plus
sérieux, un nettoyage de la route
qui dégage une poussière épou-
vantable , s'insurge contre le fait
que les camions montent sur les
trottoirs... Elle sera adressée aux
autori tés cantonales prochaine-
ment. AO

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre de l'animation
organisée par l'Association
de la vieille ville du Landeron
et la Société de développe-
ment du Landeron , le pia-
niste neuvevillois Hans Mill-
ier se produira demain soir au
temple à 20 h 30.

Ce brillant artiste a fait ses
études à Genève, Lausanne
et Paris et a été lauréat d'un
concours à Vercelli. Il a en-
seigné aux conservatoires de
Bienne et de La Chaux-de-
Fonds et a suivi des cours
avec Wilhelm Kcmpf.

Le programme de ce réci-
tal est divisé en deux parties:
des œuvres d'abord de Jo-
seph Haydn et ensuite de
Beethoven. Entrée libre et
collecte à la sortie, (comm)
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Le Landeron:
récital de piano

au temple

Inauguration de l'œuvre de Reussner
aux Jeunes-Rives

«Toutes voiles dehors», la sculp-
ture offerte par l'Etat de Neuchâ-
tel à la Ville et érigée dans le sec-
teur universitaire des Jeunes-
Rives a été inaugurée hier en pré-
sence des autorités, de l'artiste et
d'un nombreux public. Une œuvre
en accord avec l'espace et le
temps et dont la géométrie orga-
nisé magnifiquement la lumière
des lieux.
Choisie par un jury entre 7 pro-
positions d'artistes neuchâtelois,
la sculpture de Jean-Claude
Reussner a été implantée devant
la Faculté des lettres de l'Uni de
Neuchâtel. Une sculpture «dou-
blement symbolique», devait ex-
pliquer le conseiller communal
Claude Frey lors de l'inaugura-
tion qui a eu lieu hier en fin
d'après-midi, «par son ouver-
ture vers le large, son souffle,
mais aussi parce que c'est une
manière forte, belle et éloquente
de souhaiter bon vent à toutes
les générations d'étudiants qui
préparent leur avenir à côté». Et
de remercier l'autorité cantonale
pour son geste en rappelant
«qu'un canton qui investit dans
la culture est un canton qui croit

en l'avenir. Puisse le souverain
neuchâtelois s'en souvenir le 28
octobre prochain et suivre
l'exemple de l'Etat».

L'artiste, né en 1929 à Couvet
et qui a travaillé à Paris et à
Fleurier avant de s'établir à
Chailly et exposé en maints en-
droits, a insisté sur la collabora-
tion de plusieurs corps de métier
à l'origine de l'œuvre. Et de les
remercier en souhaitant que le
passant découvre d'un œil vierge
les liaisons dynami ques de
«Toutes voiles dehors».

Jean Cavadini enfin , au nom
du Conseil d'Etat , a vanté la
qualité de corps et la plastique
de l'œuvre réalisée grâce au
«pour cent» culturel du coût du
gros oeuvre de la construction
de l'Université des Jeunes-Rives
qui n'avait pas complètement
été épuisé par l'implantation de
la sculpture de Gian Franco Ca-
mesi dans l'enceinte de l'Uni. Et
de conclure en souhaitant qu 'il
n'y ait pas de combat des an-
ciens et des modernes quant au
choix des différentes œuvres
modernes qui ornent le canton.

(cp)

i

«Toutes voiles dehors»: une œuvre en accord avec l'espace
et le temps. (Comtesse)

«Toutes voiles dehors»



Que la
cueillette

soit bonne!
Journée

du champignon
aux Verrières

Idée originale que celle du Syndi-
cat d'initiative des Verrières.
Pour la première fois, il organise
samedi 13 octobre dès 14 heures
à la salle du Conseil général une
journée du champignon. C'est la
saison! Pour avoir bien évidem-
ment quelques spécimens à pré-
senter, il a fait appel aux bonnes
volontés de la localité, connai-
seurs ou pas, qui le matin déjà,
iront en cueillir.

La démarche du Syndicat d'ini-
tiative se veut à la fois instruc-
tive et récréative. Pourquoi
avoir choisi les champignons ,
plutôt qu'autre chose. C'est sur-
tout par le fait que les abords du
village regorgent d'endroits pro-
pices à la pousse des crypto-
games. Après la projection
d'une cassette vidéo sur le sujet ,
un expert en la matière - Marcel
Huguenin du Service des den-
rées alimentaires de La Chaux-
de-Fonds - déterminera les
cueillettes du jour et apportera
différentes explications.

Ce sera aussi l'occasion d'un
débat qui permettra au public de
poser toutes les questions qu 'il
souhaite. M. Huguenin présen-
tera également quelques variétés
plus rares. Une opportunité
pour novices et amateurs d'en
savoir davantage sur un hobby
devenu très populaire. A noter
que les restaurateurs du lieu
jouent le jeu à leur manière en
proposant à leurs menus du jour
des recettes à base de champi-
gnons. Si cette première tenta-
tive devait se révéler positive, les
organisateurs ont dans l'idée de
mettre sur pied par la suite des
cueillettes collectives, (pal)

Fermée pour une semaine encore
Gros travaux sur la route Buttes - Sainte-Croix

Ce n'est pas un luxe. Les autori-
tés vaudoises ont décidé de déblo-
quer un crédit de 800.000 francs
pour la réfection complète de la
route cantonale menant de Buttes
à Sainte-Croix. Pendant encore
une semaine environ, la circula-
tion est déviée par La Côte-aux-
Fées. Un détour d'une dizaine de
kilomètres.

Par ces nouveaux travaux (ils
sont en effet monnaie courante
sur ce tronçon), le Service des
routes de l'arrondissement du
Nord vaudois espère avoir trou-
vé cette fois-ci la solution mira-
cle. Exposé au gel et à l'humidi-
té, le revêtement n'a jamais tenu
très longtemps. Or, il est à sou-
haiter que les moyens techni-
ques impressionnants mis en
place aujourd'hui par une
grande entreprise de génie civil
donnent satisfaction.

Depuis près d'une dizaine de
jours, l'ancien tapis est raboté
sur une épaisseur de deux centi-
mètres. Deux rails de cinq centi-
mètres de profondeur sont déga-
gés pour injecter un gravier mé-
langé de goudron. Intervient

alors une imposante et puissante
machine qui rabote encore une
fois la surface de la route, mé-
lange en chauffant au gaz à une
température de cent degrés le
magma récolté (la couche an-
cienne et celle posée sur les rails)
et le réinjecte à un nouveau pro-
duit. Suit la ronde des rouleaux
compresseurs qui aplatissent le
goudron de quatre centimètres
d'épaisseur.

ÉTONNEMENT
NEUCHÂTELOIS

Tout un programme qui s'effec-
tue à la vitesse de 1,5 à 2 mètres
à la minute. Les frimas du matin
provoq uent quelque retard dans
l'avancement de l'engin , puis-
qu 'il faut plus de temps pour
chauffer la matière. Du côté
neuchâtelois , l'Etat a obtenu de
la commune de Buttes les sur-
faces permettant un élargisse-
ment de la chaussée. On
s'étonne dans certains milieux
que l'on n'ait pas profité des tra-
vaux côté vaudois et de la ferme-
ture de la route pour réaliser ce
projet sans doute reporté au
printemps prochain, (paf)

Une impressionnante machine fumante servant à chauffer, mélanger et poser le goudron.
(Favre)

*

Tour de commune
des autorités verrisanes

Conseillers généraux et commu-
naux, membres des commissions
et employés communaux des Ver-
rières ont entrepris samedi der-
nier un tour de commune. Cette
journée a eu pour but de montrer
à chacun les travaux effectués et
ceux à réaliser prochainement.
Le? 29 personnes présentes ont
pu se rendre compte de l'état du
collège ainsi que de celui des ins-
tallations de pompage du Ser-
vice des eaux. Le chauffage de la
salle de spectacle a également
été vu. Déplacement en France
voisine ensuite à la station
d'épuration des Verrières-de-
Joux où le Conseil municipal du
village voisin s'est joint au grou-
pe pour la visite du complexe
qui traite des eaux usées des
deux localités. Autre but , celui
du Mont-Perreûx pour les ins-
tallations de pompage du lac

Saint-Point qui approvisionne
en eau une trentaine de com-
munes françaises dont Pontar-
lier, et les communes suisses des
Bayards et des Verrières.

Après apéritif et repas avec les
autorités françaises, la visite
s'est poursuivie dans la région
de la Ronde afin de constater
l'état d'avancement des travaux
de la réfection de la route y me-
nant. Puis de conclure avec un
passage dans la forêt des Cor-
nées pour y découvrir les diffi-
cultés rencontrées par le Service
forestier pour l'exploitation op-
timale des forêts communales de
cette région. Un petit périple
très ' instructif et rondement
mené par l'exécutif qui a permis
aux membres de la vie publi que
verrisane de resserrer les liens les
unissant dans une atmosphère
détendue, (bo)

La manifestation
de (presque) tous les sports

Courses de vélo de montagne
et d'estafettes à Buttes

Week-end sportif en perspective
à Buttes, avec le sens de la bonne
humeur en plus, c'est ce que pro-
pose le Ski-Club de la localité. II
met sur pied pour la première fois
samedi 13 octobre une course de
vélo de montagne et dimanche 14
octobre les fameuses «Buttera-
nes» qui ont l'originalité de grou-
per (presque) tous les sports. II
est encore temps, pour ceux qui
ne l'auraient pas fait, de s'ins-
crire. Avec un pareil programme,
même les plus timides ne doivent
pas hésiter à se lancer dans
l'aventure.
Le but des organisateurs est de
placer avant tout ces deux jour-
nées sous le signe de la populari-

té. Un souhait qui va même
dans le sens d'une participation
se voulant la plus large possible.
Le sport ne s'adresse-t-il d'ail-
leurs pas à tout un chacun , quels
soient son âge et son sexe. Vélo
de montagne d'abord samedi
dès 11 heures à la place du Starid
sur des parcours de trois à huit
kilomètres selon l'année de nais-
sance des cyclistes. La procla-
mation des résultats est prévue
vers 15 heures.

Dimanche, il faudra se lever
un peu plus tôt. Les premiers dé-
parts sont donnés à 10 heures
toujours sur la place du Stand.
Peut-être plus spectaculaire, il
s'agit cette fois-ci d'une estafette

qui met en piste des équi pes
complètes de six concurrents
dans des disciplines aussi variées
que la course à pied, à vélo, en
patins à roulettes et en ski à rou-
lettes. La distance totale à par-
courir est de 52,5 kilomètres.
L'après-midi, un cross jeunesse
est annoncé à 13 h 30.

La fête promet d'être belle; il
n'y a que le soleil qui n'a pas en-
core confirmé sa présence, (paf)

• Course de vélo de montagne
samedi et «Butteranes» di-
manche. Inscriptions pour les
deux journées jusqu 'à ce soir
aux téléphones (038) 61 32 81,
61 32 82, 61 37 30 et 61 15 00.

Le lit du Ruz-Chasseran
nettoyé et curé

Le législatif du Pâquier
réuni en séance extraordinaire

Sous la présidence de Michel
Cuche, les membres du législatif
tenaient une séance extraordi-
naire mercredi soir à 20 h 15 au
collège en présence de huit
membres: le quorum a tout juste
été atteint.

Le point le plus important de
l'ordre du jour était une de-
mande de crédit pour la remise
en état du Ruz-Chasseran qui a
été fortement endommagé par
les pluies torrentielles le 14 fé-
vrier 1990.

Le président de commune
Fcrnand Cuche a annoncé que
suite au devis reçu, le montant
total des travaux serait de
39.366 francs , aussi la demande
de crédit est-elle de 40.000
francs et non pas de 50.000

francs comme mentionné dans
le rapport.

La subvention cantonale sera
de 50% à la condition que les
travaux se fassent cette année
encore, tout au moins qu 'ils
soient commencés. Selon
Charles Maurer , administrateur
communal , les travaux pourront
débuter dans un mois. Le crédit
a alors été voté à l'unanimité des
membres présents.

Dans les divers, il a été répon-
du à une question de J.-P. Bau-
mann que le panneau «16 ton-
nes» sur la route de La Joux-du-
Plâne, selon la commune de
Dombresson, a été légalisé.

La séance aura duré tout juste
32 minutes, (ha)

Un lieu de rencontre
Abri forestier aménagé aux Geneveys-sur-Coffrane
De plus en plus, les communes
aménagent des abris forestiers,
d'une part pour les bûcherons
mais aussi pour les promeneurs.
C'est le cas de la commune des
Geneveys-sur-Coffrane qui du-

rant cet été a aménagé un tel
abri. Il se situe sur le chemin qui
conduit aux Pradières, en pleine
forêt , à 1100 mètres d'altitude.

Il y a bientôt une année,
c'était le 14 novembre 1989 que

le Conseil général votait tin cré-
dit de 97.000 fr. pour la cons-
truction d'un refuge forestier
qui peut aussi devenir un lieu de
rencontre pour les promeneurs.

Le bois nécessaire soit près de

Une construction en pleine forêt qui a un aspect bien sympathique. (Schneider)

30 m3 a été préparé durant l'hi-
ver alors que la construction
maçonnique et les travaux de
génie civil ont débuté au prin-
temps. Et puis, on a profité du
cours de répétition du groupe
génie 42 pour monter une partie
du refuge. Pour les sapeurs, ce
travail effectué en juin a présen-
té un caractère très instructif
car, il a fallu imager plusieurs
détails d'assemblage.

Cet automne, la protection ci-
vile a pris le relais et durant qua-
tre jours, a mis en place la cou-
verture qui permettra de placer
les bardeaux en guise de toiture.

Un plancher traditionnel a été
mis dans la partie fermée alors
que des rondins de bois ont été
placés debout sur un lit de sable
dans la partie ouverte. Cette
partie a une surface de 40 m2 et
est équipée d'une magnifi que
cheminée qui sera a disposition
de la population.

Ainsi , par cette construction
en pleine forêt , qui a un aspest
fort sympathique et rustique , la
commune des Geneveys-sur-
Coffrane a fait une belle réalisa-
tion avec un endroit privilégié
pour toute la population.

(ha)

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

Val-de-Ruz

DECES

FLEURIER
M. Roger Pétcrmann , 1900
FRESENS
M. Michel Cuche, 1942
BOUDEVILLIERS
M. Paul Bachmann, 1906

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
\' 111 ou gendarmerie
p 24 24 24. Hôpital et materni-

té, Lande veux: 0 53 34 44. Am-
bulance: Œ 117.

SERVICES
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Le service forestier en question
Des soucis pour les autorités tramelotes

Intéressante mais objective Tin-
formation donnée lors de la
séance du Conseil général par le
conseiller municipal Hubert Boil-
lat concernant le Service forestier
tramelot. L'utilité de ce service
n'est nullement contestée mais il
devient urgent d'en modifier les
structures et son organisation.
La situation du Service forestier
a été passée au peigne fin par M.
Hubert Boillat qui a voulu don-
ner un reflet réel d' une situation
nécessitant quelques réflexions.
L'utilité de ce service, qui mal-
heureusement depuis des années
est toujours déficitaire , a été
mise en évidence par M. Boillat. ,
A ce sujet, on doit rappeler que
pratiquement tous les services
forestiers , aussi bien de la région
que du canton , voire du pays
sont dans cette même situation.
Cependant , la situation finan-
cière de la commune de Trame-
lan oblige les autorités à remet-
tre en question certaines tâches
assumées par ce service.

Personne n'ignore que les fo-
rêts sont malades, tout comme

le marché du bois. Les charges
ne cessent d'augmenter alors
que le prix de cette matière est à
la baisse.

Depuis longtemps , ,on s'in-
quiète de l'aspect financier du
Service forestier tramelot.
L'équipe actuelle se compose
d'un garde forestier de triage ,
d'un chef d'équi pe, de deux bû-
cherons dont un avec dip lôme et
d'un ouvrier bûcheron. Par suite
de maladie prolongée, d'acci-
dents, de périodes de service mi-
litaire ou de protection civile ,
l'équipe n'a été que trop rare-
ment au complet. On doit aussi
mettre en évidence les diverses
prestations gratuites fournies à
la collectivité par le Service fo-
restier. Les travaux effectués, en
raison de charges toujours plus
grandes, coûtent plus cher qu'ils
ne rapportent et le façonnage de
bois de feu enregistre des pertes.
Un élément non négligeable qui
vient encore aggraver la situa-
tion. En effet, les copeaux desti-
nés au chauffage du CIP (Centre
interrégional de perfectionne-
ment) n'ont toujours pas été li-

vrés alors qu 'il a fallu construire
spécialement un hangar ce qui a
nécessité un investissement de
près de 100.000 francs.

LES REMÈDES
S'il n'y a pas de remèdes mira-
cles, force est de reconnaître
qu 'il devient indispensable de
diminuer les dépenses et d'aug-
menter les recettes de ce service.
Relevons toutefois qu 'il est hors
de question de le supprimer
puisque plus de 2500 m3 de bois
sont à exploiter annuellement en
plus de l'entretien des chemins
forestiers et des plantations.

Différentes solutions ont été
soumises à réflexion. 11 s'est avé-
ré que le fait de confier des tra-
vaux de bûcheronnage à la tâche
n'est pas une excellente solution
car elle ne supprimerait pas les
charges sociales et administra-
tives de la municipalité. On
pourrait par contre envisager de
confier une partie des coupes de
bois à des entreprises privées.
L'équipe forestière pourrait ain-
si se limiter à trois employés qui

se consacreraient à l'entretien
courant et élémentaire de la fo-
rêt. Cette solution aurait le dés-
avantage de voir les forêts moins
bien entretenues et les coupes
mises en vente seraient moins
bien soignées. Ces inconvénients
seraient compensés par des
avantages financiers non négli-
geables.

Les responsables communaux
sont donc en face d'un choix po-
litique et rien ne les oblige à
prendre les mêmes mesures que
celles concernant la suppression
des installations intérieures du
Service de l'électricité , même si
d'importantes réformes ou
changements d'orientation sont
indispensables pour relever une
situation financière déficitaire.

Bref, une information on ne
peut plus précise qui devrait in-
citer les autorités à prendre des
décisions ne mettant pas en péril
des places de travail mais assu-
rant une exploitation équilibrée
du Service forestier dont son uti-
lité n'est surtout pas contestée.

(vu)

Le camp de «l'Espoir»
Expérience enrichissante

pour une quarantaine de jeunes à Tramelan
Belle aventure et riche expérience
que celle vécue par une quaran-
taine de jeunes au chalet «Le Re-
fuge» situé sur les magnifiques
hauteurs des Bises.-

Ouvert à tous les enfants de 9 à
15 ans , ce camp, organisé tous
les ans à pareille époque,
connaît toujours le succès puis-
que à chaque fois, on doit refu-
ser du monde tant les inscrip-
tions sont nombreuses. Des
journées bien remplies où , par-
tageant diverses activités de
plein air, les participants sont
sensibilisés aux graves pro-
blèmes de la toxicomanie. On y
parle aussi des dangers de l'al-
coolisme, du tabac alors que les
journées débutent et se termi-
nent en partageant quelques
moments de foi chrétienne.

Les nombreuses activités pro-
posées aux participants font le
succès de ce camp. Il suffit de se
rendre à l'improviste au «Refu-
ge» pour se rendre compte com-
bien ces enfants sont heureux de
vivre une semaine dans ce ma-
gnifique site. Les bricolages oc-
cupent une bonne part des loi-
sirs.

Ce camp s'est terminé cette
année en apothéose avec un
grand défilé de mode où les
«mannequins» ont confectionné

eux-mêmes leurs modèles. Des
modèles inédits créés avec beau-
coup d'ingéniosité au moyen de
sacs en plastique. Ces jeunes ont
aussi profité des jours ensolleil-
lés pour se rendre à La Chaux-

; de-Fonds où ils ont visité le Vi-
i varium et le Bois du Petit-Chà-
Iteau et organiser un grand pi-
' que-nique.

Pour le réussite d'un tel camp,
il est important de pouvoir
compter sur une équipe diri-
geante dévouée. A cet effet , plu-
sieurs personnes consacrent li-
brement une partie de leurs va-
cances afin que ces jeunes gar-
dent de cette semaine un
merveilleux souvenir. Pour
nourrir tout ce petit monde ,

Dora Habegger et Christiane
Ramseyer se dévouent depuis
plusieurs années. Moniteurs et
monitrices: Fabienne Buhler.
Sandrine Burion , Aline Gagne-
bin , Emmanuelle Merkelbach.
Pascal Geiser et Frank Ram-
seyer alors que la direction du
camp est assumée par Géra rd
Gagnebin. (vu)

Une quarantaine déjeunes entourés de moniteurs et organisateurs compétents viennen t
de vivre une semaine enrichissante. (vu)

PUBLI-REPORTAGE 

Du nouveau...
Avec Graziella et Florence, vendeuse et apprentie ECD, vous serez sans
aucun doute bien serv i, avec le sourire...
Savez-vous que la surface de vente de La Goule vous offre un éventail
complet de toute la gamme électroménager, de l'appareil le plus simple
au plus sophistiqué? En plus de prix tout à fait compétitifs, la clientèle
bénéficie de réelles prestations de service.
Parmi les nouveautés envisagées dans la rénovation du magasin, il faut
citer une surface d'accueil et un habillage particulièrement réussi des vi-
trines.
La Goule S.A. se réjouit de votre visite, son but est avant tout de vous
conseiller en vous orientant sur les problèmes d'énergie et la façon de
mieux l'utiliser!

28-125816

La Goule S.A. Saint-Imier
* 

Plainte recevable
Laufonnais pro-bâlois

contre les autorités bernoises
Le Tribunal fédéral a qualifié
«d'arbitraire» la décision de la
Cour suprême du canton de
Berne de ne pas traiter la plainte
pour diffamation déposée par
quatre citoyens pro-bâlois du
Laufonnais contre le préfet du
district de Laufon Marcel Cue-
ni. Ce dernier avait déclaré dans
une interview que tous ceux qui
remettent en cause les frontières
actuelles en Suisse sont des «fau-
teurs de troubles» .

Le juge d'instruction du dis-

trict de Laufon et le procureur
du Seeland ont écarté la plainte ,
estimant que les quatre citoyens
n 'étaient pas légitimés pour agir.
Leur recours a également été re-
jeté par la Chambre d'accusa-
tion de la Cour suprême du can-
ton de Berne. Les quatre ci-
toyens ont alors recouru devant
le Tribunal fédéral. Ce dernier a
estimé que la Chambre d'accu-
sation avait agi de manière arbi-
traire . La Cour suprême devra
donc ouvrir Te dossier, (ats)

Geneviève Aubry
se représente
Prochaines élections
au Conseil national

Geneviève Aubry briguera
un quatrième mandat au
Conseil national. (ASL)

Même si les élections n'auront
lieu que dans une année, le 20
octobre 1991 très exactement ,
le renouvellement du Conseil
national fait parler de lui abon-
damment déjà , au sein des mi-
lieux politiques régionaux. Et
voilà que tombe aujourd'hui
l'une des principales inconnues
à ce sujet: Geneviève Aubry an-
nonce officiellement son inten-
tion de briguer un nouveau
mandat.

Geneviève Aubry. qu 'il n'est
certes plus besoin de présenter,
vit actuellement sa troisième
législature consécutive au
Conseil national. Toutes ses

années consacrées à la chose
publique n 'ont pourtant pas
réussi à provoquer chez elle de
lassitude et, à 62 ans , elle de-
meure toujours aussi passion-
née par la politique , en s'esti-
mant capable d'apporter en-
core beaucoup à la région
comme au Parti radical. C'est
ce qu 'elle nous a déclaré en an-
nonçant sa décision - après
l'avoir fait savoir par écrit au
PRJ B, vu son départ imminent
pour un séjour à l'étranger -, et
en insistant sur la nécessité,
pour ce Parti radical , de re-
trouver enfin son unité.

Au chapitre de ses préoccu-
pations primordiales: l'avenir
du Jura bernois. Et sa situa-
tion économique tout particu-
lièrement , incite la conseillère
nationale tavannoise à pour-
suivre son engagement. Un en-
gagement, est-il besoin de le
préciser, qu 'elle juge égale-
ment nécessaire face aux visées
annexionnistes du nouveau
canton.

Pour la suite , on précisera
que le Parti radical du Jura
bernois tiendra des séances de
comité le 18 octobre et le 8 no-
vembre prochains. D'ici cette
dernière date, il sera fixé égale-
ment sur la décision prise par
le second conseiller national en
place du Jura bernois. Marc-
André Houmard en l'occur-
rence, (de)

Renan: prix alléchants
Tradition oblige, la Société de
tir des Convers organise sa soi-
rée de remise des prix , samedi
prochain à la salle de spectacles
de Renan , dès 20 heures.

Le tir de clôture s'est déroulé
les samedi et dimanche 6 et 7 oc-
tobre dernier , au stand des
Convers. Les résultats de ces tirs
seront dévoilés en début de soi-
rée. Les dames ne font pas dé-

faut dans cette manifestation à
succès.

Chacun , selon son rang, aura
le droit d'aller choisir sa récom-
pense dans un pavillon de prix
fort bien achalandé.

Ces réjouissances se poursui-
vront par une soirée dansante
avec l'orchestre Imerthaler Sex-
tet , bien connu dans la région.

(hh.)

Une première exposition
Gilbert Mùller à la Préfecture de Courtelary

Jusqu 'au début du mois pro-
chain , la préfecture de Courtela-
ry abrite les œuvres de Gilbert
Mùller. Passionné par la pein-

ture et le dessin depuis toujours ,
cet artiste s'y consacre entière-
ment depuis bientôt cinq ans. Et
pour sa première exposition , il a

choisi de présenter essentielle-
ment des tableaux consacrés aux
paysages jurassiens , auxquels
s'ajoutent des œuvres nées de la
Provence.

Cet te exposition est composée
de dessins - dans lesquels la
mine de plomb rend parfaite-
ment une observation fidèle et
attentive des formes et des pers-
pectives - et d'aquarelles très lu-
mineuses. Le style réaliste de
Gilbert Mùller rend hommage
aux régions qu 'il aime, à l'évi-
dence, en restituant leurs pay-
sages, leurs atmosphères, leurs
lumières propres, (cp-dc)

• Exposition Gilbert Mùller à
lu Préf ecture, ouverte les mer-
credis, vendredis et samedis de
14 ù 17 h. les jeudis de 17 à 21 h
et les dimanches de 10 à 12 h,
jusqu 'au 4 novembre.

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <f 41 21 94. Ensuite ,

" 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, V7 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <$ 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <? 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Wattevillc. <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Gcering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger P 97 42 48; J.
von der Weid , V 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire : 13 h 30-15
h 45.
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Un rôle
de médiateur

Elections jurassiennes

A cette étape de la cam-
pagne, nous avons tenu à
nous entretenir avec les
présidents de groupes des
quatre partis gouverne-
mentaux. Ceux-ci jouent
un rôle peu en vue mais
néanmoins important,
étant tour à tour catalysa-
teurs, médiateurs ou sim-
plement coordinateurs. Le
rôle de président(e) de
groupe permet l'exercice
du dialogue et offre un pa-
lier important au dur ap-
prentissage de politi-
cienne).

Gybi

Propos recueillis
par Gladys BIGLER

DE GRANDS
INDIVIDUALISTES

Seule femme présidente de
groupe parlementaire , Grcty
Hoffmcyer , députée PCSI, se
trouve à la tête d'un groupe de
huit députés et quatre sup-
pléants. Cela fait six ans que la
députée delémontaine coor-
donne les activités du groupe.

Pas au bout de son pensum, la
députée se représente et à
moins d'une révolution elle se
retrouvera Tan prochain à la
tête de son groupe. Ce dernier
a ceci de particulier qu 'il est
composé d'individualistes qui
apprécient de ne pas avoir
l'obligation de voter compact
lors de votes au Plénum. Le
nombre de députés étant res-
treint chacun est tenu d'étu-
dier tous les dossiers. Par ail-
leurs, les élus gardent une
grande liberté pour déposer
des interventions personnelles
ou pour prendre des décision
au sein des commissions.

Autre particularité des dé-
putés du PCSI: leur indépen-
dance relative à l'égard de leur
ministre. Les députés ne crai-
gnent en effet pas de dés-
avouer Jean-Pierre Beuret s'ils
ne se trouvent pas sur la même
longueur d'onde que lui En
une législature, cela se produit
bien une douzaine de fois.

RAMENER
LA DISCUSSION

SUR L'ESSENTIEL

Roland Millier , président du
groupe socialiste depuis deux

ans quitte le Parlement en fin
d'année après y avoir siégé
pendant huit ans. Pour cet en-
seignant ajoulot , être prési-
dent de groupe signifie conna-
ître tous les dossiers à fond, ne
jamais rater un procès-verbal
de séances de commissions
et... éviter de perdre trop de
temps en représentation. Le
climat au sein du groupe socia-
liste est qualifié d'excellent et
depuis quelques années les lea-
ders de la gauche ont lâché la
bride sur le cou de leurs dépu-
tés en souhaitant qu 'ils pren-
nent davantage d'initiatives au
sein des commissions. A la
veille de quitter le Parlement,
Roland Mùller souhaite que
ses successeurs aient davan-
tage d'audace, ouvrent de
vrais débats et prennent leurs
distances à l'égard de l'Exécu-
tif. Roland Mùller quitte le
Parlement pour consacrer da-
vantage de temps à sa famille
mais aussi avec une certaine
lassitude de voir continuelle-
ment torpillées des proposi-
tions socialistes qui , selon lui ,
ont pour seul défaut de venir
de la gauche.

" 'i

[ W

CONVIVIALITÉ...
PRIORITÉ...
COHÉSION

Georges Rais , président du
groupe PLR aime à relever
que les mots «convivialité» ,
«priorité» et «cohésion» tra-
cent les lignes de force du tra-
vail de son groupe parlemen-
taire. «Convivialité» car l'on
est entre gens de bonne condi-
tion et qu 'il fait bon travailler
dans un esprit serein. «Priori-
té» par souci d'efficacité et en-
fin «cohésion». Cette dernière
notion est en effet très mar-
quée chez les députés PLR qui
votent en bloc au Plénum,
contra irement aux autres for-
mations. Ce qui ne signifie
pas, relève George Rais en bon
pédagogue, que les minorités
ne sont pas entendues au sein
du groupe. Pour le député de-
lémontain , les intérêts du can-
ton passent avant ceux de la
région; il comprend les préoc-
cupations régionales mais re-
fuse celles qui sont purement
régionalistes. Le président du
groupe PLR fait partie des
autorités du parti et de ce fait
participe aux nécessaires re-
présentations. Un grand sens
désorganisation et les perfor-

mances d'un bureau de groupe
très organisé lui permet de me-
ner de front de multi ples
tâches.

APAISER LES TENSIONS
RÉGIONALISTES

Jeune battant PDC, Jean-Ma-
rie Allimann n'est à la tête du
groupe parlementaire démo-
crate-chrétien que depuis le dé-
but de l'année 90, après sept
ans de «rodage» parlementaire .
Il conçoit son rôle comme celui
d'un médiateur devant ména-
ger les différentes sensibilités ,
être à l'écoute des courants et
tendances et surtout apaiser les
tensions régionalistes. Le dépu-
té delémontain croit aux inté-
rêts supérieurs du canton. Il
voit deux niveaux au travail du
groupe: le niveau interne qui
doit permettre la discussion de
laquelle doit émerger la voie
idéale. Il y a aussi le niveau ex-
terne qui est alors le reflet de la
«voie» ou la «voix» du parti.
Jean-Mari e Allimann relève
que les députés sont libres au
sein de la députation , qu 'il ne
sont pas inféodés au système
mais que pour autant , «liberté»
ne signifie pas «originalité».

Définition: petit instrument de musique à vent, un mot de 9 let-
tres
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 25

A Amené
Antéposé
Arbre

B Braire
C Cachucha

Canari
Canon
Câpre
Carapace
Carotte
Cashmere
Cérat
Chaos

Chartisme
Circuler
Cirque
Cruel

D Dodue
Dot

E Ebahir
Entamer
Epauler

F Faon
Foin

G Garni
Gratuite

L Larmier
M Maquignon

Marchepied
Miel

N Nacre
Notaire

O Orthose
P Pastel

Pécule
Perlite
Phanie
Pinnule
Plat

Pointer
Poireau
Poterne
Probe

R Reclouer
Reposoir
Rhume
Rocher

S Sautoir
Soupe

T Tennis
Tromper

Le mot mystère

Publicité intensive, Publicité par annonces

Montfaucon
Halle de gymnastique
Vendredi 12 et samedi 13 octobre,
à 20 h

Superloto
Ouverture des caisses à 19 h 30

• 1 tonne et demie de viande
fumée

• Paniers garnis
• Dernière passe : le carton =

un demi-porc fumé

Abonnement pour la soirée: 80 fr.
= 200 quines à 3 cartes

Se recommandent: Société de pêche et
Fémina-Sport Montfaucon

14-73359/4x4

PETER SCHAERLI
SPECIAL CHOICE

Samedi 13 octobre à 22 heures
Avec la collaboration de

•!|/s  ̂I
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
x Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33 £m 

Le p ' t i t  P a r i s  ^Jjy^̂ J^̂ J

VOUS AIMEZ LES ENFANTS
et souhaitez trouver ou retrouver
UNE ACTIVITÉ DANS LA VENTE
dans une boutique au centre de
La Chaux-de-Fonds, un jour par
semaine voire plus si nécessaire.

\ Nous vous demandons: le sens du
service à la clientèle et des responsabi-
lités.
Nous vous offrons: une ambiance

l jeune et dynamique basée sur la
] confiance, des prestations au-dessus

de la moyenne.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres 28-950558 à:
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

| Société de documentation indus-
trielle et pubj icitaire recherche

opératrice
de saisie

sachant maîtriser le traitement de
texte.

| Ecrire sous chiffres 28-950559 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

employé(e) comptable
3 à 4 heures par jour pour
tenue de la comptabilité de so-
ciétés anonymes.
Connaissances indispensables
de l'ordinateur PC.

Ecrire sous chiffres 28-950557
à Publicitas. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

t offres d'emploi *"
w^ . .. 

Candidats francs-montagnards

WERMEILLE
Vincent
Saignelégier

CORNU
Sylvain
Les Breuleux

HUBLEUR
Daniel
Les Bois

KILCHER
Claude
Le Noirmont

SAUCY
Bernard
Lajoux

DUBAIL
Lucien
Les Pommerats

GREMAUD
Jean-Paul
Le Noirmont

JEANBOURQUIN
Maxime
Saignelégier

MARTINOLI
Philippe
Saignelégier

WILLEMIN
Jacques
Les Bois

Part i chrétien-social
indépendant



Légère
augmentation
du chômage

A fin septembre, on dénombrait
258 chômeurs ( + 24) dans le
canton du Jura , soit 118 dans le
district de Delémont ( + 2), 12
aux Franches-Montagnes ( + 3)
et 128 à Porrentruy (+ 19).
L'augmentation provient donc
surtout de ce dernier district. Il y
a cent hommes sans emploi
( + 8) et 158 femmes (+ 16).

L'augmentation frappe toutes
les classes d'âge, soit environ
10% dans chacune, sauf au-delà
des 50 ans, où le nombre des
sans-travail est stable.

Par profession, le chômage
s'accroît dans l'horlogerie (21 ,
+ 5), le bureau (57, +3), la
vente (11 , + 1), l'enseignement
( 16, + 6) et les divers ( 16, + 3). Il
y a aussi un accroissement du
chômage partiel qui frappe 15
personnes, contre 8 à fin août.

On constate donc que l'effet
de la crise du Golfe sur l'emploi
dans des entreprises horlogères
est faible pour le moment,
contra irement aux rumeurs
alarmistes qui ont circulé à ce
sujet.

Enfin , le nombre des offres
d'emploi est tombé au-dessous
de celui des chômeurs, puis-
qu 'on en enregistrait 198, contre
235 à fin août. La diminution
frappe surtout la métallurgie (-
21), le dessin technique (-7) et la
restauration (-5). Les sans-em-
ploi représentent désormais
0,8% des personnes actives.

V. G.

Le CEI va voir le jour
Le Gouvernement décide d'ouvrir

un centre d'émulation informatique à Porrentruy
Le Gouvernement jurassien a dé-
cidé d'ouvrir dans les locaux de
l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Porrentruy un centre
d'émulation informatique (CEI)
qui sera animé par un enseignant
spécialisé, M. Pierre-Robert Gi-
rardin.

Il entre en activité immédiate-
ment et devra établir , au terme
de l'année expérimentale, à fin
juillet prochain , un rapport
d'évaluation. Sur la base de ce-
lui-ci, le Gouvernement main-

tiendra le CEI ou en affinera les
objectifs.

Grâce aux efforts de plusieurs
écoles, le canton du Jura a rat-
trapé son retard initial en ma-
tière d'informati que. Des cours
sont donnés dans la plupart des
écoles, au degré primaire, secon-
daire et moyen supérieur. Plu-
sieurs cours de formation sont
mis sur pied à l'intention des ad-
ministrations , des collectivités,
des particuliers. Par le biais de
Jura -Tec, les entreprises sont as-
sociées aux méthodes nouvelles ,

telles que la fabrication et la
conception assistées par ordina-
teur.

Le CEI aura pour objectif de
coordonner ces diverses activi-
tés. Il fournira tous renseigne-
ments utiles au public et définira
avec chacun le type de cours qui
répond à des besoins spécifi-
ques. Le CEI tiendra également
une documentation objective à
disposition, s'agissant du maté-
riel informatique en général. Le
CEI fonctionnera également
comme organe représentatif du

Jura dans les organismes inter-
cantonaux préoccupés par l'in-
formatique.

Le CEI a aussi pour objectif
de former les formateurs en in-
formatique. Comme l'ordina-
teur est appelé à devenir un outil
d'enseignement, la manière de
l'utiliser à ces fins devra aussi
être définie . Le CEI devra réper-
torier les offres de formation et
trouver leur adéquation avec les
demandes. Il pourra à l'aide de
son matériel également évaluer
les logiciels destinés à l'enseigne-

ment. Il fonctionnera enfin com-
me organe de conseil et de suivi
pédagogique et technique. Com-
me sus-indiqué, il collaborera
avec Jura-Tec dans le domaine
de l'utilisation industrielle de
l'informatique.

La décision de créer le CEI,
plutôt que d'ouvrir une école
d'informatique, a été prise sur la
base de rapports successifs de
groupes de travail que le Gou-
vernement avait chargés d'exa-
miner l'ensemble de la question.

V. G.

Nouveau conceut. nouvelle couleur
Le PCSI ou la «force de l'indépendance»

Nouvelle couleur, nouvelle robe, nouveau graphisme, le PCSI souhaite mettre en valeur ses
qualités d'indépendance. (Impar-Bigler)

Le Parti chrétien social indépen-
dant (PCSI) présentait hier à la
presse son nouveau «look» sous
la forme d'un nouveau logo, d'une
couleur violette symbolisant la
force et le dynamisme qui se dé-
marque de celle des autres partis
et d'un concept de communica-
tion qui se veut plus clair.

L'agence Totem à Delémont a
pris en main «l'habillement» du
parti qui souhaite donner un
nouveau souffle à sa communi-
cation. A la suite d'une auto-
analyse du parti , ce dernier a
souhaité définir une position
claire et précise, sensibiliser un
électorat plus jeune, obtenir une
uniformité dans la communica-

tion visuelle et surtout créer une
nouvelle image du PCSI.

Le président Claude Laville,
le député Dominique Hubleur et
le président de la Fédération de
Delémont Jean-François Fleury
expliquaient hier à la presse que
le slogan «la force de l'indépen-
dance» qui souligne le logo n'est
pas un vain mot.

VIVE
LA DIFFÉRENCE!

«...L'indépendance d'esprit qui
caractérise le PCSI en fait un
parti différent...» telle est l'idée
que les cadres du parti souhai-
tent faire passer. Des cadres qui
privilégient des valeurs telles
que «solidarité», «dialogue so-

cial», «qualité de la vie» et «con-
vivialité» .

Au-delà des mots et des slo-
gans, le PCSI met en avant les
réalisations de son ministre
Jean-Pierre,Beuret accompagné
du slogan «le Jura debout».

Pour les membres PCSI, le
parti était debout en 1974 et il
l'est encore en 1990 avec tou-
jours en priorité la préoccupa-
tion de la réunification mais
également celle d'une meilleure
qualité de la vie.

Nous aurons l'occasion de
parler plus précisément du pro-
gramme du parti dans nos pages
spéciales «élections jurassien-
nes». Gybi

Artistes et gastronomie
au rendez-vous

Festival belge à Courrendlin
du 12 au 14 octobre prochain

«Le fond de l'air est belge»!
C'est ce que Patrick Charmil-
lot, de Courrendlin , et Ber-
trand Mittempergher , de Ros-
semaison, annoncent avec en-
thousiasme pour leur prochain
festival qui se déroulera ce
week-end, à la halle de Cour-
rendlin.

Après avoir organisé en 88
une «Semaine Jacques Brel»,
puis en 89, un festival du mime,
les deux amis jurassiens propo-
sent cette année un superbe
programme qui compte la par-
ticipation de Bruno Brel , le
vendredi 12 , dans un nouveau
tour de chant où les coups de
poings de tendresse alternent
avec un humour bien flamand,
Claude Semai, le vendredi 13,
qui fut la révélation du Prin-
temps de Bourges de 1987 dans

«Odes à ma douche» (spectacle
ayant tenu l'affiche trois mois à
Bruxelles) et enfin le dimanche
14, Sttellla , duo bruxellois à
l'humour belge et méchant, qui
vient de connaître un succès
éclatant du dernier Nyon Paléo
Festival. A cette palette artisti-
que de qualité , s'ajoutent d'au-
tres originalités : la présence de
Jean-Pierre Van Roy, conser-
vateur du musée bruxellois de
la Gueuze et maître-brasseur,
qui donnera les deux premiers
soirs du festival une confé-
rence-dégustation sur une spé-
cialité typ iquement bruxelloise ,
la Gueuze; et enfin , la partie
gastronomi que, après les spec-
tacles, dont la carte des menus
propose le poulet à la Gueuze,
les moules au lambic, les frites
et les huîtres...

«Embelgisés» à souhait , les
organisateurs qui ont amassé
pas moins de 1500 heures de
travail pour organiser une telle
manifestation , ont même obte-
nu l'autorisation du canton
pour rebaptiser leur village ju-
rassien Courrendlin-sur-
Bruxelles. C'est ce que les
amoureux de la chanson et de
la bière belges pourront lire sur
les panneaux indicateurs en ar-
rivant dans cette localité qui
prête et jumelle son nom à ces
festivités fraternelles et franco-
phones, (ps)

• «Le f ond de l'air est belge»:
halle de Courrendlin. du 12 au
14 octobre. Renseignements et
réservations auprès de l 'Off ice
du tourisme delémontain (066)
22 97 78.

PDC: justice sociale

VIE POLITIQUE

Dans un communiqué, le Parti
démocrate-chrétien du Jura
(PDC) rappelle qu'il vise à un
équilibre entre la liberté d'entre-
prendre et l'économie de mar-
ché, mais aussi la recherche de la
justice sociale. Dans cet esprit, il
a souscrit aux programmes de
développement économique du
canton. Ils avaient pour objectif
d'élever le revenu cantonal , de
stimuler l'emploi et de stabiliser
la démographie.

L'amélioration des voies de
communication et l'atténuation
de la fiscalité ont suivi , en même
temps que la création d'instru-
ments favorables au développe-

ment économique. De bons ré-
sultats ont ainsi été atteints. Se-
lon le PDC «le revenu cantonal
progresse». Le marché de l'em-
ploi est saturé, le recours à la
main-d'oeuvre étrangère impor-
tant , la démographie stabilisée.

Ces constats positifs sont faits
alors que l'activité économique
est élevée, malgré les incerti-
tudes internationales. Tout doit
être fait afin de ne pas pénaliser
les agents économiques. Il faut
au contraire renforcer leur ac-
tion afin d'augmenter les res-
sources des collectivités et leur
permettre d'agir au mieux ,
conclut le PDC. (comm-vg)

Les jeunes musiciens aux Verrières
L'AJGJM (Association Juras-
sienne des Groupements de
Jeunes Musiciens) vit actuelle-
ment son deuxième camp musi-
cal. Celui-ci se déroule aux Ver-
rières jusqu'au 13 octobre, à la
colonie du Montagnard .

Une soixantaine de jeunes
filles et garçons suivent les ins-
tructions musicales qui leur sont
données par 11 moniteurs de

musique, parmi lesquels nous
trouvons plusieurs professeurs
de conservatoire ou étudiants en
musique. Pour couronner cette
semaine de travail intensif, deux
concerts seront donnés: à la
salle de spectacle des Verrières,
vendredi 12 octobre 1990 à 20 h,
et à la maison des œuvres de La-
joux , samedi 13 octobre 1990 à
17 h. (comm)

Société d'Emulation :
concours ouvert à la j eunesse

Sous le nom «Emulation-Jeu-
nesse 91», la Société jurassienne
d'Emulation lance le deuxième
concours de ce type, vu le succès
remporté par la première édition
de 1988.

Il comprend neuf disciplines,
chacune dotée d'un prix de mille
francs. Plusieurs sections de
l'Emulation sont les organisa-
trices des concours par disci-
pline.

Elles concernent la bande des-
sinée, la photographie, les arts
plastiques, l'enregistrement ra-
diophonique, le quotidien, la
chanson (parole et musique), la
musique classique, la nouvelle,

conte ou essai littéraire, la poé-
sie.

Le concours est ouvert aux
jeunes de 14 à 30 ans originaires
des districts du Jura historique
et de Bienne, ainsi qu 'aux
classes et groupes comptant au
moins une personne répondant
à ces critères d'origine. Les œu-
vres doivent être envoyées avant
le 31 mars 1991. Une fête des
lauréats sera mise sur pied en
automne 1991. (comm-vg)

• Le règlement spécif ique a
chaque discipline peut être obte-
nu auprès du secrétariat de
l'Emulation, Eglise 36, à Por-
rentruy.

Neuf prix de mille francs
Le PCSI

au Noirmont
Comme annoncé précédem-
ment , le PCSI des Franches-
Montagnes invite ses mem-
bres et amis ainsi que la po-
pulation en général à sa soi-
rée électorale. La séance se
tiendra ce soir, jeudi , au
Noirmont, à l'Hôtel du So-
leil, dès 20 h 15.

Après les souhaits de bien-
venue par la section locale du
PCSI, aura lieu la présenta-
tion des candidats du PCSI
au Parlement avec lesquels
les partici pants auront la
possibilité de faire plus am-
ple connaissance. Ensuite, le
ministre Jean-Pierre Beuret
s'exprimera sur les réalités et
les possibilités de l'agricul-
ture jurassienne. Le débat
qui suivra l'analyse du minis-
tre précédera l'allocution du
président jurassien du PCSI,
Claude Laville. Enfin , les
participants partageront le
verre de l'amitié et de la soli-
darité , dans l'atmosphère
amicale et pondérée de la
campagne électorale du
PCSI. (comm)

Assemblée du Parti
libéral-radical

des Bois
En vue des prochaines élec-
tions cantonales , une assem-
blée du Parti libéral-radical
aura lieu ce soir jeudi à 20 h
15 à l'Hôtel de la Couronne
aux Bois.

Au cours de cette soirée et
pour marquer d'une façon
particulière la création de la
nouvelle section PLR des
Bois, le comité a fait appel à
M. Pierre Etique, conseiller
national. Au cours de son al-
locution, il traitera des pro-
blèmes d'actualité , (comm)

CELA VA SE PASSER

La Confédération
traîne les sabots

Encouragement de l'élevage chevalin
En réponse à une question écrite
du député Lucien Dubail , pcsi,
le Gouvernement indi que qu 'il
est intervenu à plusieurs reprises
auprès de la Confédération afin
qu 'elle augmente les primes
d'élevage de chevaux qui sont
notablement plus basses que les
primes d'élevage de bovins.

Sur le plan cantonal , le décret
sur l'élevage mettra un accent
particulier sur les critères de san-
té, d'aptitudes et de perfor-
mances qui caractérisent doré-
navant les objectifs de la sélec-

tion. Le cheval est à même de
mettre en valeur des surfaces
fourragères extensives. Son utili-
sation non agricole doit en outre
être encouragée. Il est de plus
impératif que l'exportation du
cheval soit soutenue par la
Confédération, au même titre
que l'exportation de bovins. Le
Gouvernement rejoint donc
l'avis exprimé par le député Du-
bail, mais précise que les efforts
menés dans ce sens auprès des
autorités fédérales n'ont pas en-
core abouti, (vg)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p~ 51 13 01. Service ambulance:
Ç'5122 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , <f 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<f 51 12 84; Dr Meyrat ,
r 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , <(¦ 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
'f 54 1 7 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p~ (039)
51 12 03.

SERVICES



mmam  ̂K^m:^-^-^: ï/ï-M
¦¦/ iv-?< «v..: '

r̂ ~—\
PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager pour son bureau
des méthodes

UN(E)
DESSINATEUR(TRICE)

EN
MICROTECHNIQUE

au bénéfice d'un Certificat Fédéral
de Capacité (CFC)

qui aura pour tâche l'exécution de nos
plans de fabrication.

Travail sur système DAO-FAO Tell Unix.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

18-001571

IS »>0iH

{/£ Nous cherchons
amm pour notre service clientèle:

E caissière
^2 Horaire: lundi 1 3 h 

15 
- 

18 
h 30

if mardi au vendredi 14 h - 18 h 30

"jF* Entrée: mi-décembre.

£2L Pour tous renseignements
. _. et rendez-vous, Çf 039/23 25 01.La Chaux- M Monnet#ae-ronas 28-012600

cherche un

régleur
sur machine à injecter

responsable d'un groupe de machines.
Le candidat devra être méthodique et consciencieux.

Téléphoner au 039/23 79 75 et demander M. A. Barbier
pour fixer rendez-vous.

UNIVERSO SA No 32 - Rue des Crêtets 11
28-012308

_ Plusieurs entreprises de la région nous ont mandatés ï
ï pour leur proposer des '

I monteurs électriciens j
I - Travail indépendant. '
1 - Places temporaires ou fixes. ¦
¦ - Engagements tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent passer à l'agence y
* pour plus de renseignements. t

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
V * 1 k\ Placement fixe et temporaire ï

| >̂m m W^ ^é *  v otre [ulur emp loi sur VIDEOTEX -* OK # t:
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MOIMTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55 - 2305 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un passeur aux bains
expérience du cadran souhaitée.

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-
vous au 039/28 38 88.

28-012516

' 
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"V a  \^ TECHNIQUES

X 5 P E C E R A M

Nous fabriquons et commercialisons des
produits en céramique technique.

Pour faire face à l 'important
développement de notre entreprise,
nous cherchons:

Un(e) employé(e)
de commerce

Niveau maturité.
pour notre service commercial.

Si: - vous aimez le contact avec la clientèle
- vous aimez le travail varié et indépendant
- vous maîtrisez au moins deux langues

N'hésitez pas à nous soumettre votre offre
manuscrite ou à nous contacter téléphoni-
quement.

SPECERAM Division de Comadur SA
CH - 2412 Le Col-des-Roches I Suisse
Tél. 039/32 13 13 Fax 039/321 335

, Comadur SA - une société de ËEE7
28-141913

-r- . ¦ .
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Pour l'ouverture de notre établissement au
Val-de-Ruz, nous recherchons du personnel
pour début novembre

2 cuisiniers
ou pizzaiolos

2 sommelières
1 plongeur

1 femme de ménage
Sans permis s'abstenir.

Veuillez prendre contact avec M. Blandenier
au 038/53 51 61 (de 18 à 21 heures).

87-40871
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Nous engageons
pour notre service administratif

employée
O) de commerce

*̂ Ĵ Ë! à temps partiel, Suissesse ou permis C.

in S Date d'entrée:
j&tjvv début novembre ou à convenir.

i_ 3H Profil de la candidate cherchée:
- expérience de 5 ans minimum;

S -  
ayant déjà travaillé sur ordinateur;

- aimant les chiffres;
- esprit d'initiative.
Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous, téléphonez au 039/23 25 01

| de-Fonds (M. Monnet). ,„, »,
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cherche pour compléter sa petite équipe

un jeune collaborateur
ayant de l'intérêt pour l'électro-acoustique, qui sera
formé comme opérateur son TV.
Entrée en service: 1 er janvier 1991.
Formation souhaitée: radio-électricien ou équiva-

! lent.
; Faire offres par écrit (curriculum vitae et certificats) à

l'adresse susmentionnée.
87-40884

Entreprise du Locle cherche

concierge
pour quelques heures par semaine.

Prendre contact par téléphone au
039/31 36 16.

28-14246

Grand garage de la place
représentant quatre marques importantes provenant de
trois continents
cherche pour date à convenir

un vendeur
en automobile

capable de travailler de manière indépendante. Possibilité
de gain très intéressant.
Faire offre sous chiffres 28-950555 avec curriculum vitae
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme dynamique, possé-
dant certificat de capacité, cherche
place comme

GÉRANT
café, restaurant, pub

| Ecrire sous chiffres 28-462982 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

[«TH FÉDÉRATION DU TOURISME
13 DE LA RÉPUBLIQUE

\Qff ET CANTON DU JURA

Les postes suivants sont mis au concours:

directeur (trice)
secrétaire de direction
assistant(e) de promotion
comptable
secrétaire -téléphonis te

Travail varié, riche en contacts humains. Prestations
sociales modernes. Lieu de travail: Saignelégier.

Directeur(trice)
- formation approfondie dans la gestion, le marketing et

la conduite du personnel;
- expérience dans le domaine touristique souhaitée;
- bonnes connaissances du Jura;
- langue maternelle française, maîtrise de l'allemand,

connaissances en anglais et en italien;
- âge souhaité: 30 à 50 ans.

Tâches: assurer la direction de la Fédération et la promotion du tou-
risme de la République et Canton du Jura.

Entrée en fonction: 1er avril 1991 ou date à convenir.

Secrétaire de direction
- CFC ou formation équivalente;
- expérience dans le secrétariat de direction;
- langue maternelle française, bonnes connaissances

orales et écrites de l'allemand et de l'italien.

Entrée en fonction: date à convenir.

Assistant(e) de promotion
- CFC ou formation équivalente;
- expérience dans le tourisme souhaitée;
- maîtrise du français et de l'allemand, connaissances de

l'anglais et de l'italien.

Tâche: assister le directeur dans toutes les tâches de promotion, rela-
tions publiques, ventes.

Entrée en fonction: date à convenir.

Comptable
- CFC ou formation équivalente;
- expérience dans le domaine comptable;
- bonnes connaissances de l'informatique.

Tâche: tenue de la comptabilité et perception des taxes de séjour.

Entrée en fonction: 1 er janvier 1991 ou date à convenir.

Secrétaire-téléphoniste
- CFC ou formation équivalente; .
- langue maternelle française, connaissances orales de

l'allemand, italien souhaité;
- connaissance de l'informatique;
- sens de l'accueil.

Tâche: réception et information.

Entrée en fonction: date à convenir.

DÉLAI DE POSTULATION: VENDREDI 2 NOVEMBRE 1990.

Les postulations seront adressées au président de la Fédération du
tourisme de la République et Canton du Jura, M. Bernard Varrin,
2942 Aile, avec la mention «Postulation FTJ», munies de tous les docu-
ments nécessaires, photo et prétentions de salaire.

14-073471
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NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Vacheron Pierre Henri et
Manns Erna Thcodora Hedwig.
- Monnier Patrick Philippe et
Jord i Véroni que Andrée. - Joss
Michel Fidèle et Heimann Ca-
therine Berthe. - Christe Olivier
Joseph et Gobin Marie Char-

melle. - Bruni Pascal et Morga-
do Ferreira Maria Paula. -
Mbinda Ngimbi et Klock Anne-
Marie Margot. - Matulli Alain
Stéphane et Martins Gonçalves
Arminda Filoména. - Matthey-
Henry Pierre André et Silva do
Mascimento Michèle. - Guillod
Jean-Bernard et Valle Herrcra
Cecilia Noemi.

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER
(septembre 1990)
Naissances
Stauffer Davina , de Claude Da-
niel Robert et Luciana née Kot-
lar. - Zurbuchen Mélanic Anne,
de Denis Will y et Ana Paola née
Jara. - Carminati Cindy, de Pa-
tricio et Dominique Sonya née
Campini. - Steiner Phidias Oli-
ver Marcel de Hiigli Olivier
Pierre Arthur et de Steiner Mi-
chelina Betty. - Jeanneret Amé-
lie, de Paratte Marco et de Jean-
neret Fabienne. - Banderet
Adrian , de Pierre et Marie
France née Sandoz. - Santoni
Guillaume, de Jean Philippe et
Pascale Martine Jeanne née
Vessicr. - Fernandez Daniel , de
José Manuel et Maria Elena née

Fernandez. - Righetti Kevin
Matthieu , de Jacques et Moni-
que née Bellocco. - Minn
Amandine, de Vallée Philippe
François Marcel et de Minn Ca-
therine. - Schick David Jason ,
de Yvan Claude et Sylvette Do-
ryane Gisèle née Page. - Salvis-
berg Jennifer Marina , de Martin
et de Josette Christine née Pi-
quera. - Schônenberg Fanny, de
Claude et Annelise Heidi née
Liebi. - Ezziddine Alice, de
Hassan et de Firzana née Saad.
- Morand Salomé, de Ronald
Denis et de Anne Louise née
Gruaz. - Schneider Alain , de
Pierre et Brigitte née Dubi.
Mariages
Zihlmann Christian Thierry et
Meyer Corinne Valérie Carole.

ETAT CIVIL

JURA BERNOIS

L'académie annonce
son premier concert à La Neuveville
L'assemblée constitutive de «A-
cadya», Académie européenne de
musique, a eu lieu le 21 mars
1990. Celle-ci a son siège à La
Neuveville, cité, comme la décrit
Yvan Anguélov directeur musi-
cal, où la musique «semble issue
des murs ancestraux». Trente
instrumentistes, originaires de
plusieurs pays d'Europe, audi-
tionnés préalablement, travail-
lent depuis le 1er octobre, à un
très haut niveau.
Lors de la conférence de presse
donnée hier à La Neuveville,
Me. Marie-A. Zellweger, prési-
dente du comité, a décrit les ob-
jectifs de Acadya , première aca-
démie de ce type en Europe.

Structurée en quelque sorte
comme les académies Menuhin
à Gstaad ou Tibor Varga à
Sion, Acadya s'en distingue
néanmoins en ce sens que l'insti-
tution n'entend pas former des
solistes, mais préparer le jeune
instrumentiste , sorti du conser-
vatoire bardé de diplômes, au
métier de musicien d'orchestre.

Yvan Anguélov, chef d'or-
chestre de l'Opéra de Bonn , di-
recteur musical de Acadya, a
rappelé la vocation d'une telle
entreprise , symbole de l'harmo-
nie des cultures européennes. Et
si le rapprochement d'instru-
mentistes, venus de tous hori-
zons, est réjouissant, il est, tech-
niquement , infiniment stimu-
lant.

Acadya bénéficie du soutien
de l'autorité munici pale et can-
tonale et de l'appui de personna-
lités du monde musical. Pour fi-
nancer une partie des bourses
d'études remises aux musiciens,
Acadya organise des concerts et
produira disques et cassettes.
L'orchestre sera à disposition
des collectivités publiques et pri-
vées pour offrir concerts, ac-
compagnements de chorales,
comme il le sera à l'égard des
écoles.

APPUIS
Acadya recherche d'autres ap-
puis. Ceux-ci pourraient se ma-
nifester sous forme de parrai-
nages. Dans ce sens, les Montres
Ebel ont accordé une bourse
d'un an à une jeune violoniste.

Me Marie-A. Zellweger et le
comité d'Acadya, Yvan Angué-
lov, ont entrepris une aventure
passionnante. Ils entendent la
mener à bien. Le programme du
concert d'ouverture, diri gé par
Yvan Anguélov, est composé de
Mozart , extraits de «La flûte en-
chantée», soliste Manuela Fe-
lice, soprano, de l'Opéra de
Vienne, Mendelssohn , «Songe
d'une nuit d'été», Ravel , «Pa-
vane pour une infante défunte»,
Delibes et Milhaud «Le bœuf
sur le toit» . D. de C.
• Concert de l'orchestre Aca-
dya, temple de La Neuveville,
vendredi 12 octobre, 20 h.

«Acadya»,
la note européenne

On abattra son orme à Neuchâtel
Auprès de son orme, David de
Pury ne pourra plus «vivre heu-
reux». La statue du bienfaiteur
de la Ville va perdre son arbre
centenaire. Une fois encore, la
graphiose a frappé...
L'abattage de l'orme de la place
Pury, à Neuchâtel , aura lieu en-
tre lundi soir 21 h et mardi 5 h
du matin. Il est situé en bordure

La graphiose a encore frap-
pé, un nouvel orme à abat-
tre... (Comtesse)

de route principale et l'opéra-
tion nécessite des précautions de
sécurité.

Le majestueux centenaire
souffre depuis trois ans de la ter-
rible maladie qui décime ses
congénères: la graphiose. Un
fléau qui après les feuilles ter-
rasse les vaisseaux conducteurs
de sève. L'arbre sèche sur pied et
les branches, une à une, meu-
rent. Déjà, toute une série
d'ormes ont été abattus, au jar-
din anglais notamment.

Ainsi, dépouillé de ses
feuilles, avec plusieurs grosses
branches sèches, l'orme de la
place Pury constitue un danger.
Après le réaménagement de la
place, le nouvel arrêt de bus est
situé juste en-dessous du grand
arbre. Afin d'éviter un accident,
le Service des parcs et prome-
nades procédera à l'abattage,

(ao-comm)

David de Pury orphelin

Un jeune écuyer bien en selle
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Nouvelles rennes pour le manège de Colombier
Depuis le premier août, Thomas
Balsigcr a repris les rennes du
manège de Colombier. Il y donne
de nouveau des leçons, et y orga-
nise dimanche un concours hippi-
que amical. Avec beaucoup de
jeunes chevaux que l'écuyer af-
fectionne particulièrement.

S'il n'a que 24 ans, Thomas Bal-
siger possède une solide
connaissance des chevaux. Il a
terminé ses classes en Angleterre

où il a travaillé comme palfre-
nier, écuyer pendant 4 ans avant
d'entrer chez le marchand de
chevaux Gerhard Ettcr , à
Mûntschmier. Après avoir se-
condé son patron pendant six
ans, et sur les conseils de celui-ci,
il envisageait de travailler «à son
compte». L'opportunité du dé-
part de Mme Margot et M.
Jean-René Moor au Canada l'a
conduit a reprendre les rennes
du manège de Colombier.

Thomas Balsiger: le nouveau «patron». (Comtesse)

Le bail a été signé pour deux
ans, mais Thomas envisage déjà
de prolonger cette activité. Avec
deux jeunes filles - la seconde
engagée au 1er novembre - il
s'occupe des leçons et des écu-
ries. Son amie Patricia Schnei-
der, à côté de ses études de vété-
rinaire , assume les tâches de bu-
reau.

Le manège offre 33 places.
Partiellement occupées par 13

pensionnaires privés et les cinq
chevaux réservés aux clients.
Déjà , de nombreux enfants
viennent prendre des cours...
Les «privés» apprécient particu-
lièrement ses leçons de saut.

Thomas prend plaisir au dé-
bourrage et aux concours avec
de jeunes chevaux. Logique dès
lors qu 'il leur fasse large place
dimanche, lors d'un premier
concours amical. AO
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Concours amical à Colombier
Cavaliers expérimentes sur
jeunes chevaux... et cavaliers
non licenciés sur chevaux rou-
tiniers... Dimanche dès 8h, le
concours amical de Colombier
permettra aux jeunes mon-
tures d'acquérir une certaine
expérience et aux cavaliers non
licenciés de se faire l'œil... et les
jambes. Ce sera aussi un der-
nier test pour ceux qui projet-
tent de passer leur licence à
Belmont...

La première épreuve risque
d'aligner un bon nombre de
premiers: la première place

pourra se multiplier, elle est ré-
servée aux «0 faute» et ne tien-
dra pas compte de la vitesse
des chevaux. Ainsi , l'organisa-
teur veut éviter que les «cinq
ans» ne soient chassés contre
les obstacles. Priorité au style.

Dès 13 h, des épreuves plus
difficiles , des obstacles catégo-
rie II et III et on attend des ca-
valiers comme Stéphane Fin-
ger, Laurence Schneider, Vi-
viane Auberson, Gian-Battista
Lutta , Christian Sottas,
Charles Froidevaux, l'écurie
Etter... (ao)

NEUCHÂTEL
Pharmacie d'office: Bornand ,
Rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h.
Ensuite p 25 10 17.

SERVICES

On ferme les yeux des morts avec douceur.
C'est aussi avec douceur qu'il faut
ouvrir les yeux des vivants.

Jean Cocteau.

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenues
et réconfortées par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre cher époux et parent

MONSIEUR REMOLO MIIMIERI
MADAME CLARA MINIERI-BRUNNER
ET FAMILLE,

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourées et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

REMERCIEMENT 

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

Pour ceux qui croient en Toi, Seigneur
La vie n'est pas détruite

; Elle est transformée. \

Madame Mina Hubert-Kaufmann, sa sœur;
Monsieur René Rawyler, son beau-frère;
Ses neveux et ses nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice RAWYLER
née KAUFMANN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1990.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE,
VENDRED112 OCTOBRE, À 10 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur René Rawyler
5, rue de la Concorde

Les personnes désirant honorer la mémoire cie la défunte
peuvent penser au Home médicalisé de La Sombaille, cep
23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FRESENS

Son épouse:
Josiane Cuche-Porret;

Ses enfants:
Priscille, Emmanuel, Lydie et Delphine, à Fresens;

Ses frère et sœurs :
; Janine et Eric Renaud-Cuche, à Saint-Martin (NE),

leurs enfants et petits-enfants,
Marinette et Michel Ducommun-Cuche

l et leurs enfants, au Locle,

j Anette et Jean-Daniel Chevalley-Cuche
et leurs enfants, à Lully (GE),

Bernard et Simone Cuche-Odiet et leurs enfants,
( à Fresens;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jean-Daniel et Mary-Claire Porret-Dupuis '

] et leurs enfants, à Fresens,
Joël et Jocelyne Porret-Donzé et leurs enfants,

à Fresens,
j Mary-Claude et Pierre Aubert-Porret et leurs enfants,

à Fresens;

Ses beaux-parents:
Roger et Josette Porret-Zwahlen, à Fresens,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
; grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel CUCHE
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à

\ leur tendre affection à la suite d'un accident dans sa
48e année.

; 2027 FRESENS, le 9 octobre 1990.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Essaie 30:15

La cérémonie aura lieu à Saint-Aubin, vendredi
12 octobre.

j Culte au Temple à 13 h 30.
, L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

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

A VIS MORTUAIRES 



m *~ j fp  Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Euroflics (série)

10.20 Viva
Vin. l'amour fou.

11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
15.35 Regards

Mais qui était Calvin ?
16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
Spéculation.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)

La fille.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Seuls au cœur de l'Europe : ,
Genève prise de vitesse.
Aux portes de Genève, une
région en pleine forme ,
Rhône-Alpes! Huit départe-
ments avec leurs industries,
leur secteur tertiaire en expan-
sion, leurs TGV, leur abon-
dante population et leur cap i-
tale , Lyon, future Eurocité
dont l' aéroport évolue.

21.05 Miss Manager (série)
Premier match à l'étranger.

21.50 Hôtel
Avec Maurice Nadeau.

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey suf glace.
23.25 Bulletin du télétexte

iCU Té éc né
13.30* Murphy Brown
14.00 Lady Jane

Drame historique améri-
cain de Trevor Nunn , avec
Helena Bonham Carier,
Cary Elvves et John Wood
(1985). Deux adolescents
victimes de comploteurs se
voient contraints de jouer
un rôle tragi que. Superbe
et émouvant

16.15 Jeunesse:
Sharky et Georges

17.25 Les faiseurs de Suisses'
Comédie suisse de Rolf
Lyssy, avec Emil Steinber-
ger, Walo Luond et Béa-
trice Kessler (1980)

19.10* Cartoons
19.35* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Le mois le
plus beau
Comédie dramatique française
de Guy Blanc, avec Michel
Galabru, Yves Robert et Da-
niel Gelin, (1968). Mai-juin
I940 dans un petit village du
centre de la France. La guerre
n'est qu'un lointain écho, d'au-
tant plus que le village est isolé
par la destruction d'un pont.
Chacun vit alors sans trop
s'occuper d'autres choses que
de soi-même...

21.35 Les Bostoniennes
Drame anglais de James
Ivory, avec Christophei
Reeve, Vanessa Redgrave
et Madeleine Pottér (1984)

23.30 L'Hôpital en folie
Comédie anglaise de Ge-
rald Thomas, avec Ken-
neth William , Frankie Ho-
werd et Jim Dale (1968)
(* en clair)

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopp ing
8.50 Haine et passions (série)
9.30 En cas de bonheur (série)
9.55 Mésaventures (série)

10.20 Côté cœur (série)
10.50 Là chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prx
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuil leton)

A14 h 25

Gaston Lapouge
Téléfilm de Frank Apprederis ,
avec Jacques Villeret , Eddy
Mitchell , Evelyne Dress.
La folle et rédemptrice équi-
pée d'un petit truand gaffeur
décidé , avec son compère, à
réussir un grand coup.

15.55 Tribunal (série)
16.30 Tiercé-quarté plus à Evry
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal-Tiercé-quarté +
20.30 Loto sportif
20.35 Météo - Tapis vert
20.40 Paparoff

José la Baleine.
22.10 Ex libris
23.10 La saga du lion
0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo - La Bourse
0.25 Intrigues (série)
0.50 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
3.35 Côté cœur (série)
4.00 Histoires naturelles-

La chasse au chamois.

32 Fran£c 2
6.00 Le pont

sur la Moselle (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feu i l le ton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de I'A2
12.30 Dessinez , c'est gagné!
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Manu

Téléfilm d'A. Giannetti ,
avec R. Lovelock .
V. Bryant . D. Ceccaldi.

16.00 Ça va tanguer...
en paroles et chansons

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)
19.40 Les drôles de têtes
19.59 Journal - Météo
20.37 INC
20.40 Envoyé spécial

A21 h 50

La guerre
des polices
Film de Robin Davis (1979),
avec Claude Brasseur, Mar %lène Jobert, Claude Rien , etc.
L'implacable et meurtrière ri-
valité entre deux services de
police à l'occasion de la cap-
ture d'un dangereux criminel.
Durée: 105 minutes.

23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 La fin des paysans

Des forêts et des hommes :
des années entières sous les
arbres.

ff l *\
^Jq France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Océaniques
15.05 L'or

et le papier (série)
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô îBibizz
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
20.30 Spot INC

A 20 h 40

Agent trouble
Film de Jean-Pierre Mockv
(1987), avec Catherine De-
neuve , Richa rd Bohringer.
Tom Novembre , etc.
A la suite de l'assassinat de
son neveu , une conservatrice
de musée se trouve plongée
dans le milieu trouble des ser-
vices secrets.
Durée : 90 minutes.

22.15 Soir 3
22.35 Etat d'âme

Film de J. Fansten (1986).
0.15 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models .
9.25 Miss Manage r

10.15 Racines
10.30 Mémoires d' un objectif

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Yal-de-Travcrs : 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.

j 19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSRC 0.05 Couleur 3.

'̂ S f̂ La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patriek
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic, par Shad ya. 16.30 Les his-
toire s de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Li gne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

mmS f̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
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: ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ: blues et rythm 'n blues.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice : G. Fauré : Nocturnes. 0.05
Notturno.

'̂ ^P 
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
geniournal . 7.15 Presseschau.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Z. B. ! Anenand verbi rede.
22.00 Jazz à la carte. 24.00 DRS-
Nachtclub.

^
*k"g j^ France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert : œuvres de Deni-
sov , Brahms. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.

. 19.30 Concert de l'Orchestre phil-
harmonique de Radio-France :
œuvres de Fauré, Ravel. 23.07
Poussières d'étoiles: œuvres de
Liszt , Brassens, Berg, etc..

//jJgJJYfrequence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11. 00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.30 Le zappeur fou.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

Sigjjjj} g> Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Rendez-
vous du 3' âge. 10.30 Le coup
d' archet. 11. 00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn'occasc.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.(K ) Silence,
on tourne ! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Transit. 21.00
Hockey : Berne-Bienne.

RTN-2001

¦̂S 
la

Cinq

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, les vacances
18.05 Une vie nouvelle
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Passion hantée (téléfilm)
22.25 Reporters
23.50 Le Rallye des Pharaons
0.10 Les polars de la Cinq

/SI L- SI-
6.00 Boulevard des clips

10.05 Infoconsommation
10.10 M6 bouti que
10.25 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' Marais Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
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 Charlie et ses deux nénettes
22.20 L'or des Viêts (téléfilm)
23.55 6 minutes
24.00 Sexy clip
0.25 Boulevard des clips

Ma La sept

15.30 Italien. 16.00 Elektra (opé-
ra). 17.50 Les raboteurs de caille-
bote. 18.00 Histoire de la bande
dessinée. 18.30 Objectif amateur.
19.50 Tours du monde, tours du
ciel. 20.00 Histoire de la bande
dessinée. 20.30 Objectif amateur.
21.00 Messe en ut mineur de Mo-
zart.

^v^p Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Tre ffpunkt. 16.55 Kinder-
und Jugendprogramm. 18.00 Der
Landarzt. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.00
Piazza. 21.05 Puis. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Sport. 23.05 Diago-
nal. 23.50 Nachtbullctin.

WkARDg^ Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45 Be-
wegung macht Spass. 10.03 Wenn
die Pastore n leergepredi gt sind...
kommen die Dichter. 10.35 ZDF-
Info. 11.03 Vcrkehrsgericht.
12.35 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telcgramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Es warcinmal. . .
das Lebcn. 14.55 Phili pp. 15.03
Talk tâglich. 15.30 Als der Dcich
brach ,.. 16.03 Das Rccht zu lie-
ben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Sei kein Frosch. 17.15 Ta-
gesschau.

^§jï  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Faszination Musik.
15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 16.03 Komm Puter!, 16.25
Pfiff. 17.00 Heute. 17.15 Tcle-
Illustrierte. 17.45 Wic gut , dass es
Maria gibt. 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis. 20.50 Die grosse
Hilfe . 21.00 Kontext. 21.30
Aspekte extra . 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Doppel punkt. 23.25
Ein Unding der Liebe.

[ TUJ Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 16.25 The clown. 16.40
Das Kâlbchen/Le petit veau.
17.00 Englisch fiir Anfiinger.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30
D'Artagnan und die drei Muske-
tiere . 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Rote
Li ppen - blaue Bohnen (film).
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Poli-
tik Sudwest.

N̂ #̂ Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. .13.00 TG tredici. 13.15
TTT. 14.30 Pat e Patachon. 15.00
Mia eugina Rachele. 15.55 Neoze-
landa. 16.55 Passioni. 17.30 Natu-
ra arnica. 18.00 Circo Umberto.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Sotto tiro (film).
22.25 TG sera. 22.45 Giovedi
sport 23.55 Teletext notte.

RAI ,talie '
12.00 TG 1-Flash. 13.00 Padri in
prestita. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tre minuti di... 14.00 Fantastico
bis. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Primissima. 15.30 Cronache
italiane. 16.00 Aspettando big.
17.35 Spaziolibero . 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Case dcll' altro mondo.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Un Italiano in America
(film). 22.20 Ed è subito Raiuno.
23.00 Telegiornale.

C If C? Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de mûsica. 13.00
Los frutos de Eldorado. 14.00
Made in Espana. 14.30 No te rias
que es pcor. 15.00 Tclediario 1.
15.30 TV educativa. 17.25 Tcle-
diario. 17.30 Stop, seguridad en
marcha. 18.00 El duende del glo-
bo. 18.05 Los mundos de yup i.
18.30 Esta es su cash. 19.30 Vide-
omix. 20.00 No te rias que es
peor. 20.30 Telediario 2. 21.00 El
salero. 22.00 Primera funciôn.

*EUROSPORT
*̂  *** * 

6.00 Sk y world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Fcncing. 10.30
Eurobics. 11.00 cycling. 12.00
Motor sport. 13.00 Australian
rules football. 14.00 Tennis. 20.00
Mobil 1 motor sport news. 20.30
Eurosport news. 21.(Kl Tennis.
23.30 Football. 1.00 Cycling. 2.00
Eurosport news.

TV - À PROPOS

Première image du «Temps pré-
sent» de ce jour: un écriteau
porte l'indication «Europe».
Question dans le commentaire:
que représentent six millions de
Suisses face à 320 millions d'Eu-
ropéens, bientôt peut-être plus
encore? Dernière image: un
brave jongleur de drapeau lance
haut notre truc rouge à croix
blanche mais... rate la réception.
Arrêt sur l'image, le temps de
contempler le drapeau couché,
comme blessé, au sol.

Les images impertinentes sont
rares, trop peut-être, au départe-
ment des magazines de la TSR,
si parfois les commentaires sa-
vent se faire incisifs dans les
meilleures investigations. Alors,
savourons cette impertinence
qui a un sens et offre une bonne

conclusion à un document qui
soulève à la fois le manque d'au-
dace genevois (bien suisse aus-
si!) et l'égoïsme de ceux qui pro-
fitent des bras venus de l'étran-
ger sans avoir à les loger, à les
former , à assurer leur transport,
ce qui revient à exploiter , non
pas tellement les individus que le
pays dans lequel ils vivent. Mais
à Genève, on commence à ac-
cepter de former des apprentis
frontaliers... dans les secteurs où
les besoins de l'économie locale
sont les plus grands!

On nous raconte ainsi de Ge-
nève ce que l'on vit dans un
«Tell quel» il y a quelques se-
maines sur la région bâloise (17
août). Six mois de résidence en
zone frontalière, et hop, on
saute la frontière . Ainsi, perd-on

en France les meilleurs ouvriers
spécialisés, le personnel hospita-
lier bien formé, etc.

Oui , mais à Anncmasse, la vie
est devenue plus chère qu 'à Gre-
noble et les possibilités de loge-
ment social sont de plus en plus
rares. Alors que les Français qui
luttent avec dynamisme (taux de
chômage en Haute-Savoie: 6% ,
moins que la moyenne fran-
çaise; et ce n'est pas dû qu 'aux
frontaliers!) se demandent si,
avec une réelle audace, la Suisse
genevoise et la France de la ré-
gion Rhône-Alpes ne devraient
pas s'unir pour former une véri-
table région transfrontière , en
antici pant sur cette Europe en
train de se faire... peut-être sans
nous.

Sur 6% du territoire genevois

sont concentrés 70% des postes
de travail. On s'y rend , de
France, en voiture . Or la circu-
lation à Genève devrait être ré-
duite à son quart pour pouvoir
respecter les normes fédérales en
matière de pollution en 1995,
comme le dit un autre «TP», ce-
lui de la semaine passée, intitulés
«Promesses en l'air» .

Mais le tra m s'arrête à la
frontière, les parkings proches
des douanes restent inoccupés,
le train Annemasse/Gcnève qui
dispose de 150 places n'en voit
qu 'une quarantaine occupées en
moyenne. La région des trans-
ports , comme les autres, reste à
faire avant qu 'il ne soit trop
tard . Mais il faudra changer les
habitudes.

Freddy LANDRY

Seuls au milieu de l'Europe



Jendly, le Magnifique
À L'AFFICHE

Enfin il est de retour, soupi-
rent ses amis et admirateurs
de la région. Ex-comédien du
TPR qui a roulé sa bosse en-
tre planches de théâtre et pla-
teaux de cinéma, Roger Jend-
ly arrive au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, dans un
spectacle en solo; tout le plai-
sir des retrouvailles sera pour
lui et pour nous.

Sur «Les Méfaits du Théâtre» , il
en connaît un bout ce comédien
qui allonge allègrement 30 ans
de carrière . Passant du théâtre
au cinéma pour revenir à la télé,
le Fribourgeois Roger Jendly re-
vendique d'être Suisse et de tra-
vailler ici. Avec son immense ta-
lent et un espoir indélogeable
dans ses yeux bleus, il ne dé-
daigne pas l'ironie et l'humour
pour le crier sur scène.

C'est un peu cela l'histoire des
«Méfaits du Théâtre» spectacle
produit il y a trois ans déjà à
l'Octogone de Pully et qui , de
Suisse en France, ne cesse de
tourner et fait un tabac.

Tabac... le mot qui guide dans
l'origine de ce texte que Jean
Charles a écrit insp iré par les
«Les Méfaits du tabac» de
Tchékhov. Mis en scène par An-
dré Steiger, dans un décor de
scène culturelle déserte de Jean-
Claude Maret. le comédien ra-
conte bien sûr ses peines et ses
tourments , vissés aux tripes ,
mais aussi, regard bleu qui fait
fondre, cœur â nu et jeu d'acteur

extraordinaire ; c'est touchant
jusqu 'à l'âme, avec cet amour
fou du théâtre et du public qui
submerge tout. Le théâtre dans
le théâtre donne l'occasion rêvée
de sortir toute l'artillerie, dans le
meilleur sens du terme et Roger
Jendly donne à voir de belles fa-
cettes de son immense talent.

(ib)
• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 17 octobre, 20 h

Les affres et les joies de l'acteur, incarnés par Roger Jendly.
(Photo Mario del Curto)

NATURE

Les protozoaires forment un im-
mense groupement d'êtres unicellu-
laircs parm i lequcls on compte plu-
sieurs espèces parasites de l'homme.
Les plus connues sont les amibes, les
nacelles (trypanosomes) et les spo-
rozoaires (Plasmodium).

La reproduction et ies cycles de
ces parasites sont souvent com-
plexes.

AMIBIASE
Autrefois , l' amibiase était considé-
rée comme une maladie tropicale:
elle prend actuellement une grande
extension et il n 'est pas rare de la
trouver dans les pays tempérés, à
eause de la quantité et de la rapidité
des transports intercontinentaux et
des habitudes économiques, politi-
ques et touristiques des hommes du
XXe siècle. La facilité de la trans-
mission interhumainc aurait même
pu entraîner de grandes épidémies
sous nos climats, sans les progrés de
l'hygiène.

Il existe de nombreuses espèces
d'amibes , mais une seule esl réelle-
ment pathogène pour l'homme, c'est
Entamoeba histolytica.

L'homme s'infeste en avalant les
;imibcs enkystées apportées par des
aliments ou de l'eau souillés ou par
des mains sales. Dans l'intestin
grêle, le dcscnkystcmcn t s'opère,
sous l'influence des sucs digestifs.
L'amibe se multi plie à la surface de
la muqueuse intestinale et s'y nour-
rit de débris alimentaires et de bacté-
ries. Après un certain temps, sans
dégâts, ces formes s'enkystent cl
sont éliminées avec les selles.

Mais toute cause de fragilisation
de l'hôte peut déclencher le passage
à un autre cycle, pathogène celui-ci.
L'amibe devient alors hystoliti que
( = destructrice de tissus) et hémato-
phage. Le malade ressent des dou-
leurs abdominales d'intensité varia-
ble , des brûlures et un impérieux be-
soin de déféquer (diarrhées).

La durée et l'importance de l'ami-
biase intestinale dépendent de nom-
breux facteurs (cause déclenchantes,
surinfection, état du colon, etc.).
Des rechutes peuvent avoir lieu,
doublées d'amibiase chronique dans
les régions d'endémies ou chez des
malades fragiles , en déséquilibre nu-
liitionncl.

On peut trouver d'autres localisa-
lions des amibiases, dans des cas
particuliers: foie, poumons, rare-
ment le cerveau.

PARASITOSES DUES
À DES FLAGELLÉS

Il faut distinguer deux types de para-
sites flagellés:

I ) les flagellés parasites du sang el
du système réticulo-hisliocytaire.
tels que les trypanosomes. Ce sont
les agents de maladies redoutables.

2) les flagellés parasites de l'intes-

tin el du tractus uro-génital . très fré-
quents mais le plus souvent bénins.

Les maladies ducs aux flagellés du
1er groupe sont très graves et très
complexes. Nous n 'évoque rons
pour exemple que la célèbre maladie
du sommeil.

C'est une maladie typi quement
africaine , transmise à l'homme par
la piq ûre de la glossinc (mouche tsé-
tsé). C'est une affection fébrile déter-
minée par la présence de trypano-
somes dans le système lymphatico-
sanguin et nerveux el caractérisée
notamment par des troubles sensi-
tifs et psychiques, une hébélude avec
des accès de sommeil très profond ,
pouvant aller jusqu 'à la létharg ie ou
le coma.

Non traitée , elle évolue vers une
méningo-encéphalie mortelle.

Devenue relativement rare grâce à
des campagnes de traitement durant
les années 60. la maladie est actuelle-
ment en recrudescence, à cause des
désord res socio-politiques et de
l'état de guerre régnant dans de
nombreux pays d'Afrique tropicale.

MALARIA
De toutes les affections parasitaires ,
la malari a (ou paludisme) est celle
qui frappe le plus d'êtres humains.
Cette parasitose est due au dévelop-
pement et à la multiplication ,
d'abord dans le foie puis dans les
globules rouges, de quatre espèces
de sporozoaircs du genre Plasmo-
dium.

Seule la phase intraérythrocytairc
(à l'intérieur des globules rouges) à
une traduction clinique , sous forme
d'accès de fièvre .

Le paludisme est transmis à
l'homme par l'inoculation des
formes infestantes des sporozoaircs
avec la salive d'un moustique,
l'Anop hèle, au moment de la piqûre.
Aujourd 'hui , plus d'un milliard
d'hommes sont impaludés. En Afri -
que, un million d'enfants meurent
chaque année, victimes de ce fléau.
Et la maladie est loin d'être maî-
trisée. Elle tend même à reconquérir
les territoires d'où elle avait été chas-
sée.

Lors de séjours dans les zones
d'endémie, il est impérieux dé se
protéger en prenant des médica-
ments. Toutefois, celle chimiopro-
ph y laxic n 'est pas absolue et il sem-
blerait que des phénomènes de résis-
tance du parasite à certains médica-
ments puissent se développer!

Nous n 'avons abordé que quel-
ques exemples parmi les plus frap-
pants de parasitoses ducs à des pro-
tozoaires. Il en existe de nombreuses
autres. Ce sont des problèmes qui
sont loin d'être résolus cl don! l'im-
portance esl immense en ce qui
concerne la mortalité dans le mon-
de. Nicole LACHAT

Des protozoaires et des hommes

Le modélisme au Musée des transports
Le Musée suisse des transports
de Lucerne est une nouvelle fois
le point de ralliement de tous les
amateurs et passionnés de mo-
dèles de voitures, d'avions et de
bateaux.

Au rythme de 30 minutes, le
Musée suisse des transports de
Lucerne présente sur terre, sur
l' eau et dans les airs le monde
fascinant du modélisme avec
pour objectif d'enthousiasmer
un public aussi nombreux que
possible pour un loisir demeu-
rant l'un des moyens les plus in-
téressants d'occuper son temps
libre. Mais l'exposition «Fasci-
nation Modèle 90» veut égale-
ment apporter une nouvelle di-
mension dans le monde coutu-
mier des expositions. Voilà
pourquoi celle de cette année
s'attachera particulièrement à
exposer la diversité de cette pas-
sionnante discipline lors de
constantes démonstrations en
direct.

En étroite collaboration avec
l'Aéro-Club Suisse (AéCS).
l'Association Suisse du modé-
lisme de bateaux (ASMB) et le
Swiss Racing Car Club Associa-
tion (SRCCA), attractions et
démonstrations se succèdent à
un rythme soutenu dans le péri-
mètre du Musée et à l'extérieur.
La présence et la participation
active de champions d'Europe
et de la Suisse des diverses disci-
plines renforce encore l'intérêt
de cette superbe manifestation.

La vaste exposition stati que
de modèles de bateaux, de voi-
tures et d'avions permet de se
faire une excellente idée des di-
vers domaines couverts par le
modélisme. Presque tout ce qui
a été construit un jour se re-
trouve ici en modèle réduit , mi-
nutieusement reproduit. Du
drakkar au transatlantique , du
DC-3 en papier aux fusées so-
phistiquées, on découvre prati-
quement tous les types. Grâce à
ses collections, expositions et
documents, le Musée des trans-
ports est en effet le seul à pou-
voir proposer à ses visiteurs la
comparaison directe entre ces
modèles d'une extraordinaire
précision et leurs grands frères.
L'exposition «Modèles réduits
de dirigeables» constitue sans
nul doute un pôle d'attraction
fascinant.

Jamais auparavant un pro-
gramme n'aura présenté une
telle succession de démonstra-
tions en direct. Des hélicoptères
miniatures évoluent dans les
airs, des fusées s'élancent depuis
leurs rampes de lancement. Des
petits dirigeables évoluent gra-
cieusement tandis que des mon-
golfières s'élèvent sans bruit
dans le bleu du ciel.

La soufflerie au l/ 10e des
usines fédérales de construction
aéronautique d'Emmen permet
de comprendre pourquoi un
avion peut prendre l'air. Plu-
sieurs fois par jour, en effet , les

spécialistes d'Emmen exp li-
quent aux visiteurs les lois de
l'aérodynamique en présentant
et commentant diverses expé-
riences.

Dans la toute nouvelle re-
constitution de la tour de
contrôle une projection vidéo
grand écran permettra de mieux
cerner la technique de la sécurité
aérienne et de traverser l'Atlan-
tique en 22 minutes de manière

captivante. De plus , quatre
postes de travail interactifs
«d'aiguilleurs du ciel» et la re-
présentation fidèle de la place de
travail d'un contrôleur aérien ,
avec console radar authentique ,
complètent l'information en ce
domaine.

BONNE SURPRISE
Ce festival du modélisme voit
aussi la projection en avant-pre-

mière du film tourné lors de la
fameuse course autour du
monde en voilier , qui s'est termi-
née en juin 1990, au cours de la-
quelle l'équipage suisse de «Me-
rit» , sous la conduite de Pierre
Fehlmann, avait de nouveau
brillé.

• L'exposition «Fascination
Modèle 90» est ouverte jusqu'au
14 octobre 1990, de 9 à 18 heures.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Répulsion
(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: 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
Dick Tracy (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h. Et la lu-
mière fut (pour tous).

Neuchâtel
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. all.)(12ans).
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).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Der Himmel ùber Berlin (Les
ailes du désir) (V.O. ail.)

SUR GRAND ÉCRAN

ÉCHECS

Chronique
No 88

Malgré leur qualité en moins, les
Blancs ont une surperbe posi-
tion d'attaque, dans cette partie
disputée entre Klinger et Ccbalo
en 1986 à Bienne. Un superbe
sacrifice de déviation permet
aux Blancs au trait de déséquili-
brer la défense précaire de l'ad-
versaire , tant  les menaces de mat
ou de gain sont présentes.

Et n 'oubliez pas que les Noirs
sont mat en F7 si leur Dame de-
vait s'éloigner par trop. Facile,
non? Qu'en pensez-vous?

Solution de la
chronique No 87

L Tf8+ !Txf8 2. Fh7 + ! 1-0.
Si 2... Rh8 3. Txf8+ Cg8 4.
Txg8 + Txg8 5. Ff5+ Dh7 6.
Dxh7 mat.

Trop, c'est trop!

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Etre franc-
maçon aujourd'hui» , conf. de
Roger Leray, ancien Grand
Maître du Grand Orient de
France.
NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30. «E Vissero
Felici e Contenti» spectacle
par l'Accadcmia dei Riuniti.
TAVANNES
Eglise réformée: 20 h 15, réci-
tal d'orgue par Willi Kronen-
berg.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1989 - Le prix Nobel d'éco-
nomie est attribué au Norvé-
gien Trygve Haavelmo pour
ses travaux sur l'économétrie
moderne.

1987 - Les forces indiennes
envoyées au Sri-Lanka lancent
une offensive dans la péninsule
de Jaffa : plus de 120 rebelles
indépendantistes Tamouls se-
ront tués.

1985 - L'avion égyptien qui
transportait à Tunis les au-
teurs du détournement du pa-
quebot italien «Achile Lauro »,
est intercepté par des chas-
seurs américains et contraint
d'atterrir en Sicile où les qua-
tre «pirates» sont inculpés par
la justice italienne.

1976 - Des informations
reçues de Chine annoncent
que la veuve du président Mao
et trois autres di gnitaires du
régime ont été arrêtés.

Ils sont nés
un 11 octobre

Le peintre anglais James
Barry (1741-1806)

L'écrivain et journaliste
français François Mauriac
(1885-1970).

ÉPHÉMÉR1DE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 24.9 au 1.10.1990
Littora l + 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)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.



Attention, les Finlandais arrivent
Depuis 1986, des marchés plus ouverts avec l'Europe

Par son étendue et sa population, la Finlande appartient
à la grande majorité des Etats de moyenne importance.
Par sa superficie - 338.145 km carrés dont 304.623 km
carrés de terre et 33.522 km carrés d'eau, c'est-à-dire
186.000 lacs - la Finlande se place au cinquième rang des
Etats européens. Après l'Islande, ce pays et le plus sep-
tentrional. Sa localisation entre les sphères culturelles et
systèmes sociaux de l'Est et de l'Ouest permet de jouer
un rôle de pont entre ces deux mondes. Et sa situation au
nord de l'Europe rattache le pays à l'ensemble des pays
Scandinaves. C'est pourquoi, dans les discussions de
l'AELE, la Finlande se trouve toujours derrière la Suède
et la Norvège. Si un jour la Suède devait abandonner
l'AELE pour demander son admission à la CEE, la Fin-
lande en fera de même les jours qui suivront. La Suisse
qui connaît des difficultés dans les discussions au sein de
l'AELE ferait bien de s'en méfier. C'est du moins ce que
l'on a pu comprendre au terme de nos entretiens avec les
conseillers de la Confédération des industries finlandaises
et avec le ministre du commerce extérieur, M. Pertti Sa-
lolainen.

Les deux tiers de la superficie de la Finlande sont couverts
de forêts.

La Finlande est en plein déve-
loppement. Alors qu 'elle présen-
tait encore après la guerre 39-45
les traits d' une société agra-
rienne traditionnelle , elle a, de-
puis, profondément restructuré
son économie pour parvenir à
une situation de marché dotée
d'un outil industriel moderne.
Même si de 1975 à 1977 elle a
connu une crise économique at-
tei gnant jusqu 'à 18% d'inflation
et de chômage.

Mais depuis 1979, la crois-
sance fut rapide et équilibrée à la
fois, alors que l'inflation dimi-
nua sensiblement. 11 faut dire
que le commerce bilatéral avec
l'URSS fut un soutien non né-
gligeable.

DES MARCHÉS
PLUS OUVERTS

En 1986, quand les premiers
mots d'intégration étaient lan-
cés, la Finlande a mieux ouvert
ses marchés. Avec 44% de son
marché extérieur, la Commu-
nauté européenne est son client
le plus important. Suivent dans
l'ord re l'Association Euro-
péenne de Libre Echange
(AELE), 20,3%, l'URSS
16,2%, les autres pays, 12,3% et
les pays en voie de développe-
ment, 7,2%.

par Raymond DERUNS

La Finlande s'est donc bien
comportée face à la concurrence
internationale. Le développe-
ment de ses exportations suit le
taux de croissance généra l du
commerce mondial. Les ban-
ques contrôlées par la Banque
centrale ont réglé un marche
monétaire et les banques étran-
gères sont maintenant sur sol
finlandais.

Le pétrole venant de l'URSS
représente 80% des importa-
tions avec ce pays. De son côté,
la Finlande lui envoie principa-
lement des machines et des ba-
teaux.

UNE DETTE DE GUERRE
BIEN PAYÉE

Il faut rappeler en passant que
l'armée finlandaise , très coura-

De gigantesques machines à papier, rapides et assistées d'un ordinateur.

geuse lors de la dernière guerre
en repoussant en 1939-40 l'enne-
mi soviétique sur ses terres fut fi-
nalement mise au ban des accu-
sées pour avoir , selon une autre
version , attaqué l'URSS! La
dette de guerre de la Finlande
payée en marchandises à
l'URSS s'élevait à 500 millions
de dollars. En 1952, le Gouver-
nement finlandais solda celle-ci
de tout compte. Cependant , au
mois de mai dernier, Mikhaïl
Gorbatchev reconnut les torts
de l'URSS et «s'excusa» auprès
de son voisin... mais sans rem-
bourser les 500 millions de dol-
lars et sans restituer la Carélie.

QUATRE HECTARES DE
FORÊT PAR HABITANT

Si l'industrie forestière connut
un boum durant plusieurs an-
nées, elle est aujourd'hui dépas-
sée par l'industrie des machines.
Cependant , l'industrie forestière
représente encore plus d'un cin-
quième de la valeur brute de la
production industrielle et elle

emploie un cinquième de la
main-d'œuvre industrielle. La
production de cette industrie fo-
restière est exportée à 80%.

En 1960, elle représentai!
69% du total des exportations
et , en 1987, 38%. Ce qui n'em-
pêche pas de dire que la Fin-
lande est l'un des pays les plus
forestiers du monde. Les deux
tiers de sa superficie sont cou-
verts de forêts. Cela représente
plus de quatre hectares de forêt
par habitant.

A l'industrie forestière, on
peut associer l'industrie de la
pâte à papier et du papier. Avec
une production totale de pâte
mécanique, chimique et semi-
chimique d'environ 8,5 millions
de tonnes, la Finlande se classe
au sixième rang parmi les pro-
ducteurs mondiaux.

Le papier finlandais est pro-
duit dans 21 usines. La Finlande
est ainsi devenue le plus grand
exportateur du monde et livre
du papier à plus de cent pays du
globe, les marchés principaux

étant l'Allemagne, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis , la
France et l'Union soviétique.
Quant au carton , il est produit
dans seize cartonneries. Sa pro-
duction totale atteint deux mil-
lions de tonnes.

LES FINLANDAIS
ACHÈTENT

DES ENTREPRISES
ÉTRANGÈRES

Pays agricole avant tout jus-
qu 'en 1960, la Finlande est deve-
nue un 'pays industriel. Durant
ces trois dernières années, elle
connut un développement assez
extraordinaire , à tel point que
les Finlandais achetèrent plu-
sieurs entreprises étrangères.

Actuellement , les secteurs de
la production de la métallurgie
et de la construction mécanique
sont les plus importants. L'un et
l'autre poursuivent la diversifi-
cation et la modernisation de la
gamme de produits.

De la production de pneus aux téléphones
L'un des grands de l'électroni que
européenne s'appelle Nokia. De la
production de pneus, voire du pa-
pier de toilette, elle a passé à la fa-
brication des téléphones mobiles,
des équipements hi-fi et des télévi-
sions. Actuellement, elle occupe en
Europe 37.000 personnnes et réa-
lise un chiffre d'affaires de six mil-
liards de francs suisses.

Nokia est d'ailleurs , confortable-
ment installée en Suisse. En juin
1988. Nokia Finance s'installe à
Genève. Pnis le groupe rachète
Maillefer à Ecublcns en 1987 et
occupe près de 500 personnes.
Parmi d'autres grandes marques
presti gieuses rachetées par Nokia ,
il faut signaler Salora , Luxor ,
Oceanic. Schaub-Lorrenz et ITT.

A Oulu. une ville de 100.000 ha-
bitants près de la Laponie, tout a
été fait pour rompre la monotonie
des grands espaces du Nord . Tout
a commencé il a un peu plus de
vingt ans, lorsqu 'on s'est rendu
compte que les régions méridio-
nales étaient par trop avantagées ,
par rapport aux habitants du
Nord .

On a construit une université
moderne devenue la deuxième du

pays. Et puis , après avoir marqué
les années 70 d'un formidable es-
sor culturel en édifiant un grand
théâtre , une bibliothè que et une
salle de concert susceptible dé ri-
valiser avec le Palais Finlandia
d'Helsinki , les regards se sont
tournés vers les sports. Un grand
palais des sports de hockey où
l'équi pe du lieu joue en première
division a été réalisé et de nom-
breuses pistes de ski de fond éclai-
rées ont été mises à disposition. •

Autre fierté pour Oulu . l'Hôpi-
tal universitaire où collaborent
500 médecins.

Enfin , dernière petite merveille
d'Oulu , le Village technolog i que.
Depuis la création de l' université ,
la haute technolog ie est devenue
une spécialité d'Oulu. Une tren-
taine de firmes spécialisées en élec-
troni que se sont ainsi installées
dans la ville au cours de ces quinze
dernières années. Le Centre de re-
cherche technique de l'Etat y a
fondé sa seule unité hors Helsinki.
Pas moins d'une vingt-six sociétés
sont aujourd 'hui intéressées au
Village technolog ique.

Aujourd 'hui , on prête à Oulu
de devenir un jour le Silicon Val-
ley de la Finlande. R. D. Un équipement de l'Université d'Oulu - la deuxième du pays - permettant d'étudier la technologie du soudage.

ouvert sur... la Finlande
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